
«Nous avons atteint la lune avec une magnifique
précision mais nous sombrons dans le désordre»

Traditionnelle cérémonie d'investiture à Washington

Court voyage de Nixon de son hôtel à la Maison-Blanche, pose
pour les photographes, petit déjeuner précédé d'une prière en com-
mun, puis départ pour le Capitale : c'est ainsi que tout a commencé
lundi pour le 37me président des Etats-Unis. Nous en parlerons plus
en détail en dernière page, et venons-en tout de suite au discours
d'investiture.

« Les temps sont du côté de la paix »
et l'histoire appelle l'Amérique à « aider
le monde au moins à sortir de cette val-
lée de désordres » a déclaré M. Richard
Nixon.

« Nous sommes riches de biens, mais
l'esprit est moins bien partagé. Noos avons
atteint la lune avec une magnifique pré-

cision, mais nous sombrons dans une gra-
ve discorde ici sur terre. »

La réponse à cette crise a estimé le
président, sera trouvée dans les vertus
simples comme « la bonté, l'honnêteté,
l'amou r et la prévenance »

(Lire la suite en dernière page)

L'instant solennel de la prestation de serment devant M. Warren, président de la
Cour suprême. Entre MM. Nixon et Warren, Mme Nixon qui tient à la main deux

bibles appartenant à la famille dlu nouveau président
(Téléphoto AP)

NIXON: UN HYMNE A
LA PAIX DU MONDE

BUHRLE : LE TRAFIC
S ' ÉL È V E  A P L U S
DE 88 M I L L I O N S

Les exportations illégales d'armes

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police commu-
nique :

« Le rapport relatif à l'enquête de
police judiciaire dirigée contre des
personnes appartenant à la fabrique
de machines-outils d'Oerlikon, Buhr-
le & Cie S.A., à Zurich-Oerlikon, a
été transmis au département fédéral
de justice et police le 18 janvier
1969.

» Il en ressort que le prodtiit de la
vente de matériel de guerre exporté il-
légalement atteint la somme de 88,7
millions de francs. Les inculpés ont en

LA MAIN TENDUE
• Nous ne pouvons espérer nous faire des amis de tous, mais nous

pouvons essayer de ne nous faire aucun ennemi.
» Ceux qui voudraient être nos adversaires, invitons-les à une com-

pétition pacifique — non dans la conquête des territoires ou dans une
expansion dominatrice, mais dans l'enrichissement de la vie humaine.

» En explorant les confins de l'espace, allons ensemble vers les mon-
des nouveaux — non pour les conquérir, mais pour partager une nou-
velle aventure.

» Avec ceux qui sont prêts à se joindre à nous, coopérons pour
réduire le fardeau des armements, pour consolider la structure de la
paix, pour redonner vie aux pauvres et anx affamés.

» Mais à tons ceux qui seraient tentés par la faiblesse, faisons clai-
rement savoir que nous serons aussi forts qu 'il en sera besoin aussi
longtemps qu 'il en sera besoin. »

Dans le lot, du matériel séquestré
par les autorités fédérales
outre obtenu ou terité d obtenir des au-
torisations d'exportation pour un mon-
tant de presque 10 millions en faveur
de matériel de guerre qui ne put plus
être exporté.

» Dans une faible mesure, les armes

exportées provenaient de stocks qui
avaient été séquestrés par les autorités
fédérales, à la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon, vers la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , au titre
d'avoirs allemands.

DANS CE LOT
> Après la liquidation des dettes de

guerre allemandes, ces armes durent
être vendues. Il s'agissait de 210 canons
antiaériens avec leurs accessoires et
leurs munitions.

» Dans le cadre d'un règlement tran-
sactionnel de différentes prétentions,
la Confédération a laissé à la fabrique
de machines^outils d'Oerlikon , en 1956,
le soin de vendre ce matériel qui n'avait
pas pu être livré à l'auteur de la com-
mande. Le produit de la vente devait
être partagé par moitié après déduction
d'une commission.

» L'enquête de police judiciaire du
ministère public fédéral a révélé que
des armes provenan t de ce lot avaient
également été exportées illégalement
par des mandataires de la fabrique
d'Oerlikon.

» Dès qu'elles en furent informées,
les autorités fédérales ont résilié l'ar-
rangement intervenu, interdit toutes
autres ventes et ordonné une vérifica-
tion des comptes.

» Lorsque le Conseil fédéral aura exa-
miné la proposition du département fé-
déral de justice et police, il décidera
s'il y a lieu de poursuivre l'affaire
par une instruction préparatoire fédé-
rale ou si la procédure doit être délé-
guée aux autorités du canton de Zu-
rich. »
(Lire également en avant-dernière page)

dans la
principauté
monégasque

RALLYE INTERNATIONAL DE MONTE-CARLO
Tous les favoris sont arrivés

C'esf hier matin que , venant de huit iti-
néraires d i f f é ren t s , sont arrivés dans la
principauté monégasque les concurrents du
Rall ye de Monte-Carlo. Les conditions ayant
été particulièrement bonnes sur tous les
parcours on n'a enreg istré qu 'un nombre
restrein t d' abandons. Mais c'est à partir
d'aujourd'hui que les choses sérieuses com-
menceront . Et p eut-être permettront-elles
à l' un des favoris , le Finlandais Lampinen,
que l'on voit lors de son passage à Prague ,

de remporter la victoire.
(Lire nos pages sportives 12 et l i )

(Téléphoto AP)

RIEN A DECLARER
VERSAILLES (AP). — François Marcantoni, qui est au secret

dans une cellule de la prison Saint-Pierre à Versailles, ainsi que nous
l'avons annoncé, souffre d'une angine et deux médecins lui ont rendu
visite.

Cette angine, apprend-on au palais de justice, ne l'empêcherait pas
de comparaître jeudi devant le juge d'instruction, M. René Patard ,
qui doit l'interroger sur le fond.

Les deux avocats de l'inculpé, Mes Ceccaldi et Vasheti, ont été
reçus par le juge pour prendre connaissance du dossier.

On apprend par ailleurs que François Marcantoni a reçu une cer-
taine somme d'argent des membres de sa famille pour lui permettre
d'améliorer l'ordinaire de la prison.

Et, dans le contexte de cette affaire, notre téléphoto AP montre,
à gauche, Nathalie Delon, repoussant par avance le flot de questions
que se préparait à lui poser un journaliste. A ses côtés, l'actrice,
américaine Suzanne Strasberg.

Prague : tout un peuple
a le coeur de Palach

Là même, où l'étudiant pragois est devenu une torche vivante ses
compatriotes se recueillent (Téléphoto AP)

PRAGUE (ATS-AFP). — La campagne de protestation par la grève
de la faim à Prague s'étend. Trois ouvriers et un étudiant ont rejoint
les deux autres étudiants qni, depuis samedi, campent au pied de la
célèbre statute place Wenceslas.

Selon le journal « Svobodne Slovo », cette grève de la faim a pour
objet d'appuyer les revendications présentées par Jan Palach et par
là éviter un nouveau suicide par le feu.

(Lire la suite en dernière page)

I Le p rix de la vie d 'an homme
Quel est le prix de la vie d'un homme ? Un franc, mille francs, un million,

ou rien du tout ? Il peut paraître choquant de poser la question de cette façon...
matérialiste. Mais on ne peut empêcher qu'elle vienne à l'esprit de beaucoup de
gens ces jours-ci, au spectacle de l'actualité. Plaisante ou triviale, cette question
mérite donc une réponse.

Pour assurer la protection du président Richard Nixon pendant les céré-
monies marquant son entrée en fonctions hier, à Washington, une fortune a été
dépensée. La vie de cet homme vaut-elle donc des millions ? C'est plus que
probable. Y attenter serait menacer l'équilibre d'une grande nation, toucher au
cœur ses institutions, l'ébranler jusque dans ses fondations, provoquer une
dégradation morale et sans doute aussi entraîner des pertes matérielles incal-
culables. Un président, un homme, c'est toujours, en définitive, un symbole.
Sans prix. Inestimable. Qu'on veuille l'évaluer à un million, ou lui attribuer la
valeur zéro, en réalité la vie d'un homme n'a pas de prix.

L'on s'en aperçoit plus près de nous, à Prague, où un étudiant, Jan Palach,
vingt et un ans, s'est immolé par le feu, ef en est mort avant-hier, pour
protester contre les atteintes à la liberté dont souffre son pays depuis le 21
août dernier, jour de son invasion par les divisions soviétiques. La vie d'un
étudiant inconnu, qu'est-ce qu'elle vaut, comparée à celle d'un président . Un
franc, mille francs, un million, rien du tout ?

Dans le geste de Jan Palach, on retrouve la valeur du symbole. Un étudiant
inconnu peut remettre en question l'ordre et la tranquillité d'un peuple. L'homme
en réalité tient entre ses mains non seulement sa propre destinée, mais celle
de son pays, d'un continent, du monde peut-être. Il suffit des circonstances, pour
qu'une réaction en chaîne se déclenche, à partir d'un seul individu, insignifiant
en apparence, mais capable de faire tressaillir, réfléchir et réagir toute
l'humanité.

Chacun de nous, dans sa modeste sphère quotidienne, détient une parcelle
de ce fantastique pouvoir. Seule l'occasion nous manque de l'exercer, ou la
volonté, le courage, ou l'esprit de sacrifice. Mais nous sentons tous, plus ou
moins confusément, que la vie de l'homme, quel qu'il soit, est inestimable, et
d'égale valeur pour tous. Il ne tient qu'à nous de lui donner plus de prix encore.

R. A.

FAUSSES LIRES
À GOGO CHEZ LE
SUSPECT No 1

L'affaire des millions de Chiasso

CHIASSO (ATS). — L'affaire liée à l'as-
sassinat à Chiasso, le 18 décembre 1967, de
Mme Antonietta Rlpamonti , gouvernante du
bijoutier Enrico Schnorf , connaît un rebon-
dissement, avec la découverte de fausses
coupures de 10,000 lires, au domicile du
principal suspect, G. G.

Ce dernier, incarcéré depuis la découverte
du crime, avait avoué, à l'époque, être l'Ins-
tigateur, avec deux complices, d'un vol au
détriment de Schnorf , qui se livrait au tra-
fic de devises. Us avalent chloroformé la
gouvernante, mais la dose était trop forte et
la pauvre femme ne devait pas se réveiller.

Les fausses coupures ont été découvertes
par le juge d'instruction de Sotto-Ceneri,
Me Regazzoni, au cours d'une des nombreu-
ses perquisitions dans la maison de G.

(Lire la suite en avant-dernière page)

De Johnson
à Nixon

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS hier les Etats-Unis ont un
nouveau président. Mais au mo-
ment où M. Nixon s'installe à

la Maison-Blanche, ii convient de jeter
un regard en arrière en considérant
l'œuvre de son prédécesseur. On aura
été souvent injuste à l'égard de M.
Johnson. Il n'a été somme toute ni
meilleur ni pire que tant de présidents
que compte jusqu'à présent l'histoire
américaine. Il a pris le pouvoir dans
des circonstances difficiles. La légende
de Kennedy n'a cessé de projeter son
ombre sur sa carrière gouvernemen-
tale. Mais ceux qui ont contribué à
entretenir cette légende et à présenter
comme un repoussoir la politique de
M. Johnson sont-ils bien sûrs qu'elle
eût tenu le coup devant les réalités ?

C'est quand même Kennedy qui a
engagé l'affaire vietnamienne dans la
voie qui, inévitablement, devait con-
duire à l'< escalade >. Que pouvait
faire Johnson sinon espérer réussir par
cette méthode, quitte à changer de
direction lorsqu'il vit qu'il n'aboutissait
à rien ? Ce qu'il fit au printemps der-
nier quand il préconisa la négociation
signant ainsi sa propre fin politique.

Ce qu'il y a lieu d'indiquer, contrai-
rement à l'affirmation des « progres-
sistes » de tout poil qui attaquèrent
et minèrent ses positions, c'est qu'il
n'y eut rien de vil dans les mobiles
qui inspirèrent son attitude générale.
Rien d'« impérialiste » non plus dans
la mesure où ce terme implique une
volonté de conquête.

Lyndon Johnson était sincèremen*
convaincu qu'il menait une guerre dé-
fensive, destinée, conformément aux
accords de Genève, à préserver le
Viêt-nam du Sud de l'entreprise du
communisme international. Sur ce point
qui demeure le point cap ital quoi
qu'on en dise, l'histoire n'a pas encore
parlé. Mais nous avons tout lieu d'ap-
préhender que le jour où les troupes
américaines évacueront cette région les
choses se passeront bien ainsi.

Et nous n'arrivons pas à voir quel
en sera le bénéfice pour l'humanité.
Et encore moins à nous persuader que
le marxisme en restera là. Son objectif
c'est l'Asie du Sud-esf dans son en-
semble. Déjà les signes sont visibles
au Laos, au Cambodge, en Thaïlande.

René BRAICHET

' (Lire la suite en dernière page)

TROP DE COMMUNES EN SUISSE?
IL Y EN A 3095 POUR 5 MILLIONS D'HABITANTS
PROBLEMES DE REGROUPEMENTS DANS PLUSIEURS CANTONS

(Lire en avant-dernière page)

• Bôle :
vol au temple
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cambriolage
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BOUDRY, localité
très cosmopolite

(c) Actuellement, 839 étrangers de natio-
nalités diverses habitent Boudry et sont au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement Le pays le plus représenté
est bien sûr l'Italie avec 517 ressortissants
puis l'Espagne 146, la France 88, la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne 22. D'autre
part, les autres pays sont représentés dans
les proportions suivantes : Belgique 9 ; Au-
triche 7 ; Yougoslavie 7 ; Iran 5 ; Canada
5 ; Liban 5 ; JPays-Bas 4 ; Hongrie 3 ;
Etats-Unis 3 ; Grèce 1 ; Tchécoslovaquie
1 : apatrides 3.

feiulliiSniniHih! II1J tH^^ ĤI . - -

OLYMPISME
Le Comité International olympique com-

munique t
« La démission du secrétaire général,

Johann Westcrhof , telle qu'elle a été rap-
portée dans le procès-verbal de Mexico,
est acceptée avec regrets à la date du 20
janvier.

» M. Westcrhof estime qu'en raison de
ses autres responsabilités, Il ne peut plus
consacrer le temps nécessaire à l'activité
accrue du C.I.O.

» 11 a aimablement consenti à continuer
d'assumer pendant les prochains mots une
fonction de conseiller.

» Le C.I.O. recherche une personnalité
capable d'assurer l'administration de son
bureau de Lausanne, au château de Vidy. »

Etrange cabane sur la grève staviacoise
Banal mais admiré ! (Avipress - Périsset)

(c) Les touristes qui , de la place de Moudon
à Estavayer, contemplent le Jura ou les
rives du lac, sont souvent intrigués par la

présence, au milieu de la grève, d'une
étrange cabane triangulaire. Par son aspect
pittoresque et original, cette masure rappelle
— vue sous un certain angle — les habi-
tations des gardians de Camargue. Mais
cette grande hutte n 'est pourtan t point un
monument historique. Il s'agit tout simple-
ment d'une grange faite de bois et de tôles
dans laquelle un Staviacois élevait autrefois
plusieurs centaines de lapins. Comme quoi
les choses les plus banales ne sont pas
toujours les moins admirées !

U aimait trop une
belle Valaisanne...

(c) Les policiers genevois ont appré-
hendé un dessinateur français de 36
ans, domicilié à Lyon. Son crime : il
aimait trop une belle et jeune Valaisan-
ne et venait à Genève pour la rencon-
trer, alors qu'il est interdit de séjour
en Suisse. Inculpé de rupture de ban il
a été incarcéré.

Le pyromane se tait
(c) La tâche des policiers chargés d'in-
terroger le jeune pyromane arrêté di-
manche soir n'est pas aisée. Le mania-
que oppose aux questions un silence
obstiné. Il n'en sort que pour avouer
que c'est bien lui l'auteur des méfaits
qu'on lui reproche mais il se refuse
à fournir la moindre explication. Visi-
blement il s'agit d'un débile mental.
L'incendiaire a été écroué à la prison
de Saint-Antoine et son dossier trans-
mis à un juge d'instruction. L'enquête
se poursuit activement.

* Le maître Akeo Watanabe, un des
chefs d'orchestre les plus connus du
Japon , a décidé de s'établir définitive-
ment en Suisse ; sont arrivée est atten-
due sous peu. Le maître Watanabe veut
se consacrer à ses activités en Europe
et aux Etats-Unis.

* Répondant à une invitation offi-
cielle suisse, une délégation de parle-
mentaires autrichiens est arrivée lundi
à l'aéroport de Kloten. Conduite par M.
Luis Bassetti conseiller national (parti
populiste autrichien), cette délégation
est formée de six autres membres, dont
M. Anton Mayrhauser, conseiller fédéral
(socialiste). Le Conseil fédéral autri-
chien est la chambre des représentants
des laender. La délégation a été ac-
cueillie à sa descente d'avion par M.
Hans Conzett, conseiller national de Zu-rich.

Sirhan ne prend pas
son procès

très au sérieux
LOS-ANGELÈS (AP). ' — Sirhan Bishara

Sirhan, jugé pour le meurtre du sénateur
Robert Kennedy, est un étrange accusé
que ni la menace de la peine de mort qui
pèse sur lui, ni l'évocation du sénateur
Kennedy ne parviennent, semble-t-il à
émouvoir.

Sirhan paraît avoir goû té chaque mi-
nute de son procès qui s'est ouvert il
y a neuf jour s, sept mois après que
Robert Kennedy fut abattu à l'hôtel Am-
bassador.

« Si j'étais à sa pJace », a dit M. Da-
vid Fitts, procureur adjoint, « je ne sou-
rirais pas ainsi aux jurés ».

Car Sirhan, 24 ans, est souriant de-
vant le tribunal, dans un nouveau costu-
me bleu au pantalon étroit. Pendant les
audiences, il se renverse fréquemment dans
son grand fauteuil pour faire signe à sa
mère et à ses deux frères, au fond de la
salle.

Plusieurs femmes j ournalistes qui sui-
vent le procès commencent à s'habituer
aux coups d'oeil adnùratrfs de Sirhan.
D'ailleurs, la présence d'une jolie personne
dans le public ne manque jamais d'attirer
l'attention de l'accusé.

Nouveaux accords de procédure à
la conférence sur-4e Viêt-nam

Un accord est intervenu entre les porte-
parole des différentes délégations à la con-
férence sur le Viêt-nam pour que, doréna-
vant , les conférences de presse se tiennent
toutes au centre international de presse.

M. Dan a annoncé que l'accord portait
également sur le système de rotation , c'est-
à-dire qu 'après la première séance plénière
ce sera le côté américano-sud-vietnamien
qui tiendra , le premier, sa conférence de
presse. A la séance suivante , ce sera le
côté Hanoï-Front national de libération.

Cependant, la première réunion plénière
des pourparlers élargis sur le Viêt-nam ne
se tiendra probablement pas avant la fin
de la semaine, apprend-on de sources bien
informées.

Le début des conversations sérieuses de-
vra en effet attendre le retour à Paris du
vice-président Cao Ky, qui n'est pas atten-
du dans la capitale française avant jeudi .
Il lui faudra encore conférer avec le chef
de la délégation sud-vietnamienne, l'ambas-
sadeur Phan Dang-lam, afin de mettre au
point le détail de l'attitude qu'observera la
délégation saigonnaise dans ces pourparlers.

Après l'entrevue de samedi, qui a per-
mis de régler les principaux détails de pro-
cédure, la délégation américaine avait laissé
entendre que les pourparlers sérieux pour-
raient s'ouvrir au début de cette semaine.

INFILTRATIONS
A propos de la recrudescence des infil-

trations nord-vietnamiennes au sud depuis
deux mois, on fait quelques réserves à Sai-

gon sur les chiffres avancés à Washington.
D'après ces chiffres, les infiltrations se-

raient passées de 7,000 hommes à peut-être
20,000 hommes par mois depuis novembre.
D'autres estimations donnent le chiffre
moyen de 10,000 hommes.

« Le chiffre de 10,000 hommes est assez
bon , a déclaré un informateur très versé
dans ces questions , mais rien ne se rap-
proche du chiffre de 20,000 hommes, d'après
nos premières estimations ».

Cette source a quand même reconnu
que les infiltrations avaient tendance à aug-
menter légèrement.

M. CABOT-LODGE A PARIS
M. Cabot-Lodge, le nouveau chef de

la délégation américaine aux conversa-
tions sur le Viêt-nam, est arrivé lundi
soir à Paris. II a indiqué qu 'il ignorait
quand se tiendrait la première réunion
plénière.

Israël conteste
l'embargo français

JÉRUSALEM (AFP) . — Dans une note
qu'il a fait remettre lundi à l'ambassa-
deur de France en Israël, M. Francis
Hure, le gouvernement israélien con-
teste les motifs qui ont inspiré la dé-
cision d'embargo, tels qu'ils ont été ex-
primés par le porte-parole officiel du
gouvernement français.

Dans sa note, le gouvernement israé-
lien se réserve expressément le droit de
recourir à tous les moyens juridiques et
légaux concernant les achats d'équipe-
ments militaires qu'Israël avait par
avance réglés.

Comité pour une
station orbitale

en Union soviétique
MOSCOU (ATS-AFP). — Il existe main-

tenant en URSS une nouvelle institution :
« le comité d'Etat pour la création de
la station orbitale expérimentale habitée ».
C'est ce que révèle l'agence Tass dans une
dépêche du cosmodrome de Baikonour.

Le président de ce comité, précise l'agen-
ce soviétique a tenu sur le cosmodrome
à l'intention des journaliste s une confé-
rence de presse consacrée au succès de
l'expérience spatiale des deux « Soyouz ».

11 a déclaré notamment : « Les vaisseaux
cosmiques du type « Soyouz » sont des
appareils perfectionnés, sûrs et garantis-
sant l'accomplissement dans l'espace des
opérations les plus variées. Le principal
succès de l'expérience des c Soyouz » ré-
side dans le fait que dans un laps de
temps très court des spécialistes soviéti-
ques ont réussi l'arrimage automatique des
deux vaiseaux et l'opération d'assemblage
de la station orbitale. Le processus défi-
nitif d'assemblage a été une opérati n ma-
nuelle et ceci démontre que l'homme est
capable d'exécuter des travaux utiles sur
une orbite autour de la terre, dans le
vaisseau cosmique et dans l'espace. >

En faveur
de l'aide au Biafra

STOCKHOLM (AP). — En réponse à
une demande de soutien du lieutenant-colo-
nel Ojukwu, chef du Biafra, les premiers
ministres des pays nordiques, qui se sont
réunis à Stockholm ont fait part de leur
intention de proposer leurs bons offices
pour mettre fin au conflit nigéro-biafrais
et de procéder à de nouveaux envois de
vivres aux populations civiles en proie à
la famine.

Par ailleurs, de nombreuses personnalités
françaises ont, dans une déclaration diffusée
lancé un appel en faveur de « la recon-
naissance du droit du Biafra à l'indépen-
dance, de la cessation de l'aide militaire
au gouvernemen t fédéral nigérien et de la
cessation de tous les actes de guerre contre
la République du Biafra ».

Madrid : un étudiant
se jette du 7me étage

MADRID (AFP). — Un étudiant de
la faculté de droit de Madrid, apparte-
nant au « parti communiste révolution-
naire » s'est tué lundi matin en se je-
tant par la fenêtre du 7me étage de
son immeuble alors que la police pro-
cédait à une perquisition à son domi-
cile, apprend-on à la direction géné-
rale de la sécurité.

Henrique Juano Casanova dont l'âge
n'a pas été révélé, avait été arrêté le
17 janvier dernier en compagnie de
trois autres étudiants dont une jeune
fille, alors qu'ils distribuaient des tracts
de propagande communiste.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps restera ensoleillé, mal-
gré quelques passages nuageux. Des
brouillard s et des stratus se formeront
en plaine la nuit, et se dissiperont en
majeure partie en cours de matinée.

La température en plaine, comprise en-
tre moins 1 et moins 6 degrés en fin
de nuit, atteindra 2 à 7 degrés l'après-
midi. Il fera plus doux en montagne,
où les vents du secteur ouest à nord-
ouest faibliront.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : brouillards matinaux en plaine ,
ailleurs temps ensoleillé. Plus doux en
montagne, en plaine faible baisse de la
température.

La majorité
des Espagnoles

contre la monarchie ?
MADRID (ATS-AFP) . — Cinquante-six

pour cent des femmes espagnoles désirent
qu'après le régime franquiste un gouver-
nement démocratique soit instauré dans le
pays. Tel est le résultat d'une enquête
réalisée parmi ses lectrices par la revue
féminine catholique « Telva ».

5,6 % des femmes consultées sont en
faveur d'une monarchie.

Le pourcentage est le même pour celles
qui préfèrent un gouvernement socialiste.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - NeuchAtel
Direction générale : âfa rc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Un dépôt de munitions attaqué
à Sarrebruck : 4 soldats tués

BONN (AP). — Un porte-parole du
ministère ouest-allemand de la défense a
annoncé que quatre .sentinelles ont été
tuées et une autre grièvement blessée par
des Inconnus qui ont opéré lundi matin
un raid contre le dépôt de mimitions du
266me bataillon de parachutistes à Lebach,
au sud-ouest de Sarrebruck . près de ia
frontière française.

Les victimes ont été découvertes en
divers points autour du dépôt lors de la
relève de la garde a l'aube.

Les inconnus avaient détruit les télépho-
nes, coupé les lignes et fait divers autres
dégâts pour empêcher que l'alarme soit
rapidement donnée.

Des policiers civils et militaires ont im-
médiatement pris des mesures de sécu-
rité et entamé l'enquête destinée à con-
naître l'identité des agresseurs et leurs mo-
biles.

Les inconnus, selon un porte-parole du
ministère de la défense, se sont emparés
d'un trousseau de clés et ont ainsi pu pé-
nétrer dans quatre des douze fortins à
demi enterrées de l'arsenal, où se trouvent
des munitions pour armes légères ainsi
que des fusées de détresse.

Le dépôt de Lebach , où sont amassées
les réserves pour le bataillon de parachu-
tistes, se trouve dans une épaisse forêt
à quatre kilomètres environ de In fron-
tière française, au nord-ouest de Sarre-
bruck.

Le portc-pnrole du ministère a déclaré
que le commandant du bataillon a donné
l'ordre qu'on ne touche à rien jusqu 'à
ce que l'enquête ait commencé.

Un premier examen du dépôt a per-
mis de constater que trois carabines et
un nombre indéterminé de pistolets ont
disparu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 20 janvier

1969. — Température : moyenne 1,0 ;
min. : — 1,2 ; max. : 3,8. Baromètre :
moyenne : 724,1. Vent dominant : di-
rection : nord, faible jusqu'à 11 h 30,ensuite sud-est, fa ible, dès 18 h nord-est, faible. Etat du ciel : le matin, clairà légèrement nuageux, nuageux à très
nuageux l'après-midi , soir, couvert,
i : ; : : L

Niveau du lac du 20 janv., à 6 h 30: 429.91
Température de l'eau (20 janvier) : 6°

COMMUNIQUÉ
• .i -

Quatrième concert
d'abonnement

le Nonetto tchèque
Cet ensemble de musique de chambre

comprenant quatre instruments à corde et
cinq instruments à vent est rattaché à la
Philharmonie tchèque. Le Nonetto tchèque
s'est imposé dès 1924 par sa valeur et par
un répertoire riche d'oeuvres nouvelles qu'il
a données en première audition. Il s'est fait
entendre dans la plupart des pays d'Europe
et en Suisse, lors d'une tournée en 1947. Au
programme, uno œuvre de Martinù écrite
pour le Nonetto et créée au Festival de
Salzbourg en juillet 1959 ; une suite de
concert, les < Balletti », de Jan Novak, com-
posée en 1955 ; enfin, le nonetto du compo-
siteur romantique allemand Louis Spohr.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 16 janvier. Voirol,

Eric-Paul, fils de Luc-Pierre, monteur en
chauffages à Neuchâtel, et d'Ida, née
Schwarzentrubar. 17. Bulliard, Nathalie-Mi-
reille, fille de Marcel-Raymond, serrurier à
Boudry, et d'Erika, née Steffen ; Cattelan,
Claudio, fils d'Ugo-Renato, contremaître-
maçon à la Neuveville, et d'Elda-Rosina, née
Domini. 18. Berthoud, Corinne, fille de Jean-
Louis-Auguste, fonctionnaire cantonal à
Montmollin, et de Nelly-Marie, née Glau-
ser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 janvier. Verdon, François, étudiant en
médecine à Neuchâtel, et Jeanrenaud, Mar-
tine-Emilia, à Lausanne ; lulianiello, Luigi,
caviste à Bôle, et Mihajtlovic, Radmila à
Bôle, précédemment à Neuchâtel ; Malnar ,
Joseph, pâtissier-confiseur, et Duhauvelle,
Michelle-Claude, les deux à Genève, précé-
demment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 janvier. Borel née
Maenhou t, Marcelle-Marie-Mathilde-Emma,
née en 1883, ménagère à Neuchâtel, veuve
d'Adrien-Roddlphe-Emmanuel ; Maiilairdet
née Waldsburger, Augusta-Marie, née en
1887, ménagère à Neuchâtel, veuve de Vir-
gile-Henri-Alexis.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 54992 Neuchatel
Agent général: Chs Robert

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Grandcour a approuvé le
projet de budget pour 1969. Les recet-
tes sont estimées à 260,214 fr. et les
dépenses à 276,022 fr., laissant un défi-
cit présumé de 15,808 francs. M. Mi-
chel Pradervand, président du Conseil
en 1968, a été confirmé dans ses fonc-
tions pour l'année en cours.

GRANDCOUR
Un déficit

(c) Au cours d'une cérémonie d'adieu , qui
s'est déroulé à Montmagny, dans le Vully
le conseiller d'Etat Claude Bonnard a pris
congé de M. Alfred Loup, officier d'état
civil de l'arrondissement de Constantine
pendant plus de quinze ans. M. Bonnard ,
qui était accompagné de ses chefs de
services, MM. Martin et Duboux, a remis
un souvenir à M. Loup, tandis que les
représentants des communes de Constan-
tine, Villars-le-Grand, Chabrey, Bellerive et
Montmagny, faisant partie de l'arrondisse-
ment, remettaient à l'officier d'état civil
une belle channe, en témoignage de re-
connaissance. Cette sympathique cérémonie
était honorée de la présence de M. Schnei-
der, de Montreux, président de l'Associa-
tion can tonale des officiers d'état civil.

MONTMAGNY
Cérémonie d'adieu

(c) Le recensement de la population
a permis de constater que la commune
de Grandcour comptait 666 habitants,
soit une augmentation d'une personne
sur l'année précédente. Il y a 260 bour-
geois de la commune, 244 Vaudois
d'autres communes, 152 Confédérés et
10 étrangers.

i

Recensement

PAYERNE

(c) Le Club sportif des cheminots a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Henri Bertholet. Au
cours de la séance, M , Clément Blanc,
président de la section de football , a
présenté un rapport sur l'activité de la
dernière saison, tandis qu'un autre rap-
port était présenté sur l'activité de la
section de tir. Les comiptes des deux
sections furent ensuite admis, puis les
comités furent réélus. L'assemblée prit
fin par la lecture du palmarès du
tir et la remise des différentes médail-
les et challenges.

Club sportif
des cheminots

\̂ 
A NATIONALE SUISSI ASSURANCES?

C=FNJ
A. BARMEÏTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

POUR LE JUS :

ORANGES
blondes, d'Italie

filets de 2 kg env.

par kg. ~.TQ

ACHETONS A LA COTE
Distribution des primes

MERCREDI 22 JANVIER
de 15 à 20 heures,
à la halle de gymnastique,
rue E.-Roulet, à PESEUX

« SANTÉ MENTALE ET ÉDUCATION »
par Mlle O. STEIGER , psychologue

CE SOIR, 20 h 15
Grand auditoire des Terreaux
Ecole des parents et des éducateurs
Société neuchàteloise d'hygiène

mentale
Rencontres féminines de la paroisse

Auberge LE VERDET
PORTALBAN, téL (037) 7711 04

f ermeture annuelle
du 19 janvier au 19 février

Mercredi 22 janvier

Jacques MARCHAIS
Grand prix du disque de l'Académie
Charles Cros 66

chantera au Centre
de loisirs

à 17 heures, pour étudiants et
collégiens. Entrée : 3 fr. A 20 h 30
pour adultes, dès 16 ans

/ \r\ Places à 6 fr. et 8 fr.

( _ \  I Location
[ ta L—i au Centre de loisirs,
\ 

 ̂
V J chemin de la 

Boine, 31
\JLX Tél. 5 47 25

A.V.I.V.O. RAPPEL
Assemblée générale
mercredi 22 janvier 1969, à 14 h 30
CERCLE DES TRAVAILLEURS

RESTAURANT DE LA G R A P P E
LA COUDRE Aujourd'hui :

OSSO BUCO
SEMAINE DE L'UNITÉ
Ce soir, à 20 h 15

OFFICE ŒCUMÉNIQUE
à la chapelle de la Maladière

<f COLOMBIER""""]

RESTAURANT
DES AILES

Ce soir PIZZA

Â/aJHC\MX 4̂
Monsieur et Madame

Richard GAILLE, ainsi que Catherine,
ont la joie d'annoncer la naissance de

'Valérie-Christine
18 janvier 1969

Maternité de la Béroche Fontaines

Monsieur et Madame
Henri-Louis VOUGA HLÉCHOT, Mireil-
le et Jocelyn ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Roseline
20 janvier 1969

Maternité Ghavannes 13
Pourtalès Cortaillod

(c) Au 31 décembre 1968, lo recensement
des étrangers se chiffrait à 150 habitants,
répartis ainsi : étrangers au bénéfice du
permis d'établissement : Italie, 24 ; Espa-
gne 1 ; République d'Allemagne 4 ; Fran-
ce 22 ; Belgique 4 ; Hollande 2 ; Austra-
le 4. Etrangers au bénéfice d'un permis
annuel : Italie 52 ; Espagne 9 ; République
d'Allemagne 1 ; France 10 ; Autriche 1 ;
Belgique 3 ; Grande-Bretagne 2 ; Pologne
1 ; Suède 2 ; Etats-Unis 1 ; Canada 6 ;
apatride 1.

BOLE

Recensement
des étrangers

(c) Comme les années précédentes, les en-
fants des écoles participeront au camp de
ski organisé par la commission . scolaire de
Bôle. Ce camp se déroulera à Saint-Cergues
du 3 au 8 février 1969. Se joindront aux
écoles de Bôle celle de Montmollin. Sous
la direction de moniteurs de ski compé-
tents, les élèves pourront se perfectionner
dans la catégorie dans laquelle ils se clas-
seront. Les élèves des petites classes par-
ticiperont à une semaine de sport qui se
déroulera soit à skis, patin ou luge.

Bonne neige !

ESTAVAYER

(c) Le Conseil d'administration de la Société
broyarde d'agriculture vient de fêter deux
de ses fidèles employés. Il s'agit de MM.
René Lambert, concierge et magasinier de-
puis 40 ans et Léon Duriaux , représentant
de la maison durant 44 ans.

Réouverture du musée
(c) Le Conseil communal et la commission
du musée d'Estavayer viennent de décider
la réouverture normale des salles du musée.
M. Armand Droz, nouveau conservateur et
gardien , entrera en fonctions dès vendredi.

Nouveau directeur
(c) A la suite du départ pour Romont de
l'abbé Joseph Demierre, ancien directeur de
l'institut Stavia à Estavayer, le comité de
direction vient de désigner pour lui succé-
der le Père Stuber . Le Père Oberwiler assu-
mera quant à lui les fonctions de préfet.
Ces deux religieux appartiennent à l'ordre
des Pallotins.

Employés fidèles

||I (j (Z j " [JJH Tij i &ŒŒ^M..^̂ j Ui(îj i

Le comité du Cercle des Travailleurs a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis le décès de

Madame Betty FALLET
épouse de Monsieur Ernest Fallet , mem-
bre du comité.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, mardi 21 janvier ,
à 13 h 30.

Monsieur Ernest Fallet ;
Monsieur Urbain Comte-Landry, aux

Gras (France), ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Aubel-
Landry, à Belfort (France), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walther Landry,
à Sanary-sur-Mer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Guido Bernasconi-
Landry, à Viggiu (Italie) ,

Monsieur et Madame Charles Fallet, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Esther Zscnau-Fallet ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Betty FALLET
née LANDRY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 68me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec un courage exemplaire.

Neuchâtel, le 19 janvier 1969.
(Rue de l'Eglise 2)

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.

Romains 8 : 18.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, mardi 21 janvier,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Hélène PIEREN
née GENTIL

leur chère belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1969.
(Saars 50)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : i.
La cérémonie religieuse sera célébrée

à la chapelle des Cadolles, mercredi
22 janvier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La caisse maladie et accidents
« Chrétienne-sociale suisse », section de
Corcelles-Cormondrèche, a le regret de
faire part du décès de

Madame Lina CIMA
mère de Mademoiselle Hélène Gima,
notre dévouée caissière.

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

T
Madame veuve Marie Piantanida-

Cima, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Cima ;
Monsieur et Madame Oscar Von-Rotz-

Cima, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Cima-

Oberson et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Glma-

Thuner et leurs enfants ;
Mademoiselle Rose Cima,
ainsi que les familles Musy, Perrin-

jaquet, Annenique, Jeanneret, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Lina CIMA
née MUSY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
survenu dans sa 84me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Corcelles, le 20 janvier 1969.
(Venelle 5)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, mercredi 22 jan-
vier à 14 heures.

Messe die sépulture en l'église catho-
lique de Peseux à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

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

Repose en paix
Monsieur et Madame René Kâhr et leur

fils :
Monsieur Biaise Kahr ;

Monsieur et Madame Albert Martin et
famille, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Martin et
famille, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu Her-
mann Kâhr ;

la fille de feu Jules Kâhr ;
Madame Julie Beney, ses enfants et

petits-enfants, à Yverdon et à Saint-Aubin
(NE) ;

Monsieur et Madame Georges Charrière
et famille, à Peseux et à Zurich ;

les enfants de feu Lucie Spoerndli, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Baltensber-
ger et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis de Blaire-
ville et famille, à la Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Marie KÀHR-MARTIN
' née JEANMONOD

leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1969.
(Ribaudes 26)

Donc ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois est
la charité.

I Cor. 13 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au

cimetière de Peseux, mercredi 22 janvier ,
à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à 12 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Epuration des eaux usées : première décision vendredi
à Saint-Biaise. Marin-Epagnier et Hauterive

Vendredi , les trois conseils généraux de
Saint-Biaise , Hauterive et Marin-Epagnier
siégeront. La question est vitale : il sera
en effe t demandé aux trois législatifs de se
prononcer sur le règlement général du syn-
dicat en formation de la Chatellenie de
Thielle et environ. De ces réponses dépend
le sort de l'épuration des eaux usées, pro-
blème capital et dont la solution ne peut
et ne doit souffrir aucun retard.

Comme nous l'avons déjà annoncé, on
peut rappeler que la station d'épuration
prévue se trouvera à Marin-Epagnier , en-
tre la voie de la BN et le « terminal » ga-
zicr de Neuchâtel. Deux projets étaient en
lice. Le premier , avec station d'épuration

située à l'embouchure du Mouzon , voyait
le coût des constructions plafonner à
6.826,000 francs.

L'autre variante , qui plaçait la station
d'épuration près du pont de la BN, était
un peu plus coûteuse : 6,963,000 francs.
C'est pourtant ce dernier projet qui a été
choisi car les frais annuels d'exploitation
qui en découlent sont moins élevés , la dif-
férence étant de 48,250 francs. Trois sta-
tions de pompage sont prévues , l' une à
Marin, une autre à Saint-Biaise et la der-
nière à Marin.

En ce qui concerne Cornaux t Cres-
sier, la station d'épuration prévue se trou-
verait au sud-est du cimetière de Cornaux,
l'eau restituée à la Thielle étant déversée
dans le canal du Bois-Rond. Pour ces deux
communes, le coût des frais de construc-
tions s'élèverait à 4,700,000 francs.

Une séance d'information destinée aux
autorités executives et législatives de ces
deux communes aura lieu vraisemblable-
ment à la fin du mois.

PROJ ET. — Le président du syndicat, M. Yann Richter, en parle.
A ses côtés, M. Banderet (Marin) puis MM. Vautravers (Saint-Biaise)

et Lucien Allemand, ingénieur chargé des études.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

La part neuchàteloise aux bénéfices de
la Loterie romande s'est élevée pour l' exer-
cice 1968 à 308,180 fr. 45.

Les taxes légales d'émoluments et droit
de timbre payées à l'Etat soit 18,415 fr.
sont prélevées sur ce montant.

114,684 fr., soit 40 pour cent sont ver-
sés au département de l'intérieur pour
alimenter le fonds cantonal en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique ; 71,677 fr. soit 25 pour cent sont
versés à la société neuchàteloise d'utilité
publique pour les œuvres dont elle s'occupe
et qu 'elle gère actuellement ; 99,500 fr.,
soit 35 pour cent restent à la disposition
de la commission neuchàteloise qui, au cours
de trois séances a procédé , sous la prési-

dence de M. M. Montandon , aux réparti-
tions suivantes :

Dispensaires , sœurs visitantes 17,100 fr. ;
Office neuchâtelois du tourisme 5000 fr. ;
Association cantonale neuchàteloise des sa-
maritains 4000 fr. ; Ligue neuchàteloise
contre la tuberculose 6000 fr. ; Association
cantonale neuchàteloise des services d'aide
familiale 4000 fr. ; en faveur de la vieil-
lesse 24,500 fr. ; homes d'enfants 15,500 fr. ;
Pro Infirmis 3000 fr. ; Institut suisse de
recherches expérimentales sur le cancer
5000 fr. ; centre de puériculture , Neu-
châtel 2000 fr. ; centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et juras sien 5000
francs ; home l'Auvent, Peseux 2000 fr. ;
Fondation neuchàteloise en faveur des dé-
ficients mentaux « Les Perce-Neige » 5000 fr.
œuvres diverses d'utilité publique 1400 fr. (Avipress - R . Lanzoni)

Le Petit Chœur du Littoral a tenu
son assemblée pérale à Saint-Biaise

Le « Petit Chœur du Littoral » s'est
réuni l'autre soir ;i Saint-Biaise pour son
assemblée générale annuelle. Après la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale 1968. Le président , René Millioud,
se plaît à relever la vitalité de la société
qui . en une année, s'est retrouvée 73 fois ,
dont 26 pour des concerts en public. Il
souligne la bonne ambiance qui règne au
sein du « Petit Chœur du Littoral » et
fai t l'éloge du directeur Jean-Pierre Viatte
pour ses capacités auxquelles la société
doit ses succès.

L'état général de la caisse est satisfai-
sant et le rapport des vérificateurs permet
de donner décharge à la caissière, Mme
Yvette Fatton , avec félicitations.

Le directeur dit le plaisir qu'il a eu
au courant de cette année, mais insiste sur
la nécessité de travailler encore pour aug-
menter la qualité et la variété du réper-
toire. M. J.-P. Viatte est réélu par accla-
mations au poste de directeur. Le nou-
veau comité pour 1969 se répartir a les char-
ges sous la présidence de René Millioud.
II comprend Yvette Fatton, Suzanne Vuille ,
Raymonde Simon-Vermot, Albert Chuard ,
Jean-Pierre Juan et Etienne Rod.

A 22 h 45, l'assemblée chante son in-
dicatif et le président déclare la séance levée
par ce slogan : « De tout cœur avec le
Petit Chœur ! >

Le grand chantier
de cette année

CORCELLES-CORMONCftÊCHE

(c) L'hiver, pas trop rigoureux jusqu à
présent, n'a guère retardé les travaux de
construction du passage sous voie à l'est
de la station CFF de Corcelles-Peseux.
Les puissantes machines utilisées dans cet-
te entreprise laissent présumer que cet
important chantier — certainement l'un
des plus grands dans notre région depuis
nombre d'années — sera conduit ronde-
ment... mais pas sans bruit, ni quelques
détournements de circulation non plus.

Depuis quelques jours, un plan fort dé-
taillé de toute l'affaire — celui précisé-
ment qui avait été établi lors de la mise
à l'enquête de ces transformations — est
affiché contre la paroi de la cantine éri-
gée pour les besoins de cette entreprise.
Nombreux sont ceux qui s'en vienneut
consulter ce plan et qui en discutent...

TIRE L'AIGUILLE, MON GARÇON,
CELA TE SERVIRA PEUT-ÊTRE...

Programme inédit pour les élèves de Boudry

De notre correspondant :

La commission scolaire de Boudry a eu l'heureuse idée d' aiiloriser les
élèves de 9me année à suivre durant un semestre des leçons de couture
telles que les suivent les jeunes f i l l es  de la même année. Certes le pro-
gramme n'est pas aussi complet , cependant ils auront confectionné un
tablier , un tap is de jeu et des gants de cuisine. A ra ison d'une matinée par
semaine et durant 6 mois, ces garçons auront ainsi l'occasion de se fami-
liariser avec le dé à coudre , l'aiguille et le f i l , et la machin e, acquerront
une certaine habileté au cours des mois.

La plupar t de ces jeunes gens à la sortie de l'école exerceront un mé-
tier manuel et ces exerc ices de couture les obligeront à avoir une certaine
précision dont ils auront sûrement besoin p lus tard .

La maîtresse de couture, responsable de ces leçons , se déclare très sa-
tisfaite de ses « apprentis-couturiers » et leur ardeur à bien faire  prouve ,
qu'eux aussi ont pris ces leçons à cœur.

Cette initiative reste encore pour l'instant une exception dans notre

Tout à fait dans e bain

(Avi press Reber) =

cn Ĥm
Ouverture d'un camping
M. Georges Bourquin , charpentier à

Diesse, annonce officiellement l'aménage-
nent d'une place de camping avec instal-

lations sanitaires et transformation d'un
bâtiment existant. Ce nouveau terrain tou-
ristique est situé au lieu-dit « Haut-du-Vil-
laee ».

C A M B R I O L A G E
AU TÉLÉSIÈGE
NODS-CHASSERAL
(c) En prenant leur travail l'autre
matin , les employés du télésiège
Nods-Chaaseral eurent la désagréa-
ble surprise de constater qu 'un vo-
leur s'était introduit dans le bureau
de la station inférieure en brisant
une fenêtre. Le cambrioleur fit
main basse sur des bons de trans-
ports et sur de la menue monnaie
qui se trouvait dans la caisse. L'en-
treprise de transports lésée a subi
un préjudice d'environ 1000 fr. La
police de sûreté de Moutier, le juge
d'instruction de la Neuveville, le
gendarme de Diesse ainsi que le
service d'identification de Berne
ont procédé aux constats dans la
matinée de samedi. L'enquête se
poursuit activement.
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UNE INDUSTRIE RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L'AVENIR
On sait la nouveauté technique excep-

tionnelle réalisée par les fabriques de
montres Zénith S.A. et Movado qui
viennen t de lancer une montre automa-
tique, calendrier à 36,000 alternance-
heu re, compléta par un chron ographe
temps au dixième de seconde, le tout
logé dans un volume inférieur à celui
d'un chronographe traditionnel.

A cette occasion , c La Suisse hor-
logère » , organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie écri t :

« Des créations de ce genre méritent
d'être accueillies avec infiniment de sa-
tisfaction, car elles (témoignent non
seulement des hautes capacités techni-
ques et scientifiques dont font preuve
nos chercheurs, mais également et sur-
tout de la ferme volonté de l'indus-
trie horlogère suisse de rester à l'avant-
garde du progrès . En effet , il ne se
passe pour ainsi dire pas de mois sans
qu 'apparaissent une innovation , un per-
fectionnement , un nouveau procédé de
travail ou de fabrication ; on en a la
confirmation , chaque année, en parcou-
rant la liste des nouveautés présentées
à la Foire suisse de l'horlogerie, à Bâ-
le. Ce fait en lui-même est signifi-
catif et il souligne l'ingéniosité et le
dynamisme d'une industrie qui se veut
créatrice et compétitive , tou t en infli-
geant un démenti à ceux qui persis-
ten t à croire que l'horlogerie suisse a
tendance à vivre dans un certain im-
mobilisme.

Consciente que le développement de

la recherche technique et scientifique
était l'un de ses principaux atouts et
que toute nouvelle création valable con-
tribuait à sa répu tation et à son pres-
tige, l'industrie hotlogère suisse ne s'est
pas limitée à fournir des montres d'une
précision sans cesse aceme, mais elle
s'est toujours efforcée de satisfaire les
désirs et les besoins les plus divers et
les plus exigeants. Il n 'est pas exagéré
de dire qu 'à l'heure actuelle, elle est
en mesure de mettre à dispositi on des
garde-temps répondant aux nécessités de
toutes les professions et de toutes les
activités. Elle n 'en est pas pour autant
au bout de ses efforts. En effet , l'évo-
lution scientifique prodigieuse à laquelle
nous assistons aujourd'hui ouvre cons-
lammcnt de nouvelles activi tés que re-
iréscn t ent chaque fois pour l'horloge-
rie de nouveaux champs d'investigation
dont elle saura, souhaitons-le , tirer le
maximum de profi ts.

Après avoir mis au point des ins-
truments de mesure destinés à venir
en aide aux navigateurs maritimes, elle
en a conçu d'autres à l'usage des na-
vigateurs aériens. Aujourd'hui , elle se
préoccupe, avec raison des problèmes
que pose la conquête de l'espace , dans
la perspective de créer de nouveaux
garde-temps à l'usage des futurs vo-
yageurs intersidéraux. L'horlogerie suisse
a du reste déjà abordé l' aventure spa-
tiale puisque, comme on le sait, des
montres helvétiques étaient fixées au
poignet des piétons américains de l'es-

pace, ainsi qu 'à ceux des cosmonau-
tes d' « Apollo 8 » qui , les premiers,
ont été mis sur orbite autour de la
lune.

Ainsi don c, résolumen t tournée vers
l' avenir , l'industrie horlogère suisse en-
tend bien ne pas en rester là et
confirmer par de nombreux et éclatants
succès la renom mée qu 'elle s'est ac-
quise dans le monde , tout en cherchant
à maintenir , voire à améliorer , ses po-
sitions face à la concurrence étrangère . »

Même à Gorgier...
¦........-i ..-' s»»h <»*i«ifn nrir i A '
Toujours le lait

« avec » et
« sans » silo !

Guerre du lait à la Béroche ?
C'est un peu cela, bien que te con-
f l i t  se réduise à quel ques menues
escarmouches. Le village de Gorgier
possède deux laiteries : la première
reçoit le lait de onze producteurs
mais la seconde , livrée par le pre-
mier établissement , ne fa i t  en sor-
te que débiter du lait. Sur les onze
producteurs , six nourrissent leurs
vaches avec des silos, les cinq au-
tres s'abstenant de ce procédé. Le
gérant de la première laiterie, M.
Charles Turin, avait donc deux sor-
tes de lait dans ses « bailles » : une
t sans sila » et une autre «.avec *.
L'honnêteté lui commanda de spé-
ci f ier  quelle sorte de lait il vendait
et il f i t  apposer à l' entrée de son
magasin un écriteau précisant la
qualité de la marchandise vendue.
L'a f fa i re  vint aux oreilles de la
Fédération laitière qui f i t  enlever
l'écriteau. On en resta là-

Interrog é, le premier laitier ne
semble pas ému de la chose. Il
conclut en riant :

— De toute façon , mes clients
savent qu 'ils trouveront toujours dn
lait sans silo même si cela n'est
pas expressément indi qué...

AU LYCEUM: CAUSERIE-AUDITION
SUR LES FEMMES COMPOSITRICES

TOUR

M - JLLJLJs

Accrochage
près de la poste

principale
9 II était 16 h hier après-midi : un
camion conduit par M. M.-R. K. domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane circulait
sur la voie gauche de l'avenue du 1er
Mars en direction de Saint-Biaise le
long de la poste principale. Le camion
toucha soudain le flanc gauche d'une
voiture bernoise conduite par M. A. P.,
domicilié à Saignelégier, qui circulait
dans le même sens mais sur la voie sud.
Pas de blessé; dégâts matériels seulement.

Il y a un peu plus d un an, Ju-
liette Bise, soprano et Eugen Hu-
ber, pianiste avaient déjà abordé ce
sujet orig inal et assez mal connu.
Certes, en matière de création mu-
sicale , aucune femme n'a jusqu 'ici
montré le génie d' un Bach , d' un
Schumann ou d' un Wagner. Il n 'en
demeure p as moins qu 'à toutes les
époques , les « compositrices » fu ren t
nombreuses et que leur apport est
loin d'être nég ligeable.

Dimanche , toute une série d' œu-
vres — romantiques et modernes
pour la p lupart — nous furen t  ain-
si révélées , grâce à l'érudition de
M. Huber , à l'admirable souplesse
vocale de Juliette Bise, au jeu sen-
sible d' un nouveau venu au Ly-
ceum : le jeune violoniste soleuro is
Urs Flury .

A commencer par ce remarquable
extrait d' un concerto de violon ,
composé par une musicienne turque:
Maddalena S yrmen , qui f u t  l'élève
de Tartini. Puis, dans un genre f o r t
à la mode en France , au siècle der-
nier, celui de la Romance : quel-
ques pages de Sop hie Gail , de la
p ianiste et cantatrice aveugle Ma-
rie-Th. Parodies. Un charmant lied
de Louise Re ichardt : Das Màdchen
am Ufer.
IL Y A ROMANCE ET ROMANCE !

De la cantatrice M. Danzi , qui f u t
l' une des interprètes pré fé rées de
Mozart , nous avons entendu une
Sonate pour violon en trois mou-
vements dont le sty le , l'élé gance et
la concis ion rappellent parfo is le
maître de Salzbourg. Deux autres
chanteuses illustres , toutes deux f i l -

les de M . Garcia : Pauline Viardot
et Marie — la Malibran — ont aussi
laissé quelques œuvres intéressan-
tes. Gounod lui-même n'eût pas dé-
savoué cette jolie romance : « Etoi-
les » de P. Viardot.

En revanche, je ne partage guère
l' enthousiasme de M. Huber pour
cette autre romance de M. Anceaux,
dont les belles modulations ne fon t
pas oublier le ton par trop déclama-
toire. Chez Clara Schumann , le ta-
lent est associé à une rare maîtrise
technique. L'exécution du Prélude et
f u g u e  en ré mineur, pour piano , à
la fo is  expressif et admirablement
« construit », f u t  l'un des meilleurs
moments du concert.

CHOIX JUDICIE UX
Passant à l'époque moderne , M.

Hui ler nous proposa un choix f o r t
judicieux. Mentionnons la belle mé-
lodie de Cl. Arrieux. Surtout les
trois charmantes pochades musica-
les de notre compatriote Fernande
Peyrot , ancienne élève de J aques-
Dalcroze. Que ne donne-t-on p lus
souvent ces « Prières » de la Puce ,
de la Bête à bon Dieu , du Perroquet ,
dont Juliette Bise a si bien su met-
tre en valeur le ton primesautier et
p lein d'humour I

Pour terminer deux œuvre s pour
violon et p iano : un Canon de Na-
dia Boulanger et un émouvan t Noc-
turne de sa sœur Lily qui mourut
prématurément , en 1918, à l'âge de
25 ans, ap rès un éblouissan t début
de carrière.

Cette intéressante causerie-audi-
tion f u t  app laudie par un nombreux
auditoire.

L. de Mv.

[c) On procède actuellement à des tra-
vaux de rénovation 'à l'église de Nods.
Après la remise en état de la toiture qui
a eu heu l'automne dernier, la nef fait
naintenant l'objet d'une réfection totale,
[.'office religieux de dimanche a été célébré
la cure.

NODS

Réfection du temple

(c) Organisées par la paroisse reformée,
avec la collaboration de dames de la
paroisse et du groupe des coopératrices ao
Corcelles - Cormondrèche, ces rencontres ,
chaque mois, connaissent un succès qui
va grandissant. Ainsi, la semaine dernière,
on s'entassait littéralement (et avec le
sourire), dans la salle annexe du temple
dm Bas de Corcelles, à grand renfort de
chaises supplémentaires. En plus de la
collation à laquelle ces dames ont désor-
mais habitué les nombreuses personnes
âgées et isolées, elles avaient demandé à
l' agent de la Caisse s'uisse de voyage pour
la Suisse romande de venir renseigner
chacun sur tout ce que comporte cet or-
ganisme. De magnifiques clichés et des
films ont émaillé cet agréable exposé.

Une « rencontre »
qui prend droit de cité

Les meilleurs
apprentis de
la branche

Comme chaque année , l'Association
des directeurs des écoles d'horlogerie
suisses (ADEHS) a remis une distinc-
tion aux élèves qui se sont brillam-
ment comportés pendant la durée de
leur apprentissage. Pour notre zone de
diffusion , on relève parmi les noms
des jeunes gens ayant reçu cette dis-
tinction pou r 1968, ceux de MM.
Jean-Michel Beuret, mécanicien-faiseur
d'étampes (la Chaux-de-Fonds) ; Gilbert
Berger et Raymond Vaucher , micromé-
caniciens (la Chaux-de-Fonds, égale-
ment ; Luc Villemain, horloger-rhabil-
leur (le Locle) ; Klaus Moseret, Marcus
Spitznagel, micromécaniciens (Bienne).

BOLE : VOL
AU TEMPLE

(c) Un vol a été commis dans le tem-
ple de Bôle. L'appareil électrique per-
mettant la diffusion des cultes pour
les personnes sourdes a disparu. Les
coussins destinés à la célébration des
mariages ont aussi été volés. H est a
noter que, depuis quelque temps, de
nombreux vols sont commis dans les
temples de la région. La gendarmerie
a ouvert une enquête.

(c) Un jeune automobilisete de Lam-
ttoing qui se déplaçait sur la route du to-
ut reliant Orvin à Lamboing vit soudni-
ement sa voiture prendre feu. 11 lui fut
impossible de circonscrire le sinsitre. Le
véhicule fut entièrement détruit. Les dégâts
s'élèvent à 3700 francs.

LAMBOING

Une voiture prend feu
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Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 28 janvier 1969, à 17 h 15

au petit auditoire de l'Institut
de chimie (le Mail)

Candidat : M. Peter ISLER, chimiste
diplômé E.P.F., spécialisation

métallurgie

Sujet de la thèse :

« ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE
LA FISSURATION DES ALLIA-
GES Cu-Zn-Ni DURANT LE
CHAUFFAGE AU REVENU »

La séance est publique.

Magasin important cherche, pour son rayon
< de confection dames, une

VEN DEUSE
de première force
— capable d'entraîner une équipe de ven-

deuses
— de créer un esprit moderne et mode
— de collaborer étroitement avec une ache-

teuse chef souvent absente.

Une très bonne situation serait offerte à per-
sonne capable et ayant de l'expérience.

Discrétion garantie.

Votre offre sera examinée avec discrétion et
aucune démarche ne sera faite sans vous avoir
fixé un rendez-vous.

Adresser offres de service manuscrites détail-
lées, avec photo curriculum vitae, certificats,
références et prétentions, à:
BON GÉNIE Brunschwig & Cie, place Palud -
Lausanne.

cherche

pour son siège administratif de Marin (trans-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

employée de bureau-
¦ m

secrétaire
1 J - .- » .1 . , J* .. ! .. .  IT'™ v . :: , ¦

de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand, capable de rédiger
et aimant aussi le travail de chiffres.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

AMERICAN METALGRAFT CO RPORATION
cherche, pour son organisation suisse,

COLLABORATEURS (TRICES )
pour son service externe avec expérience
dans la vente directe. Possibilité d'être for-
mé.
Très fort gain avec un nouveau produit et
une nouvelle méthode de vente. Pas de
porte à porte. Voiture et téléphone exigés.
(Etrangers ' avec permis C)
Téléphoner le jeudi 23 janvier, de 9 à
13 heures au (038) 7 87 89 pour prendre
rendez-vous.

Nous cherchons, pour notre rayon bottier,

VENDEUSE
ayant une bonne formation professionnelle dans

la chaussure ou éventuellement dans une autre

branche.

Nous désirons une jeune personne capable et

dynamique, au courant de la mode en général

et voulant se créer une bonne situation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Votre démarche sera traitée avec la plus grande
discrétion et nous vous prions de prendre contact

téléphonique pour f ixer un rendez-vous avec
notre chef du personnel, tél. (021) 23 47 51.

1 BON GÉNIE
Place Palud — LAUSANNE

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines,
2, av. Fornachon, Peseux,
cherche

ouvrier
pour travaux minutieux. On
formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes
nécessaires.

Semaine de 5 jours.

Place stable.

S " 1
Nous engageons

i jeune employée de bureau |

I 

sachant dactylographier.
Travail varié. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux. _

I 
Faire offres au chef du personnel des !
Grands Magasins

L_ H™__ J

Hôtel des Xlil-Can-
tons, Peseux,
cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Place inté-
ressante.
Tél. (038) 8 13 09. i GALENICÂ S.A. I

Produits pharmaceutiques en gros

cherche

PRÉPARATEURS (trices)
jA ~~ " ) pour son service d'exploitation.

Nous offrons places stables et formation
i L complète de préparateur dans une entreprise

moderne.

( 
; ; Travail varié et propre dans ambiance

j I agréable.

Pas d'étrangers : éventuellement avec permis C.

! Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.
| j Tél. 4 11 61.

I L a  

Société de Banque Suisse
cherche pour son département des Etudes
économiques à Bâle,

deux jeunes économistes
de langue maternelle française et possédant de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
La préférence sera donnée aux candidats de formation
universitaire et pouvant justifier d'une certaine
expérience pratique.

L'activité, qui porte sur l'analyse des problèmes
économiques les plus divers, offre d'excellentes
possibilités de perfectionnement et de promotion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre,
avec curriculum vitae, copie de certificats et
références , au bureau du personnel de la

(SS  ̂ Société de Banque Suisse
,87* Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle

GISAC 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.

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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée le
1er mars ou date à convenir,

FACTURISTE
pour l'établissement des factures
et des formules d'exportation de
ses exportations à l'étranger.
Il s'agit d'un travail varié et
agréable pouvant convenir à une
débutante connaissant bien la
dactylographie.

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

mm«nR««—naa——

Nous cherchons pour notre Division Soudure,
à Gland (VD),

un représentant
qualifié

pour la région du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois.

NOUS OFFRONS :
— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et intéressante
— des conditions de rémunération avanta-

geuses
— caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :

— des qualités morales de premier ordre
— une bonne connaissance théorique et pra-

tique de la soudure à l'arc électrique
— connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile ! région de Neuchâtel, la Chaux-

de-Fonds, ou environs.

Les candidats connaissant les procédés MIG-
MAG et TIG auront la préférence.

DATE D'ENTRÉE : à convenir.

Les candidats sont priés de (aire des offres
manuscrites, en joignant curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats, photographie et
en indiquant date d'entrée, à la Division Sou-
dure de la S. A. des ATLIERS DE SÉCHERON,
case postale 10, 1196 GLAND (VD).

Buffet de la Gare, les Hauts-
Geneveys, cherche

sommelière
pour début février.
Tél. (038) 713 47.

Office des poursuites de Boudry

Révocation d'enchères publiques
d'immeubles à Colombier

Les enchères de l'imimeiible appartenant à M. André-Jean Tho-
met, les Collines, à Colombier, article 3083 du cadastre de
Colombier, annoncées pour le jeudi 23 janvier 1969, à 15 h,
à Fhôtel-restaurant des Deux-Colombes, à Colombier,

n'auront pas liea

Boudry, le 14 janvier 1969.
Office des poursuites

Le préposé : Y. Bloesch

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.

Nous ' louons des appartements avantageux de

3, 4 et 5 pièces
i ¦

tout de suite ou pour date à convenir -

¦ •

un appartement
attique de 5 pièces

pour le 1er avril 1969.

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

Je cherche

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

Val-de-Travers,
belle et grande

VILLA
bien située, construc-
tion soignée. Néces-
saire pour traiter :
200,000 fr.
Adresser offres écri-
tes à K. Z. 117 au
bureau du journal.

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

A vendre, dans loca-

L'annonce
reflet vivant du marché

A louer pour le 24 mars 1969

appartement
de 5 chambres, tout confort, à
Neuchâtel. Loyer mensuel de
430 fr., charges comprises.
Etude Pierre Jung, avocat.
Tél. 5 82 22.

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

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

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

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

A louer aux Tuileries-de-Grandson, à 2 km
de la gare d'Yverdon, girobus, pour le 1er
juin 1969,

VILLA DE 6 H PIÈCES
petit atelier, garage, etc. Confort, vue, soleil,
tranquillité, 540 fr. par mois. Long bailleur
préféré. Adresser offres écrites à A. N. 107
au bureau du journal.

Je cherche
appartement
de 4 à 5 pièces,
confort, région ouest
de la ville ou Peseux ,
pour date à conve-
nir. TéL 8 23 86 ou
8 46 72. 

A louer, pour le 24 février 1969,
quai Ph.-Suchard 14, 2me étage,

2 pièces
tout confort, grand balcon, as-
censeur, service de concierge,
278 fr. par mois + charges.
Pour visiter, tél. (038) 5 76 51,
après 17 heures.

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :

local
d'archives
ou dépôt d'environ 35 m2, au
Trésor 9, Neuchâtel.

Tél. (021) 22 2916.

A louer pour le printemps i»o»,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz),

appartements
3-4 pièces

tout confort , cuisine complète-
ment équipée. Loyer, charges
comprises :
3 pièces à partir de Fr. 317.—
4 pièces à partir de Fr. 372.—

Fiduciaire J.-P. ERARD, Neu-
châtel, tél. (038) 4 37 91.

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

2 pièces
Fr. 245.— + charges Fr. 25.—

3 pièces
Fr. 290. 1- charges Fr. 35.—

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

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

XNOUS cnercnons, pour un cou-
ple tranquille, sans enfants, un

appartement de
4 pièces

avec confort , à Neuchâtel. i
Faire offres au Crédit Foncier
Neuchâtelois, case postale,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 63 41.

On cherche

familles
pour quelques étudiants (tes) améri-
cains (nés) venant suivre un cours à
l'Université, du 8 mars au 10 juillet.
Pension complète ou demi-pension.
Adresser offres écrites à E. S. 111 au
bureau du journ al.
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*?'"™"" : MLMwW|fAî iaft-|,, . K l̂fi

n n
¦5 O Parc devant la maison ™

° TAPIS DE FOND EXPOSITION °Qii; .. ¦ . ... .. > PJ
n Un magnifique SHOW ROOM que vous aurez plaisir à voir @ Ouverture permanente ¦—

? 
et qui facilitera vos achats. A bientôt votre visite. même le Samedi „D? ??????????????? ???????0^00^ u ????? ??caniacaa

Boules de Berlin
qualité exceptionnelle!

•Jicpfcâ ^̂  m
ep£CIALÊ£ la Pièce de 60 g -.20 seulement
^0**̂  ̂ 1 Prix MIGROS] ^

aoU^

I U I [Cl lit JCl [Prix ciairs*

B MERCREDI 22 JANVIER H
9 SAMEDI 25 JANVIER H

I VENTE I
IA L'HEURE I
I de 10 à 11 heures I

m de 15 à 16 heures H
¦w H$wma Br-ffil

M SUR TABLE SPÉCIALE Jj

'ÉÎYJUUW — *\-9 TÈ_B£9 '-:-ifÇfrW mL. %B*y IIP * -<

¦MIColor Imi Center I

I 

Soldes
vernis

pinceaux
brosses, etc.

S: 60%
Magasin spécialisé

Ecluse 15 — Neuchâtel

I " '
I FORMIDABLE! . .

! 2-4 ROBES
] S IMPLES
I nettoyées ] JÊ(/ &
I ; détachées T| I I

repassées S ___\
apprêtées l̂ ffi fl

| NEOYIT ECLUSE 9
Neuchâtel

JJ 4 11 01 • Près du funiculaire

! I " 6 kg = Fr. 9, I
I ' 'I ' 

! COUPE Service soigné

HARDY "'°p!i'
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Ace prix
Chacun peut s'offrir
un menu avec viandes.
Cette semaine, gros arrivage
d'agneau de Nouvelle-Zélande.
Ragoût, demi-kilo Fr. 1.50,
dans toutes les succursales. "̂ ***m*m
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Deux mms de pris@n pousraa ah

un trafic illégal de voiture

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE -TRAVEES

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favarger , pré-

sident, et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a terni hier une longue audience
à Môtiers. Tou t d'abord a été liquidé par
une suspension de plainte le cas de A.B.,
de Fleurier, poursuivi pour une violation
d'obligation d'entretien . Le prévenu s'est
engagé à verser fr. 300.— par mois dès
fiu courant.

TRAFIC D'AUTO
a.p., de Couvet, avait acheté une voi-

ture pour 3200 fr. II versa un acompte
de 1150 fr. Le solde devait être payé
à une banque à raison de 100 fr. mensuel-
lement.

Cet engagement ne fut pas tenu aussi
le 6 novembre, en vertu d'une convention ,
le véhicule fu t-il saisi par l'office des pou r-
suites.

AJ>. s'était fait renvoyer de l'usine où
il travaillait Sans place, il vécut deux
mois « au crochet » de compatriotes em-
pruntant à droite et à gauche et ne
payant pas sa chambre.

Le 7 décembre il trouva un nommé R.,
de Couvet, actuellement hospitalisé, avec
lequel il passa une transaction peu ortho-
doxe. Il lui vendit l'auto pour 800 fr.
en signant après coup une déclaration se-
lon laquelle il ne devait plus rien sur ce
véhicule. Celui-ci fut revendu le jour même

a un garagiste d un autre canton sans que
R. prit un liard de bénéfice.

A.P. a été arrêté, il lui restait quelque
600 fr. en poche. Mais il paya des dettes
et un montant de 424 fr. 30 a été déposé
à l'office des poursui tes. A.P. a concédé
que cette somme soit débloquée en faveur
de la banque comme acompte sur la som-
me encore due en capital.

A.P. est par ailleurs revenu sur sa dé-
position en prétendant que l'acheteur R.
savait que l'auto n'était pas intégralement
payée quand il s'en rendit acquéreur.

Reconnu coupable d'abus de confiance
de détournement d'objet mis sous main de
justice, A.P. a écopé de deux mois d'em-
prisonnement — moins 42 jours de pré-
ventive — et de 269 fr. 75 de frais.

Délinquant primaire, le condamné a bé-
néficié d'une suspension à l'exécution de
la peine la durée d'épreuve ayant été fixée
à trois ans. Il sortira ce matin des prisons
de' la Chaux-de-Fonds.

LA LEÇON SERVIRA-T-ELLE ?
Lamentable par la faute de sa mère

a été l'enfance de J.-A. N., ancien ouvrier
agricole à Travers. Il est resté psychique-
ment marqué.

D'abord il ne put se tenir à aucune
place, fut renvoyé de partout et se mit
ensuite à commettre des délits.

Fréquentant de mauvaises compagnies, il

ne tarda pas à être entraîné sur la pente
fatale. Il vola une auto à Rochefort, alla
chercher des copains à Neuchâtel. Us cam-
briolèrent un restaurant au Haut-de-la-Côte
sur Travere, emportant des bouteilles et
des cigarettes. À euchâtel, il chaparda
des litres d'apéritifs pour les vendre, dé-
roba ici 50 fr., là 60 fr., des porte-mon-
naie, un carnet de tombres, une tire-lire
contenant 500 francs.

Jouissant d'une semi-liberté à la Chaux-
de-Fonds, il fit uns fugue à Paris où on
l'incarcéra et l'écroua à la prison de la
Santé.

Ses projets d'avenir ? Il veut devenir
chauffeur de poids lourds. Son avocat et
tuteur a demandé au tribunal d'aider J.-A.
N. à être remis sur une voie normale en
faisant œuvre éducative et humaine plu-
tôt que répressive.

Cette plaidoirie n'a pas laissé le prési-
dent insensible. J.-A, N. a été condamné
à deux mois d'emprisonnement sans sur-
sis mais réputés subis par la préventive et
à 528 fr. de frais. Ce verdict clément est
celui de la dernière chance. J.-A. N. sau-
ra-t-il la saisir ?

INTENTION DE VOLER
Habitant en Valais, J.-M. R., était venu

le 26 octobre avec son frère dans la ré-
gion des Bayards qu'il connaissait bien.
Us enfourchèrent chacun un cyclomoteur.

Au départ de son domicile, R. avait l'in-
tention de voler une batterie .reliée aux
fils électriques des clôtures de pâtures. 11
parvint à ses fins mais en descendant la
côte de Vuitebœuf, vers 4 heures du ma-
tin un agent vaudois le contrôla et consta-
ta le délit La batterie fut rendue à son
propriétaire.

Les faits étaient admis. J.-M. R. a été
puni de 3 jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans et de 29 fr. de frais car c'est un
délinquant primaire âgé de moins de 20
ans

TENIR SA LANGUE
C.H., des Verrières, n'aime pas les gen-

darmes et pourtant c'est en vieil uniforme
de l'armée qu 'il s'est présenté pour avoir
injurié Mme M.M. à cause d'un chien.

— J'ai 60 ans, dira la plaignante, et je
n'ai jamais encore été insultée en termes
aussi peu galants...

CH. a pris l'engagement de ne plus
récidiver , de tenir sa langue au chaud ,
il a présenté des excuses et a été d'accord
de verser 50 francs pour le fonds des
courses scolaires et de payer 10 francs
de frais , moyennan t quoi la plainte a été
retirée.

L'ALLUMETTE ET L'ARGENT
— Quand j' ai de l'argent il me brûle

les poches, dira R.C., de la Côte-aux-Fées.
Cela lui est arrivé le 30 décembre. Il
s'est attardé à Fleurier, fêté Baccus et
l'approche de l'an neuf. Puis ne pouvant
plus regagner le village des Fées il s'in-
troduisit dans un immeuble de la rue du
Pont , fit du bruit , réveilla tous les loca-
taires et se rendi t même jusqu 'aux gale-
tas pour y dormir en s'éclairant avec une
allumette. La police intervint et le mit
quelques heures en cellule.

— Cette fois tout ira bien, certifie A.C.
qui a pris l'engagement de se conformer
aux directives du service médico-social pour
éviter des rechutes de boissons.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, A.C. purgera un j our d' arrê t
et paiera 20 francs d'amende. Il s'en est
tiré à bon compte. G. D.

Une survivante méconnue du vallon
la corporation des Six-communes.

Si la chûtellenie du Vauxtravers , la
mairie des Verrières et la seigneurerie
de Travers ont aujourd'hui disparu de
la carte politique et juridique du Val-
de-Travers, la corp oration des Six-Com-
munes, quant à elle, a survécu jusqu 'à
nos jours groupant , à l'instar de la
chûtellenie , les communes de Couvet ,
Boveresse, Môtiers, Fleurier, Buttes et
Sain t-Sulpice.

A l'heure où l'on parle de p lus en
plus d'intercommiinalisatio n dans notre
district , il est intéressant de rappeler
l' existence de cette association, la der-
nière du genre en pays de Neuchâ-
tel. A ce propos, M.  Jean Courvoisier,
archiviste-adjoint de l'Etat, écrivait : « Les
corporations Saint-Maurice, au Landeron,
et Saint-Martin , à Cressier, réunissent
les ressortissants des anciennes familles
de ces lieux. Elles sont comme les suc-
cesseurs des communes, aux vieux sens
restrictif du terme, et possèdent des
biens f i gurant à l'inventaire des commu-
nes modernes. La paroisse de Sain t-
Aubin figure aussi à l'inventaire ordon-
né par la loi sur les communes ; elle
géré les biens ecclésiastiques depuis leur
rachat par les parois siens de Sain t-Au-
bin, en 1566. Les « rues » et « com-
pagnies » de Neuchâtel sont des socié-
tés apparemment privées, réservées à cer-
tain es catégories de ressortissants de la
ville. »

C'est dire que la Corporations des
Six-Communes mérite toute l'attention
de ceux qui sont attach és au passé,
surtout s'il a fra nchi les siècles jusqu 'au
présent. Comme l'a f f i rme pertinament
Quartier-la-Tente, « l'origine de l'asso-
ciation des Six-Communes qui compo-
sèrent la Châtellenie du Val-de-Travers
¦est incertaine et toute l'histoire des

premiers temps de cette corporation res-
te dans le vague. »

LE PREMIER ACTE D A T E  DE 1369
On sait seulement que le 1er sep-

tempbre 1369, le comte Louis de Fenis-
Neuchâtel accorda des franchises spécia-
les à ces communes contre paiement
d' un certain montant , afin de réunir la
somme nécessaire à verser la rançon
de son fi ls  belliqueux, Jean le Bel, fai t
prisonnier dans le donjon de Semur
(Côte-d'Or). Ces f ranchises furent  con-
firmées en 1458 par le comte Rodolphe
de Hochberg.

Faut-il voir dans l'acte de 1369, l'ori-
gine de la Corporation actuelle ? En
tous cas, sa constitution ne doit guère
être antérieure à cette date, car la châ-
tellenie elle-même f u t  créée qu'entre 1311
et 1343. Il paraît peu probable — bien
qu 'encore il faille être très prudent à
ce sujet tant que les documents d'origine
ne sont pas connus — que l'union éco-
nomique des Six-Communes ait précédé
leur union juridique et administrative.
Mais rient de pé remptoire ne saurait
être affirmé , car les exemples existent
qui montrent un cheminement inverse :
celui des trois Waldstaetten, quelques
années plus tôt !

De bonne heure, les intérêts des six
communes furent concentrés à Môtiers
autour d' un bâtiment dont l'histoire, elle
aussi, n'est point exempte d'hypothèses
et de lacunes.

ET L'HOTEL ACTUEL ?
Par des p ièces d'archives, on apprend

qu'en 1484-1485, l'ancienne halle au blé
ou maison de ville f u t  reconstruite par
Girard Oriot et Henrio t, de Morteau ,
à l'époque où deux f o ires annuelles f i t -

La corporation des Six-Communes, dernière survivante du canton,
fêtera-t-elle 600 ans cette année ?

(Photo Avipress - Schelling)

renl accordées aux habitants de la châ-
tellenie ; il est donc vraisemblable qu 'une
bâtisse ait existé auparavant dont on a
malheureusement perdu toute trace. Peu
avant 1524, un incendie ravagea l 'immeu-
ble entièrement édifié en bois qu 'avaient
fourni  l' ensemble du Val-de-Travers et
que le comte avait fai t  élever à ses
frais.  A la f in  du XVIme siècle, la
pierre remplaça le bols sous la truelle du
maçon Claude Divernois ; un nouveau
sinistre, moins grave que le premier, eut
lieu en 1723.

D'innombrables transformations de
toutes sortes sont signalées ensuite ; nous
retiendrons, en 1848, la fermeture des
deux arcades extrêmes de la façade
principale pour permettre l 'établissement
d' un bureau de poste et d'un arsenal
où furent logés les canons que la jeu-
ne République confiait au Val-de-Tra-
vers. En 1934 et 1958, deux restaura-
tions interviennent et l'on étudie pré-
sentement une rénovation totale de l 'In-
térieur de l'hôtel.

ICI ON LOGE A PIED , A CHEVAL
L'actuelle enseigne (notre photo) qui

semble avoir été l'œuvre en 1800 du
ferblantier Samuel Desplands, évoque
d' une part le nom des communes mem-
bres de la Corporation et leurs armes,
et d'autre part la vocation <c hôtelière >
de ce vieux marché couvert. Il est cer-
tain qu'au XVI Ie  siècle déjà , une au-
berge signalée par une enseigne en bois
de chêne attendait les voyageurs et les
indigènes ; mais ce ne f u t  qu'en 1815
qu'un droit en règle f u t  accordé par le
Conseil d'Etat, qui rendait officiel un
usage jamais contesté.

Or, en marge de cette activité, la
maison des halles remp lit également
un rôle économique (marché couvert,
boutiques) et judiciaire (salle d'audience).
Au demeurant , la p lace ne manquait
pas : le bâtiment mesure 21 m 90 sur
17 m 60 ; sa hauteur jusqu 'aux corni-
ches est de 6 m 50 et jusqu 'au sommet
du toit de 14 m 40. Chaque arcade a
une ouverture de 3 m 25 et une hau-
teur de 3 mètres.

De nos jours l'hôtel des Six-Commu-
nes abrite un complexe de café-restau-
rant et diverses salles dont celle des
gouverneurs de la Corporation, où cha-
que samedi précédant Noël , se tient
le souper des pipes. Avant ce repas aux
rites immuables, les délégués des six
communes prennent connaissance des
comptes de l'exercice écoulé et élaborent
le budget de l'année suivante au som-
maire desquels figurent surtout les re-
venus de la forêt , dite Bois du Pays,
propriété de la Corporation au Plan-
des Auges, près de Buttes.

LE MAENNERCHOR DE COUVET S'EST
NOMMÉ UN NOUVEAU DIRECTEUR

La Maennerchor de Couvet tenu son
assemblée générale, samedi en fin d'après-
midi, à l'hôtel Central sous la résidence
de M. Christian Brunner. Le rapport de
caisse a surpris du fait qu 'il présentait
un déficit assez sensible dû en grande
partie aux frais occasionnés par la fête de
chant qui s'est déroulée l'année passée à
Saint-Imier. Malgré tout, l'état financier
de la société reste satisfaisant et le budget
1969 se présente de façon plus optimiste.

Après avoir donné lecture du rapport
1968, le présdent a remis le diplôme de
membre honoraire au caissier, M. Hans
Schenk pour 20 ans de sociétariat.

La société a ensuite nommé membre
honoraire, M. Georges Bobillier, qui a diri-
gé le Maennerchor de Couvet pendant 3
ans.

NOMINATIONS
Le comité en charge a accepté — sauf

l'archiviste — de continuer à gérer les
affaires de la société. Il se compose des
personnes suivantes : président, M. Chris-
tian Brunner ; vice-président, M. Adolphe
Schenk ; caissier, M. Hans Schenk ; secré-
taire, M. André Schindler ; secrétaire-cor-
respondant, M. Edouard Altenburger ; ar-
chiviste, M. Hans Burkhard.

D'autre part , M. Francis Maire rempla-
cera M. Georges Bobillier comme direc-
teur reprenant ainsi une fonction qu 'il
avait déjà assomée il y a quelques années.
L'assemblée lui a témoigné sa confiance
par acclamations.

Les autres nominations se conclurent de
cette façon :

Vérificateurs : MM. Armin Ritz ; Joseph
Biler ; suppléant, M. Ernest Gubler.

Délégués à l'USL : MM. Ernest Gubler
et Christian Brunner ; à l'assemblée de
district : MM. Joseph Bieler et Joseph
Schaller ; à l'assemblée cantonale : MM.
André Schindler et Werner Fischer ; ù la
fédération romande des Maemncrehre :
MM. Adolphe Schenk et Hans Burkhard.

Commission musicale : MM. Edou a rd Al-
tenburger, Edouard Wanner ; André Schin-
dler, Klaus Briiggen et Helmut Kreller.

Caissier-course : M. Edouard Wanner;
bannerets : M. Joseph Schaller, Hans Mis-
chler et Paul Sigg.

Par. la suite du changemen t de directeur
le concert annuel ne se donnera pas à la
salle de spectacles mais à l'hôtel central
le 8 mars. La société ne participera pas au
concert cantonal de la Chaux-de-Fonds fixé
à fin mai 1969.

MEMBRE HONORAIRE. — M.
Georges Bobillier, qui a dirigé le
« Maennerchor » de Couvet, a
été nommé membre honoraire de
cette société, samedi au cours
de son assemblée générale, en
signe de gratitude pour les émi-

nents services rendus.
(Photo Avipress - RU)

50 ANS DE SOCIETE
-M. Cnar 'es syger a reçu des mains du

président Brunner une channe en signe
de gratitude pour ses 50 ans d'activité au
sein du Mânnerehor. Ce fut ' ensuite le sou-
per au cours duquel le président de la so-
ciété souhaita la bienvenue aux épouses des
membres, à M. et Mme Georges Bobillier
et M. et Mme Francis Maire. L'ancien et
le nouveau directeur dirigèren t chacun un
chœur. La soirée s'acheva dan s la gaieté,
au petit matin...

Au Syndicat
d'améliorations

foncières :
un nouveau réseau

(sp) Créé le 1er février 1965, le Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travers
ouest (Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier
et Buttes), présidé par M. Jean-Claude
Landry, de Couvet, poursuit un travail de
longue haleine dont la grande majorité des
propriétaires inclus dans le périmètre (283
propriétaires, soit 881 ha) seront les bé-
néficiaires dans quelques années, voire
avant déjà.

UN NOUVEAU RÉSEAU
La construction du nouveau réseau de

chemins dans la région de Couvet avance
bon train et matéristise sur le terrain l'un
des aspects importants des améliorations
entreprises. Quant aux travaux de draina-
ges du 1er secteur (Couvet et Môtiers),
qui représen tent 20 ha de drainages à ré-
fectionner et 7 ha à établir, 2,3 km de
canalisations et 12,2 km de drains et de
collecteurs, ils sont actuellement en sou-
mission ; de même, les travaux de cons-
truction du nouveau réseau de chemins
sur le territoire communal de Môtiers
(2me secteur) sont aussi en soummission
ces jours-ci ; il s'agit de 3,6 km d'enrobé,
de 2 km d'empierré et de 1,5 km à ré-
fectionner.

A l'instar de ce qui s'est fait lois des
soumissions antérieures, l'ouverture des
soumissions citées plus haut sera opérée
publiquement le 10 mars à Môtiers, c'est-
à-dire le jour même de l'échéance de la
mise.

Nature, lutherie
et cinéma

( s p )  Les frères  luthiers Werner et
Alex Jacot , des Bayards, seront dans
dix jours les vedettes d' un f i l m  do-
cumentaire qui sera projeté à la salle
de spectacles de Couvet en séance pu-
bli que : LE R OSSIGNOL DE SIBÉRIE.
Réalisée en 1964 , cette œuvre d'André
Paratte , cinéaste au Locle et charg é
de cours d'initiation au 7me art dans
les écoles secondaires du canton, n'a
encore jamais été présentée au Val-
de-Travers , bien qu 'elle soit entière-
ment consacrée à ces deux artisans-
artistes de chez nous et au milieu
dans lequel ils vivent et travaillent
depuis un quart de siècle.

LA GRANDE FORET
André Paratte projettera également

son avant-dernier f i l m, tourné parm i
la faune et la f lor e du Jura : LA
GRANDE FORÊT , sorti avec un total
succès dans p lusieurs grandes villes du
pays. Son auteur y montre, sur une
musique de Tchaïkovsk y ,  la vie quo-
tidienne des animaux et des végétaux
telle que chacun devrait la connaître ,
car telle qu 'elle est visible et appréhen-
sible par tous ceux qui aiment la na-
ture à l'état pur. Mais de nos jours ,
la hâte et la techni que rendent à beau-
coup di f f ic i le  l' approche des richesses
contenues dans nos forêts  jurassien-
nes. Le long métrage d'André Paratte
tente avec intelligence de réveiller chez
le spectateur ce goût émoussé pour tes
beautés naturelles qui nous entourent
dans ce pays jurassien qui est le
nAtrp .

Des artistes chaux-de-fonniers
ont brillé à la chapelle Lermiie
(c) Les amateurs de musique classique ont
été comblés, dimanche en fin. d'après-midi ,
à l'occasion du concert donné , en la cha-
pelle Lermite de Couvet, par le chœur
et l' orchestre du Conservatoire de la Chaux-
de-Fonds. Sous la direction de Robert Fal-
ler , un chef compétent et très dynami-
que, solistes , chanteurs et musiciens cliaux-
de-fonniers ont contenté un nombreux pu-
blic invité à écouter trois œuvres de haute
qualité par la société d'émulation.

UNE BELLE PAGE...
Le <t Combat de Tancrède et de Clorin-

de », une épopée de la prise de Jérusalem
par les Croisés, est l'une des plus belles
pages de Monteverdi ; l'histoire, tirée d'un
des chants de la € Jérusalem délivrée » du
Tasse, a inspiré le compositeur italien en
1624. Lé style de l'œuvre présente des in-
novations intéressantes telles que l'accom-
pagnement de l'orchestre qui met en va-
leur le combat par des rythmes suggestifs.
Lise de Montmollin , a détaillé avec bon-
heur et une intensité dramatique le rôle
très difficile du récitant. Sa voix , remar-
quablement accompagnée par Elise Faller
au clavecin et Andrée Courvoisier-Faller au
violoncelle , a plu par son timbre chaleu-
reux. La soprano Wally Staempfl i a été
parfaite dans le rôle de Clorinde. Tancrède ,
Claude Granicher , a été à l'aise grâce à
la puissance de sa voix de ténor. L'orches-
tre à cordes a maîtrisé avec un bel ensem-
ble les difficultés rythmiques de l'œuvre
dont Robert Faller nous a donné une ver-
sion très appréciée.

UN CHOEUR TRES APPLAUDI
Le chœur du Conservatoire de la Chaux-

de-Fonds a été d'une qualité sonore et d'une
homogénéité surprenantes dans la cantate
No 12 c Weinen , klagen, sorgen, za-
gen , t>, de J.-S. Bach , toutes les voix étant
attentives aux directives du chef. Les trois
solistes , Lise de Montmollin , alto , Claude
Granicher , ténor et René Ducommun, bas-
se, ont mis leur excellente technique au
service d'une belle expression musicale.
Quant à l'orchestre , son accompagnement
fut très sobre et bien dans la note reli-
gieuse voulue par Bach . Nous noterons aus-
si les interventions très riches de musica-
lité de Mme Robert Faller au hautbois.

Les valses d'amour de Brahms (Liebslie-
der Walzer , o.. 52) comprennent 18 pièces
dont la qualité première est la variété. Nous
avons été enchantés par l'interprétation de
ces valses qui toutes ont leur caractère bien
propre et dont la richesse rythmique est
immense. Tout à tour lentes ou pesantes ,
vives ou sentimentales , ces pièces ont infi-
niment plu par leur grâce et leur charme.
Les 14 chanteurs formant le chœur ont
restitué avec légèreté et sûreté les inten-
tions secrètes du compositeur. L'émission
des choristes, le volume des voix , la préci-
sion des attaques , la sonorité de l'ensem-
ble, l'accompagnement des pianistes Elise
Faller et Andrée Courvoisier-Faller (qui su-
rent à elles deux soutenir le chœur
avec goût), ont emballé les auditeurs qui
eurent droit à un bis de l'une des pièces
de ce répertoire rarement entendu.

LE PUBLIC N'OUBLIERA PAS
Robert Faller a dirigé avec beaucoup de

maîtrise et de talent ces « Liebeslieder » de
Brahms , prouvant que sa réputation de
chef n 'était point surfaite, mais qu'au con-

traire , elle procédait d'une vaste culture et
d'un art consommé. C'est grâce à lui et à
ses chanteurs et musiciens — tout comme
aux solistes d'ailleurs — que le public qui
assista à ce concert , n'oubliera pas de sitôt
le chœur et l'orchestre du Conservatoire de
la Chaux-de-Fonds. F. Jt.

Nouveau capitaine
(sp) En remplacement de M. Henri Buchs,
atteint par la limite d'âge, le Conseil com-
munal a nommé commandant du feu , avec
le grade de capitaine, le lieutenant Daniel
Quartier.

Blessé à skis
(sp) En skiant, Serge Ferrier, âgé de 14
ans a fait une chute. Souffrant d'une dis-
torsion au pied droit , il a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Refonte totale des méthodes éducatives
à l'Institut Sully-Lambelet des Verrières

De notre correspondant régional :
Pour cette année et 1970, d'importants

projets ont été mis sur pied à l'institut
Sully-Lambelet aux Verrières, dirigé par
M. et Mme Alain JeammeL

Plusieurs de ces projets ont déjà été
totalement ou partiellement réalisés, ainsi,
deux éducateurs supplémentaires ont-ils été
engagés, Mlle Marie-France Castel et M.
Francis Pierrehumbert. On se propose en-
core de faire appel à une jardinière d'en-
fants et à une auxiliaire de maison .

Actuellement. 13 pensionnaires sont à
l'institut où l'on a aménagé au rez-de-
chaussée des ateliers pour la céramique,
les émaux, la menuiserie, un théâtre de
marionnettes et le bricolage.

Plus tard sera créée une section de fer-
ronnerie et en 1970, probablement, un la-
boratoire de photographie. L'art dramati-
que ne sera pas non plus dédaigné.

Une cantine est à la disposition de
six élèves de Saint-Sulpice et des pour-
parlers sont actuellemen t en cours avec la
commission scolaire locale en vue d'accueil-
lir des externes pouvant ren trer chez leurs
parents en fin de journée.

Dans un futur plus ou moins proche,
on espère arriver à un effectif de quelque
vingt-cinq enfants par des placements d'en-
fants venan t d'autres cantons.

Se conformant aux prescriptions canto-

nales en la matière, on veut redonner à
l'institut Sully-Lambelet , son lustre et son
rôle d'autrefois en l'adaptant aux condi-
tions de la vie moderne.

Cette refopte des méthodes était néces-
saire de façon à poursuivre le but éduca-
tif de la maison verrisanne.

Le conseil d'administration de l'institu-
tion remettait ces dernières années, l'ex-
ploitation de la belle ferme à un valet.

L'actuel titulaire , M. Hussy ayant donné
sa démission pour se fixer en Suisse alé-
manique, il a été décidé de louer le rural
et les terres à un agriculteur, l'institution
intervenant seulement en qualité de bail-
leur. G.D.

Les rieurs n ont pas été du bon côté...
VAL-DE-TRAVERS INSOLITE :

(c) Il y avait jadis, à Fleurier, le
Dr Nicolet, Victor de son prénom.
Il était f ier de son grade de major
au militaire. Mais c'était aussi un
bon vivant à la langue parfois peu
châtiée.

Un dimanche après-midi, des co-
pains , en train de vider un verre au
restaurant des Sagnettes, sur Bove-
resse, lui jouèrent une far ce. Ils l'ap-
pelèrent pour remettre une jambe
cassée.

Le Dr Nicolet se f i t  conduire dans
l'établissement. Ni homme ni femme

ne souffrait d' une fracture.  La jam-
be cassée ? C'était tout simp lement
celle d' une chaise. A Goguenard , go-
guenard et demi, se dit le Dr Nico-
let: Il demanda de la colle , de la
ficelle et réduisit la frac ture de la
chaise.

Sur le moment , l'assemblée se
gaussa en trinquant. Mais quel ques
jours après, les farceurs reçurent une
note d'honoraires de 100 francs. Et
ils durent la payer. Du coup, ils
perdirent le sourire et se jurèrent
de ne point recommencer... G. D.
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(c) En match de hockey sur glace comp-
tant pour le championnat de 3me ligue,
le HC Couvet a battu , dimanche soir ,
sur la patinoire artificielle de Fleurier,
l'équipe de la police de Neuchâtel. C'est sur
le score de 13 à 2 que s'est terminée cette
partie, jouée sur une mauvaise glace. Les
buts covassons ont été marqués par P.-Y.
Thiébaud , A. Balmelli (2), J.-P. Martin ,
P.-A. Rumley (2), A. Droz (2), M. Vau-
thier (3), F. Delachaux et J. Clerc, (tiers-
temps : 5 à 2, 2 à 0 et 6 à 0).

Le prochain match de l'équipe de l'en-
traîneur Jean Clerc aura lieu à Neuchâ-
tel sur la patinoire de Monruz , dimanche
prochain à 8 h du matin, contre l'équipe
de l'Université de Neuchâtel.

Le H.C. Couvet a battu
la police de Neuchâtel

Les Informations vaudoises sont
publiées en page 7

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
et
CINÉ-CLUB DU VAL-DE-TRAVERS
Jeudi 30 janvier 1969, à 20 h 15
Salle des spectacles, COUVET,
deux films d'André Paratte, cinéaste au Locle

La grande forêt
(faune et flore du Jura)
et

Le rossignol de Sibérie
(luthiers Jacot des Bayards)
N. B. ; Ces deux documentaires seront présentés
par leur auteur.
Location : Pharmacie Bourquin , Couvet.
tél. (038) 9 61 13, dès aujourd'hui.
Prix des places : 3 fr., 4 fr. et 5 fr.
(Béduction de 1 fr. aux étudiants , collégiens el
apprentis.)

Imprimerie Marcel Schmidt,
Couvet, cherche pour avril
1969

apprenti
compositeur typographe

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

A louer quelques

garages
aux Petits-Clos, à Fleurier.

Tél. 9 13 86 pendant les heures
de bureau.

Le comité du Groupement hors parti
« Renouveau Covasson », Couvet, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Ernest STAUFFER
père de Monsieur Kurt Stàuffer, conseiller
général , membre du groupement.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21 jan-
vier, à Schaffhouse.

Lo comité du Groupement hors parti
« Renouveau Covasson », Couvet, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Ernestine KREBS
mère de Monsieur René Krebs, conseiller
général, membre du groupement.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 20 jan-
vier, à Boncourt.

i Avis mortuaires j

17
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

'dŴwj d̂̂ âw .

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 : ,
« Le Gendarme se marie ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Les deux jambes cassées
(c) Alors qu 'il skiait aux Verrières ,
dimanche en fin de matinée , le jeune
Claude-Alain Stenz, âgé d'un peu plus
de onze ans, a fait une mauvaise chute.
Il s'est fracturé les deux jambes.

Ce jeune écolier a été transporté à
l'hôpital de Fleurier. Il s'agit du fils
aîné de M. Jean-Pierre Stenz, boucher
.•iiiY Vprri èrfis.



Une lecture de poèmes
d'auteurs neuchâtelois

Il y a quel que temps , un groupe d'in-
tellectuels et imprimeurs -zuricois, les
Ernst , Ulrich, Madeleine et Danio Zutto ,
se mirent en tête d 'imprimer poésie ou
prose de jeunes ou moins jeunes au-
teurs peu connus ou même totalement
inconnus. Ils travaillèrent eux-mêmes,
la nuit, à la composition typographique
et, moyennant un excellent maquettiste
(Zutto), lancèrent des cahiers-pochettes
de fort  bon aloi. Ils s'avisèrent tout à
coup que la poésie romande méritait
d'être servie elle aussi, car personne ne
connaissait personne, la poésie aléma-
nique étant ignorée des Suisses allemands,
la poésie d' expression française des Ro-
mands, comment voudriez-vous que les
uns connaissent les autres ? Aussi mi-
rent-ils en travail les œuvres non pu-
bliées de poètes romands, et il se trou-
ve par hasard que le secrétariat romand
de <r L'Art-en-Ciel ¦» (nom de la collec-
tion) est assuré par Monique Laederach ,
et que les trois premiers auteurs sont
Neuchâtelois, ou p lutôt habitent ce can-
ton. Mais il est bien évident que la jeu-
ne et charmante collection est ouverte à
tous écrivains romands, pour des ouvra-
ges en vers ou en prose.

On avait invité les amateurs de po é-
sie dans une librairie de la ville, dans
une ambiance absolument charmante,
sans doute, mais évidemment entrecou-
pée par le bruit de la rue chaque fois
qu'un chaland entrait, et de la caisse
enregistreuse quand il payait l'écot. Que
diable, vous ne pouvez empêcher un qui-
dam d'acheter un San Antonio parce que
vous écoutez des vers !

UNE INITIATIVE A RENOUVELER
Nous rendons grâce à Monique Lae-

derach , qui nous a présen té trois jeunes
et moins jeunes auteurs de manière à
la fois  attachante et pénétra nte, en ana-

lysant leurs œuvres avec autant d'élé-
gance (dans le langage) que d 'intelligen-
ce. Quelle étonnante animatrice de nos
lettres est l'ancienne directrice de la Re-
vue neuchàteloise l Elle avait emmené
une de ses élèves, Marianne Bolle, éga-
lement étudiante chez Samuel Puthod ,
et qui dit avec distinction , chaleur et
tout un art fait, nous a-t-il semblé, de
cohabitation avec les poèmes, certaines
pages de Lina Robert (Ensemble) , de
Jean-Louis Bellenot (Aveu du silence)
et Jean-Claude Berger (Gravir la nuit),
qu 'elle-même venait de commenter.

Nous souhaitons qu'un tel essai soit
renouvelé, mais peut-être pourrions-nous
conseiller à nos libraires de renouveler
ces récitals ailleurs, au Théâtre A.B.C.
par exemple, qui se prêterait à ravir
à l' exposé d'une œuvre et à l'exposition
d'une table de livres.

Nous avons remarqué dans le public
d'autres écrivains, R.L. Junod , André
Tissot et Edgar Tripet.

L'impression dominante que nous ont
procuré les poèmes — Lina Robert est
professeur de lettres, mère de famille ,
à Neuchâtel , Bellenot professeur à La
Chaux-de-Fonds, Berger étudiant — c'est
le « ton » nouveau que nous leur trou-
vons, comme si leurs langages, sensa-
tions, émotions et pensées, si divers
soient-ils, parvenaient à une qualité es-
sentielle de l'œuvre d'art : le naturel.
Forme soignée, chants disant tous p lus
ou moins la solitude et l'esp oir de com-
munion, cherchant et refusant tour à
tour l'autre, ce « nécessaire » et cet « im-
possible », et jouant autour de ces réu-
nions tant rêvées et tant défaites. Il y
a là une ouverture sur l 'âme des poè-
tes, et d' eux sur le monde, qui nous
fai t  souhaiter que leur voix soit lue et
entendue.

J.M.N.

Une femme
grièvement blessée

YVERDON

(c) Lundi, peu avant midi, un grave acci-
dent s'est produit à Yverdon, à l'avenue
des Bains, dans les circonstances suivantes.
Deux voitures sont entrées en collision lors
d'un dépassement. Une voiture pilotée par
Mme Marianne Costa, âgée de 24 ans,
d'Yverdon, qui circulait en direction de
Lausanne, est venue se jeter contre celle
de Mme Anne Jaquet, 53 ans, qui tenait
régulièrement sa droite. Après la collision,
l'auto de Mme Costa fut projetée sur la
droite de la chaussée à la hauteur de la
rue d'Entremont. Mme Costa, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance municipale. On craint
une fracture du crâne. Quant ù Mme An-
ne Jaquet , elle a pu être ramenée à son
domicile après avoir reçu les soins d'un
médecin. Elle souffre de blessures légères.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

A l'état civil
(c) Voici la statistique de 1968 : aucune
naissance ; 7 mariages ; 1 décès ; 25 publi-
cations de mariages et 1013 feuillets ouverts
au registre des familles.

A l'abattoir
(c) L'abattoir a été bien utilisé en 1968.
Ainsi, 10 vaches et génisses, 14 veaux ; 1
chèvre, un mouton et 120 porcs ont passé
de vie à trépas. Vu les aménagements exis-
tant sur place, les externes utilisent surtout
l'abattoir pour les porcs, d'autant plus que
le garde-police R. Girard voue tous ses
soins pour préparer et aménager les locaux.

Culte oecuménique
(c) Une nombreuse assemblée participa
avec, ferveur au culte dimanche soir, s'ins-
crivant dans le cadre de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens 1969. Celui-
ci était présidé par le vicaire Pilloud de
Cernier et par le pasteur Marthaler de
Savagnier. Le chœur mixte de la Côtière
embellit de deux chants cette réunion dont
la collecte était destinée à la chapelle œcu-
ménique des Bugnenets.

A la patinoire
(c) Mise en quarantaine par le radoux de
ces derniers jours, la patinoire va reprendre
vie, la température de son thermomètre
indiquant 5 degrés en-dessous de zéro lundi
matin. Déjà, la patinoire est débarrassée de
la mince couche de neige dont elle était
couverte.

(c) Hier, lundi , vers 4 h 20, sur la
route principale Lausanne - Berne, au
lieu dit Poudrechat, commune de Faoug,
un automobiliste, M. Paul Indermeister,
59 ans, domicilié à Zurich, a fait une
embardée. Sa voiture s'est complètement
retournée. M. Indermeister a été blessé
aux mains et au visage. Sa femme Jo-
séphina. 45 ans, qui l'accompagnait, fut
éjectée et blessée à la tête et aux jam-
bes. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital de Meyrier (Fribourg). La voi-
ure est démolie.

Deux Zuricois blessés
près d'Avenches

Récemment, le bâtiment de Beau-Site, de
Malvilliers , propriété de l'œuvre des colo-
nies de vacances de la Chaux-de-Fonds,
qui avait été complètement rénové et mo-
dernisé il y a peu, était cédé, sous forme
de location , à la fondation c les Perce-
Neige • pour y installer son premier in-
ternat d'enfants mentalement déficients. On
avait cru parfois à une cessation d'activité
pour l'œuvre presque centenaire des colo-
nies de vacances : il n'en est heureusement
rien , il ne s'agit que d'un changement
d'orientation. En effet , la manière dont on
avait conçu les vacances, ou les séjours
de changement d'air, de milieu social et
familial , etc., à la fin du siècle dernier ou
même au cours du XXe siècle, n 'était plus

adaptée aux conditions de vie actuelles,
ce qui ne signifie nullement qu 'il n 'y ait
plus d'enfants qui devraient bénéficier de
vacances, changements de séjour , et qui ne
le peuvent pour de nombreuses raisons,
dont la première est évidemment que les
moyens matériels manquent à leurs pa-
rents ou tuteurs. En outre, tant que les
villes neuchâteloises n'auront pas, à l'ins-
tar de nombreuses cités romandes et sur-
tout alémaniques, de camps de vacantes
scolaires à la montagne, au lac et à la
mer où tous les enfants pourront aller
moyennant des tarifs adaptés à la situa-
tion familiale , le besoin d'organisation telle
que celle des colonies de vacances se fera
sentir.

Un nouveau comité directeur vient d'être
nommé par l'assemblée générale, sous la
présidence de M. Henri Humbert, fils de
:elui qui présida de nombreuses années
durant aux destinées de la société, qui va
organiser des vacances pour écoliers chaux-
de-fonniers en ayant besoin, non pas à
Malvilliers, mais dans des maisons alpes-
tres ou autres. Cette année, durant l'été,
un « camp • aura lieu à Bretaye , où une
ancienne cabane militaire a été aménagée
en confortable maison de vacances. Le dé-
part sera modeste : une trentaine d'enfants
y séjourneront, sous la conduite de moni-
teurs spécialisés, durant trois semaines. Mais
l'expérience sera utilisée pour prévoir d'au-
tres camps, à la mer en particulier, , et
aussi des séjours d'hiver, dont les méde-
cins disent le plus grand bien. Les en-
fants seron t désignés par le médecin, les
directeurs, les maîtres et maîtresses.

Nous saluons cette excellente initiative
et ne pouvon s souhaiter qu 'une chose : c'est
que ces « colonies de vacances > devien-
nent une possibilité ouverte à tous les en-
fants, de familles nécessiteuses ou ¦ non ,
moyennant une finance d'entrée discrète-
ment différente , car nous savons d'expé-
rience qu 'il existe des familles qui aime-
raient fort y envoyer leurs enfants, ne
partant pas elles-mêmes en vacances, pour
des raisons professionnelles ou autres, en
même temps qu 'eux , et qui n 'ont aucune
possibilité de le faire actuellemen t. Un père
nous le disait récemment, fort marri :

— J'ai voulu m'adresser à tout le mon-
de, Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande et autres organisations, j' offrais de
payer le séjour d'un au tre enfant en mê-
me temps que celui du mien : rien à faire ,
vous n 'êtes pas dans la situation de béné-
ficier de ce séjour. Certes, je ne voulais
pas non plus enlever une place à un en-
fant nécessiteux. Résultat : mon gosse de
douze ans a dû rester durant six semaines
en ville avec nous. J.-M. N.

L'œuvre des « Colonies de vacances > continue son activité

Nouvelle
concentration

(c) Sous les auspices et l'influ ence de
Chronos Helding S.A. créée en 1966
par la Fédération des associations suis-
ses de fabricants d'horlogerie F.H., à
Bienne, quatre importantes fabriques
d'horlogerie neuchâteloises Doxa , au Lo-
cle, Cyma Watch Co, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle (avec son ancienne
filiale Tavannes Watch Co, à Tavannes)
et Ernest Borel, à Neuchâtel, ont dé-
cidé de se réunir et de fonder une nou-
velle maison SYNCHRON (tiré du mot
« Synchronisation ») : ensemble , les par-
tenaires sont connus dans le monde en-
tier où ils conserveront les atouts qu 'ils
ont con quis, con tinueron>t de fabri-
quer les marques qu 'ils ont fait triom-
pher sur les marchés des cinq conti-
nents, mais uniront leu rs efforts tech-
niques (fournitures et fabrication) et
commerciaux (administration et vente).
D'ici à quelques mois, le siège social ,
centre commercial et administratif sera
concentré à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Borel. Les qua-
tre maisons sont presque ou plus que
centenaires (107 ans Cyma-Tavannes,
110 ans, Ernest Borel , quatre-vingts ans
Doxa , qui eut parmi ses directeurs un
des derniers c condottiere » de l'horlo-
gerie, Jacques Nardin).

Cette réorganisation , dans l'air depuis
longtemps , sera ressentie comme une
perte pour les Montagnes neuchâteloi-
ses, en particulier pour la Chaux-de-
Fonds, mais représente sans doute un
gain pour l'horlogerie en général et neu-
chàteloise en particulier.

Détente pour tous les goûts
au foyer des jeunes du Locle

Discussions autour du feu
(Avipress - R. Cy)

« Le foyer des jeunes est ouvert à
tous les garçons et les fi l les âgés de
16 à 22 ans ». Dans la réalité, cet arti-
cle du règlement n'est que partiellement
appliqué. En e f f e t , sous l'impulsion de
ses nouveaux responsables, M. et Mme
Roland Haussener, le foyer  des jeunes
accueille aussi bien des écoliers de 14
ou 15 ans que des aînés de 24 ou 25
ans.

Depuis le mois de novembre , cet éta-
blissement connaît une fréquentation al-
lant sans cesse en augmentant.

AU CENTRE DE LA VILLE
Situé au premier étage de l 'immeuble

M.-A. Calame 15, te foyer  des jeunes
'l 'est pas encore connu de toute la po-
pulation. Il s'en faut même de beaucoup.

Les habitués : ils sont de deux catégo-
ries, les Loclois et les étudiants du de-
hors.

L'activité du foyer  des jeunes est des

plus diverses et M. Haussener organise
régulièrement des discussions sur des su-
jets d' actualité. En g énéral , 10 ou 15
jeunes se réunissent autour du f e u  et
défendent leurs idées, leurs opinions ou
leurs conceptions.

Dans quel ques jours, auront lieu les
traditionnels tournois d 'hiver (échecs,
p ing-pong et football de table).

R. Cy

(c) Hier matin , 95 élèves des troisième
et quatrième degrés de l'école préprofession-
nelle du Locle sont partis en train à des-
tination de Haute-Nendaz , où ils passeront
une semaine de vacances blanches.

Sous la conduite de 12 adultes (3 maî-
tres de gymnastique , 2 maîtresses de
couture , un secrétaire , un membre de la
commission scolaire et de chefs d'excur-
sions) , les enfants feront provision de bon
air. Les élèves ne participant pas à ce
camp (qui est facultatif ) ont été répartis
provisoirement dans d'autres classes pré-
professionnelles.

Semaine de prière
(c) La semaine œcuménique de prière a
commencé hier soir à l'église catholique
chrétienne en présence de nombreux fidè-
les. Elle se poursuivra mercredi à l'église
catholique romaine et vendredi à la mai-
son de paroisse. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Etat civil du Locle du 20 Janvier
Naissances : Briot Christine, fille de De-

nis-Michel-Auguste, boucher et de Janine-
Georgette née Chenevard.

Mariages : Cupillard Christian-Laurent -
Michel, mécanicien outilleur et Schafer,
Ghislaine.

Promesses de mariage : Ioseffini , Gio-
Batta, maçon et Venier, Rita-Stefania.

Vacances blanches
pour une centaine d'élèves

LES POMMES ONT FAIT LEUR
APPARITION DANS LES COLLÈGES

De notre correspondant :
Au Val-de-Ruz vient de commencer la

campagne c Pommes à l'école » soutenue et
encouragée par les autorités scolaires can-
tonales.

Cette campagne durera cinq semaines à
raison d'une pomme par matin. Toutes les
commissions scolaires du Val n'ont pas jugé
opportun de jouer le jeu , les unes ayant
favorisé plutôt la campagne « Lait à l'éco-
le» . C'est à Dombresson que cette initiati-
ve été le mieux organisée puisque grâce à
une subvention de la commission scolaire,
la presque totalité des élèves soit 145, se
sont inscrits.

Ce n'est pas la première fois que cette
campagne est entreprise dans notre can-
ton . On sait qu'elle est destinée avant tou l
à lutter con tre la carie dentaire et du mê-
me coup contre l'abus des sucreries.

UNE SITUATION ALARMANTE
Au cours des vingt dernières années, la

carie dentaire s'est étendue de façon alar-
mante parmi les enfants. A Zurich, pai
exemple, une enquête effectuée dans les
classes a permis de diagnostiquer que la
presque totalité des enfants avaien t des
dents cariées.

Selon les spécialistes en soins dentaires,
la carie dentaire est provoquée en premiei
lieu par l'abus des hydrates de carbone.

UN MOYEN DE LUTTE
Lutter contre la carie dentaire, c'est

avant tout découvrir le moyen de prévenir
l'envie qu'ont les enfants de manger des
sucreries. Le rôle des paren ts dans ce do-
maine est primordial. Les mauvaises habi-
tudes étant contractées dès le plus jeune

âge, il conviendrait d'empêcher par tous
les moyens la dégustation de sucreries. Cer-
tes, les vitrines des magasins d'alimenta-
tion sont tentantes.

Des spécialistes en recherches sur la nu-
trition sont arrivées à la conclusion qu'on
pourrait fort bien trouver des aliments qui
tout en faisant plaisir à l'enfant, évite-
raien t de développer la carie dentaire. La
solution du problème a été découverte dans
les fruits et spécialement dans les pommes
dont l'influence cariogène est pour ainsi
dire nulle.

UNE CAMPAGNE INTELLIGENTE
C'est l'Association suisse des médecins-

dentites, en collaboration avec la régie fé-
dérale des alcools qui a eu l'idée de lancer
une campagne de propagande en faveur de
la distribution de pommes dans les écoles
à l'heure des récréations.

La lutte contre la carie dentaire à l'âge
scolaire est menée de plus en plus ronde-
ment dans notre pays. Dans certaines clas-
ses pilotes, les élèves sont invités, sous la
conduite de leurs maîtresses, à se brosser
les dents d'une façon systématique avec
une pâte dentifrice ad hoc. Les résultats
obtenus au cours de ces expériences sont
tout à fait positifs. On a en effet consta-
té qu'un enfant qui a acquis une techni-
que du brossage des dents, qui a abandonné
les sucreries et qui consomme régulièrement
des pommes, est de plus en plus à l'abri de
la carie dentaire. Quan d on connaît le prix
des traitements dentaires les ennuis que
peuvetn provoquer des dents gâtées, on
comprend qu 'il vaut la peine d'entrepren-
dre la lutte contre l'abus des sucreries.

A. S.

• A LA CHAUX-Dt-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Ce sacré grand-

père ».
Scala : «Le Fléau de la chair » .
Eden : «Le Bal des voyous » .
Plaza : « Pas de rose pour Oss 117 ».
Corso : « Devine qui vient dîner ? »

EXPOSITIONS - MUSÉES. — Beaux-
Arts : musée-témoin de la seconde moi-
tié du XXe siècle.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
du Haut-Jura et Doubs.
Manoir : exposition de gravures.
Histoire : histoire neuchàteloise, armurier.

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

MÉDECINE. — Tél. 2 1017.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 - 2 h at-

tractions - danse - strip-fease.
Club 44, 20 h 15 : conférence universitai-

re : « La femme athénienne » par le
prof. Jacques Tréheu.

Amphit. coll. primaire : « Mireille » par
M. J.-P. Béguin, prof. gyrr_r.ase cantonal.

Théâtre, 20 h 30 : « Garden-Party » de
Vaclav Havel, Th. de l'Atelier de Genève.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux, 20 h 30 : La mort

paie en dollars.
THÉÂTRE. — Casino, 20 h 15 : « La

petite hutte » , d'André Roussin.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.

Permanences médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

BROT-DESSUS

Le syndic hospitalisé
(c) Depuis 10 jours déjà le président de la
commune de Brot-Plamboz, M. Robert
Martin, domicilié au Kondel, a dû être
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
souffrant d'un infarctus.

(c) Avec le second jeudi de l'année repre-
naient les rencontres organisées par la
section des samaritains du Val-de-Ruz ouest,
en faveur des isolés de la paroisse.

Le nombre des participants partiticulière-
ment élevé prouvait une fois de plus, le
bien-fondé de ces rencontres, où lo'n fait
ou refait connaissance, en évoquant des
souvenirs.

Puis les diapositives, montrant des régions
connues, nos oiseaux, notre faune, com-
mentées avec humour par M. Marc Burgat ,
firent passer de très agréables moments aux
spectateurs-auditeurs.

Chez les isolés

de la paroisse

PHARMACIES DE SERVICE. -¦- Marti,

Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habitueL
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(c) Hier à 12 h 20, une cycliste, Mme
Dolorès Pinol, 36 ans, ressortissante espa-
gnole domiciliée à Yverdon, a été renver-
sée à la rue des Remparts par un cyclo-
motoriste. Ce dernier avait dû se rabattre
sur la droite afin d'éviter une « queue
de poisson » qu'effectuait le conducteur
d'un motocycle léger. Il ne s'est vraisem-
blablement pas aperçu de l'accident. Il est
prié de s'annoncer le plus rapidement pos-
sible à la police locale, tél . (024) 2 25 17,
de même que tout témoin éventuel.

Une cycliste renversée

te) Dès le 14 avril prochain s'ouvrira
à Yverdon , suite à la décentralisation
scolaire décidée par l'Etat de Vaud, une
classe de l'Ecole de commerce. Cette dé-
cision a été naturellement chaleureuse-
ment accueillie par l'exécutif yverdon-
nois dans sa séance de jeudi. Cette
classe dépendante du collège secondai-
re sur le plan administratif sera ouver-
te à tous les élèves qui auront suivi
les cours de primaire supérieure de la
région du Nord vaudois soit Yverdon ,
Orbe et Payerne. Elle sera forte d'une
vingtaine d'élèves et sera installée dans
une des salles du futur nouveau pavil-
lon. Des maîtres temporaires ainsi qu'un
professeur y donneront les leçons.

Prochaine ouverture
d'une classe

te; M. Aime .Dupuis, agriculteur a Bel-
mont-sur-Yverdon , qui travaillait en forêt ,
a eu la jambe gauche coincée entre des
billes de bois. Il a été soigné à la clini-
que de la rue du Four où l'on constata
qu'il avait la jambe fracturée .

Blessé dans la forêt
/_ \ ¦** A l — 1. T-. :_ ;- - -, .- - -  \ « ,

(c) Les élèves des écoles seconaaires
d'Yverdon sont partis hier pour des
cours de ski. Pendant deux semaines,
répartis en périodes de trois à cinq
jours, suivant les degrés, ils iront soit
à Mauhorget, aux Rasses (chalet du
Ski-club) ou à Morgins et Champéry
pour les degrés supérieurs.

YVERDON
Ski pour les enfants

(c) L'un des doyens d'Orbe, M. Jean
Stàuffer , agriculteur, s'est éteint à l'âge
de 89 ans. 11 était le beau-père de M. Da-
niel Nicole, le nouveau préfet d'Orbe.

ORBE
t Jean Stàuffer

I L ; m. a\ l'Hue iiiucai naiiLiiiv , ,i ,m .-> uc
77 et 76 ans, viennent de fêter le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Ils ont reçu de nombreux ca-
deaux et félicitations et fort heureu-
sement les jubilaires jouissent d'une
bonne santé.

50 ans de mariage
tf* -\ AT ftt \T-mi» Knipçt RiinfVhlï» Af r*^<a rtn

(c) Dimanche après-midi, à l'asile des
vieillards de Bellerive, dans le Vully,
une charmante cérémonie s'est dérou-
lée en l'honneur de Mme Elisa Cirio ,
de Villars-le-Grand, qui fêtait ce jour-
là son quatre-vingt-dixième anniver-
saire. Des vœux chaleureux lui furent
présentés par les municipalités de Vil-
lars-le-Grand et de Bellerive, par le
préfet Georges Reuille, par le comité
de l'asile, tandis que le Chœur d'hom-
mes de Villars agrémentait la manifes-
tation de ses belles productions .

BELLERIVE
Nonagénaire fêtée

D'autres informations vaudoises
en pages neuchâteloises

(c) t'ait assez rare, un Habitant de la
localité, M. Daniel Millioud, instituteur
à Orbe, un jeune espoir du tir de
match, vient de recevoir en prêt une
carabine Hâmmerli avec crosse pour
gaucher. Cette carabine lui a été re-
mise par M. Charles Delessert, secré-
taire de la Société vaudoise des cara-
biniers .

ORBE

Carabine pour gaucher

Au cours de son assemblée annuelle,
à l'hôtel des Deux-Poissons, Orbe-An-
cienne a fixé son programme d'activité
pour 1969 : organisation à Orbe, le 8
juin prochain, de la fête des pupilles
et pupillettes du nord vaudois, ne com-
prenant pas moins de 26 sections :
belle manifestation de la jeunesse aux
doubles concours collectifs et indivi-
duels, et couronnement par les exerci-
ces généraux. Participation à la fête
romande de gymnastique, les 21-22 et
23 juin , à Yverdon , Orbe-Ancienne con-
courant en 4,me catégorie, avec cheval
arçons, barres parallèles, préliminaires
et épreuves de course. La section, ac-
tuellement en recrudescence d'activité,
a à sa tète M. Emile Gale, et, pour
moniteur-chef , M. Raymond Clément.

Chez les gymnastes

Séance extraordinaire
de l'hôpital

de Sainte-Croix
(c) Mercredi 27 janvier à 20 heures,
aura lieu à l'Aula du collège de la gare
à Sainte-Croix, une assemblée générale
extraordinaire de l'hôpital de la loca-
lité, qui est convoquée par MM. Ray-
mond Jaccard, Georges Campiche et
Ernest Arm . Il s'agit de s'occuper du
problème existant à Sainte-Croix au
sujet de l'actuel chirurgien , chef de
i'hôpita l de Sainte-Croix , qui a vu son
contrat résilié à la suite d'une campa-
gne de recrutement de nouveaux mem-
bres. Selon les statuts bien établis,
il était nécessaire de fixer cette as-
semblée afin de permettre aux mem-
bres de discuter de ce problème. Il
s'agit ni plus ni moins du maintien
>U du renvoi de l'actuel directeur de
l'hôpital de Sainte-Croix, soit le chirur-
îien-chef.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

(c) Le marché mensuel au bétail de
boucherie a eu lien lundi après-midi ,
rue de la Gare. Quelque 45 têtes de
bétail ont été ' examinées par les ex-
perts avant d'être taxées.

PAYERNE

Marché au bétail

(c) De nombreux parents et amis ont
rendu les derniers devoirs, lundi après-
midi, à M. Roger Chollet, appareilleur,
décédé après une longue maladie à
l'âge de soixante-trois ans. Bien que
devenu veuf de bonne heure, le défunt
avait élevé une belle famille de quatre
garçons.

Derniers devoirs

(c) M. J.-F. Isoz, industriel à Avenches, a
été nommé secrétaire de la commission
d'apprentissage du district, en rempla-
cement de M. P. Laurent, qui se retire
après trente-trois ans d'activité.

AVENCHES

Commission
d'apprentissage

(c) Afin de marquer la semaine de
prières pour l'unité des chrétiens, plu-
sieurs manifestations (recueillement,
concert , conférence, etc.) se déroule-
ront , à Avenches, dans un esprit
œcuménique.

Pour l'unité des chrétiens

( c )  ue nomnre ux spectateurs ont as-
sisté, dimanche soir, dans l'église de
Montet, à la projection du film en
couleur : « Jeunesse insoumise » .

MONTET

« Jeunesse insoumise »
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

chef du bureau
de construction
mkrotechnique

Titre exigé : ingénieur technicien ETS
en microtechnique ou en mécanique.

Exigences : expérience industrielle
dans le secteur micromécanique.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 21 avril 1969
ou date à convenir.

Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum neuchâtelois. Pro-
grès 38-40, la Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, à M. Pierre Stein-
mann , directeur général, jusqu 'au 15
février 1969.

La commission

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.

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.

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

L'ORDINATEUR
1. OPÉRATEUR
qui ouvre les portes
« cartes perforées » j

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

5. ANALYSTE ;
qui vous place au sommet des I
cadres.
Notre cours et nos exercices pra- I
tiques sur ordinateurs sont accès- E
sibles à toutes et à tous

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Service cartes perforées

/-' (021) 25 86 60 f
47, ch. de Renens 1004 Lausanne I

Dl) Il Veuillez m'orienter sans en- I
gageaient de ma part.

Nom : I !
Profession : I
Chez I
Rue No post. - lieu I
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PORRENTRUY

Deux accidents dans
le brouillard

(c) Le brouillard a causé hier matin à
8 heures deux accidents entre Courtedoux
et Porrentruy. Un camionneur de la Hau-
te Ajole avait arrêté son véhicule an bord
de la ronte pour enlever le givre sur le
pare-brise. Une première voiture, conduite
par une jeune fille de Grandfontaine
vint se jeter contre ce camion. Un peu
plus tard, une autre voiture conduite aussi
par une jeune fille de Grandfontaine, ne
parvint pas à s'arrêter à temps. La conduc-
trice donna un coup de volant ponr évi-
ter la collision. La machine escalada alors
un talus et se renversa sur le flanc. Dégâts
matériels 5 à 6000 francs.

La liaison ferroviaire Berne-Pans
par Délie pourrait être supprimée

La création de la ligne aérienne
Berne-Paris, exploitée pour Swissair
par Balair, apparaît comme une con-
currence de la liaison ferroviaire
Berne-Paris par Délie. Le comité d'ac-
tion franco-suisse pour la revalorisa-
tion de la ligne de Délie, qui vient de
se réunir dans cette ville, à la demande
des membres suisses, a constaté que la
menace de suppression de la ligne sem-
ble se concrétiser . Pour des raisons de
rentabilité , les CFF envisageraient de

renoncer à leur versement annuel de
;i0,000 fr. à la S.N.C.F., pour le main-
tien des deux trains quotidiens entre
Belfort et Délie. Un accord pourrait
intervenir avec le canton de Berne,
mais, de toute façon, le problème doit
être revu dans son ensemble.

Dans son intervention, M. Georges
Mœckli, ancien conseiller d'Etat, a re-
gretté cette « dégradation » de la ligne
Delle-Belfort, qui connaît cependant un
accroissement du trafic marchandises
A son avis, il est souhaitable de tout
entreprendre pour la conserver, ne se-
rait-ce qu'en raison de la récente mo-
dernisation de la gare de Délie.

U y a eu trop d'accidents au
passage à niveau de Courrendlin

Le passage à niveau de la Balastière a fait trop de victimes, il a
été supprimé.

L'accident mortel survenu vendredi der-
nier au passage à niveau dit « de la gué-
rite », à Courrendlin, a, une fois de
plus, attiré l'attention sur le problème lan-
cinant et toujours irrésolu de la traversée
des voies de chemins de fer entre Delé-
mont et Courrendlin.

On sait qu'entre ces deux localités, à la
Balastière, se trouve une importante en-
treprise de matériaux de construction qui
a une très abondante clientèle. Cette en-
treprise est séparée de la route à trois pis-
tes Courrendlin-Delémont par la voie fer-
rée des CFF, double sur ce tronçon. A
mi-parcours, se trouvait un passage à ni-
veau permettant aux camions qui se di-
rigeaient vers le Val-Terbi ou vers Mou-
tier de rejoindre la route sans faire le
détour par Delémont. En raison des nom-
breux accidents mortels et autres, qui se
sont produits à cet endroit où la visibili-
té était pourtant assez bonne, ce passage
à niveau dit « de la Balastière » a été
supprimé, il y a quelques années.

Depuis, il ne demeure que deux possibi-
lités : ou le passage par Delémont, qui ne
présente aucun danger, mais oblige cer-
tains transporteurs à un détour considé-
rable par la ville ; ou alors le passage par
le chemin de campagne qui longe la voie
en direction de Courrendlin, avec jonc-
tion beaucoup plus directe sur la route can-
tonale à l'entrée de ce village. Mais alors,
il faut emprunter le dangereux passage à
niveau non gardé qui a fait un mort et
d'énormes dégâts vendredi dernier. Ce pas-
sage présente, de l'aveu même de ceux qui
l'empruntent chaque jour, plus de danger
encore que celui qui a été supprimé et,
de tous côtés, on se demande si, dans
l'intérêt des usagers, il ne devrait pas
être comme l'autre purement et simplement

fermé à la circulation , ce qui éviterait le
renouvellement de drames sanglants.

VISIBILITÉ BOUCHÉE
Ce passage est situé à quelques mètres

seulement de la route cantonale, si bien
que les camionneurs qui l'empruntent ne
peuvent comme le leur prescrit pourtant
la nouvelle loi sur la circulation marquer
un temps d'arrêt, assez loin de la voie.
D'où un premier inconvénient pour les
conducteurs de trains qui se demandent
si le véhicule est en marche ou à l'ar-
rêt. En outre, une guérite se trouve au bord
des lignes, à quelque dizaines de mètres
du passage, bouchant toute visibilité du
côté de Delémont. Délicat déjà lors de
bonnes conditions météorologiques, la tra-
versée devient, en cas de neige, de pluie
ou de brouillard — ce qui est souvent le
cas dans ce secteur — une entreprise des
plus périlleuses.

Une enquête faite auprès de quelques
chauffeurs expérimentés nous a révélé que
le seul moyen qui leur paraît efficace par
mauvaise visibilité, est d'arrêter le moteur,
d'écouter s'ils entendent le sifflement d'aver-

Le dangereux passage à niveau où s'est produit l'accident mortel de
vendredi dernier. . (Avipress - Bévi)

tissement du train (donné 200 à 300 mè-
tres en amont et en aval du passage)
puis de remettre le camion en marche
et de s'engager froidement et à l'aveu-
glette sur les voies. Mais, à cet endroit,
les trains surgissent à plus de 100 kilo-
mètres à l'heure, ce qui rend la précau-
tion d'arrêt tout a fait chimérique, car
entre le coup de sifflet et l'arrivée du
train au passage à niveau le camion n'a
matériellement pas eu ie temps de fran -
chir les voies.

Ce passage est connu et redouté de tous
les mécaniciens de locomotives qui, eux
risquent leur vie. Vendredi , par exemple
ce fut un véritable miracle si le conduc-
teur de la locomotrice n'a été que blessé.
« Chaque fois que j'arrive à cet endroit ,
nous a déclaré l'un des mécaniciens, je
serre les dents, car je ne suis jamais as-
suré de trouver le passage libre ». Un
de ses collègues nous a affirmé qu 'à
plusieurs reprises, il avait personnellement
frôlé la mort à cet endroit, et qu'il n'y
arrivait jamais sans appréhension.

Dans ces conditions, il semble que des
mesures énergiques doivent être prises sans
retard. Les principaux intéressés, soit les
conducteurs de camions et les mécaniciens
de trains, préconisent l'une des solutions
suivantes :

© suppression pure et simple et im-
médiate du passage à niveau, et obligation
de passer par Delémont.

® Installation de barrières avec si-
gnaux lumineux et acoustiques (on en a
installé à Bassecourt à un passage beau-
coup moins dangereux ;

4 prolongation du chemin de campagne
qui longe la voie ferrée jusqu'à jonction
avec la route Cbâtillon-Courrendlin.

Il est vrai que des études sont faites
actuellement en vue de remplacer le passa-
ge en question par un psasage sous-voies.
Mais d'ici à la réalisation de ce projet ,
de nouveaux accidents peuvent se produire ,
dont seront victimes des hommes qui ac-
complissent au mieux leur devoir profes-
sionnel. Des mesures devraient donc être
prises sans retard. Il en va de la sécurité
des conducteurs de camions, des mécani-
ciens de trains et aussi des uagers des
chemins de fer. Lorsqu'on sait qu'il passe
plus de cinquante trains par jour sur cette
ligne... Bévi.

PERLES

(c) Hier à 8 h 30, une collision frontale
s'est produite entre deux voitures à Per-
les. Deux personnes ont été grièvement
blessées. Ce sont M. Hans-Ruedi Bally,
de Longeau, qui a été conduit à l'hôpi-
tal de Granges et M. Alfred Schranz, de
Bienne qui fut conduit à l'hôpital de Beau-
mont. Les dégâts atteignent 12,000 francs.

Collision: deux blesses
grièvement atteints

REFERENDUM CONTRE LA LOI SUR LES JOURS
FÉRIÉS : L'OPINION DE MGR F. CHARRIÈRE

De notre correspondant :
Le 16 j anvier, le délai de trois mois

pour la cueillette des signatures en faveur
de la demande de référednum contre la
loi sur les jours fériés a commencé à cou-
rir. On sait que le comité référendaire
s'oppose principalement au report de la
fête de l'Immaculée conception (8 décem-
bre) au dimanche, tel que l'a décidé le
Grand conseil en novembre dernier.

Mgr François Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, vient de dé-
clarer à ce sujet : « L'évêque et ses colla-
borateurs s'en tiennent à leur domaine
propre et respectent la liberté de leurs fi-
dèles sur le plan temporel . Nous tenons
à le déclarer une fois de plus et publi-
quement. »

L'évêque fribourgeois rappelle qu'il fut
consulté , alors que le problème des jours
fériés était lié à celui de l'octroi d'une
troisième semaine de vacances. En résu-
mé, on pouvait accorder les trois semai-
nes de vacances, à condition que le nom-

bre des jours fériés soit réduit. « Nous
avons répondu qu 'il n'appartenait pas à
l'Eglise de se prononcer sur la nécessité
de cette liaison , que l'Eglise tient beau-
coup à ce que la Sainte Vierge soit ho-
norée comme il convient et que c'est avec
un grand serrement de cœur qu 'on renon-
cerait à la célébration de la fête du 8
décembre. Nous laissions ainsi aux organes
laïcs, bien renseignés d'une part sur les
nécessités économiques de notre canton et
conscients d'autre part de l'importance des
fêtes religieuses, la resposnabilité de pren-
dre une décision. Nous ajoutions que si
l'on jugeait nécessaire de supprimer le chô-
mage civil du 8 . décembre , l'autorité ec-
clésiastique prendrait les mesures appro-
priées pour assurer d'une autre manière et
le mieux possible la célébration de la fête
de l'Immaculée conception ».

« Un comité de référendum s'est cons-
titué de sa propre initiative , sous la pro-
pre responsabilité et à notre insu », pré-
cise Mgr Charrière. Ce comité a demandé

à l'évêché si des mesures étaient prises
pour la célébration de l'Immaculée con-
ception en 1969. L'évêché répond que rien
n'est encore déterminé, dans l'attente de
la très prochaine parution du nouveau ca-
lendrier liturgique romain.

Ainsi donc, comme l'autorité ecclésias-
tique avait tenu à respecter la liberté des
députés catholiques, lors du fameux vote
de novembre, elle respecte la liberté de
ceux qui voudraient voir la loi soumise au
peuple, « De même que nous n'avons pas
donné d'approbation aux auteurs de la loi,
nous n'en avons pas donné non plus aux
auteurs du référendum. »
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La piscine couverte biennoise était le ca-
dre, samedi soir, de la première rencontre
de natation de l'année. La sélection bien-
noise affrontait , pour l'occasion une équipe
formée des meilleurs éléments du Tessin.
On s'attendait, la saison hivernale aidant, à
des performances assez modestes. U n'en
fut rien, et les courses furent menées d'un
bout à l'autre à un rythme étonnant. Voici
les principaux résultats :

MESSIEURS
200 m quatre nages : 1. K. Siegwart

(SBB), 2'43"6 ; 2. A. Pilecki (SBB), 2'46"3 ;
3. F. Wolfensberger (T), 2'51"2.

Cinq fois 50 m crawl : 1. Bienne I,
2'2I "5 ; 2. Tessin I, 276"6.

100 m dauphin : 1. M. Merazzi (SBB),
T13"2 ; 2. U. Hiihnle (SBB), l'15"3 ; 3.
F. Casartelli (T), l'18"5.

100 m crawl : 1. D. Bourquin (SBB),
l'03"5 ; 2. U. Hugi (SBB), l'04"6 ; 3.
R. CriveUi (T), l'06"0.

100 m dos : 1. C. Spaggiari (T), l'18"3 ;
2. M. Merazzi (SBB), l'18"5 ; 3. P. Nœ-
geli (SBB), l'20"3.

100 m brasse : 1. D. Bourquin (SBB),
l'19"5 ; 2. M. Frischknecht (T), 170"0 ;
3. K. Siegwart (SBB), 170"0.

Quatre fois 200 m crawl : 1. Bienne I,
9'57"9 ; 2. Tessin I, 10'40"0.

DAMES
200 m quatre nages : 1. J. Mock (SBB),

2">0"6 : 2. L. Muralti (T), 3'11"6 ; 3.
L. Gast (SBB), 3'18"6.

100 m brasse : 1. L. Muiaiti (T), 178"9 ;
2. A. Cometta (SBB), l '29 ' l  ; 3. B. Pliiss
(T), l'35"4.

100 m crawl : 1. J. Mock (SBB), l'10"5 ;
2. F. Hubmann (T), l'15"7 ; 3. D. Lanz
(SBB), l'16"5.

100 m dos : 1. J. Mock (SBB), l'15"0 ;
2. B. Duscher (SBB), 178"7 ; 3. C. Oin-
drai (SBB), l'29"8.

100 m dauphin : 1. L. Muralti (T),
176"2 ; 2. L. Gast (SBB), l'30"2 ; 3.
B. Diischer (SBB), l'40"5:

Quatre fois 100 m libre : 1. Tessin I,
5'14"3 ; 2. Bienne I , 5'21"9.

TOTAL DES POINTS
Tessin : 63 points ; Bienne : 92 points.
Quelques résultats intéressants furent éga-

lement enregistrés dans les courses de rem-
plissage. D. Thum (14 ans) couvrit le 100>m
crawl en l'10"0, C. Jungen (12 ans) en
t'!8"0. Chez les filles, S. Kocher (12 ans)
confirma ses temps précédemment réalisés.
Elle nagea en l'38"0. Autre révélation : M.
Gisler (12 ans), qui, pour son premier 100
mètres dos, réussit l'36"0.

Une grande rencontre internationale aura
lieu le 18 février à la piscine couverte , met-
tant aux prises l'équipe biennoise à la fa-
meuse équipe tchèque de Slavia Univerzita
Bratislava. Nous reparlerons en temps voulu
de cette soirée qui vaudra le déplacement.
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Rencontre de natation Bienne - Tessin

(c) La Fédération des sports équestres
vient de ratifier les dates des 31 juillet ,
1er, 2 et 3 août pour la grande mani-
festation toatSanaio. Coïncidant tvec la
rentrée des vacances horlogères, le
C.H.N.T., fidèle à la tradition , donnera
l'occasion à ' ceux qui restent de termi-
ner joyeusement leurs trois semaines de
repos et ceux qui rentrent de rester en-
core quelques jours dans une ambiance
de fête.

TRAMELAN
Concours hippique

national 1969

ÉCOLES PRIMAIRES
Cortébert, 1 poste d'institutrice, 1ère el

2me années. — Jeangui, 1 poste d'institu -
trice, 1ère et 3me année. — la Neuve-
ville, 1 poste d'instituteur ou d'institutrice,
3me et 4me année. — Prêles, 1 poste d'ins-
titutrice, 1ère à 3me année. — Saint-
Imier, 1 poste d'instituteur, 6me année. —
Tramelan , 1 poste d'institutrice, 2me an-
née. — Les Genevez, 1 poste d'instituteui
ou d'institutrice, 4me et 6me année. — Lo-
veresse, 1 poste d'institutrice, 1ère et 4me
année. — Moutier , 2 postes d'institutrice,
1ère et 2me années. — Rossemaison, 1 pos-
te d'institutrice, 1ère et 3me année. Les
Rouges-Terres, 1 poste d'instituteur ou
d'institutrice, classe unique. — Soubey, 1
poste d'institutrice , 1ère et 3me année et
1 poste d'instituteur , 4me et 9me année. —
Bressaucourt, 1 poste d'instituteur ou d'ins-
titutrice , 7me et 9me année, éventuellement
6me année. — Buix , 1 poste d'institutrice ,
3me à 5me année. — Chevenez, 1 poste
d'instituteur ou d'institutrice, 3me à 5me
année. — Delémont, 1 poste d'instituteur
4me à 6me année. — Pleigne , 1 poste
d'instituteur , 5me à 9me année.

ÉCOLES D'OUVRAGES,
Bellelay,: 1 classe, 4me à 9me année. —

Cortébert , 1 classe, 6me à 9me année. —
Moutier , 1 classe, 5me et 6me année. —
Le Noirmont , 3 classes, 4me à 9me an-
née. — Soubey, 1 classe. 4me à 9me an-
née. — Soybières , 1 classe, 4me à 9me
année.

ÉCOLES ENFANTINES
Bévilard, Cortébert, Renan et Tramelan.

ÉCOLES MOYENNES
Courtelary, 1 poste de maître porteur du

brevet scientifique. — Tramelan , 2 postes
de maîtres ou maîtresses porteurs du bre-
vet scientifique.

Dans les écoles
jurassiennes

de nombreuses places
sont mises au concours

Le bureau de la commission de tir de
l'Association jurassienne des sociétés de tir
(AJST) ont tenu à Delémont une importante
séance consacrée aux préparatifs de la pro-
chaine saison de tir. Les débats présidés
par M. Joseph Pauli, président de la com-
mission de tir se sont déroulés en présence
de M. Charles Suess, président de l'AJST,
et de MM. Georges Devenoges et Willy
Wannier , représentants du Jura au comité
cantonal. Dans la première partie de l'après-
midi les comités d'organisation des princi-
pales manifestations de tir réunis pour la
circonstance ont reçu les directives et les
renseignements utiles. En fin d'après-midi,
la commission de tir a procédé à un large
tour d'horizon de l'activité 1969, qui sera
dominée par le Tir fédéral de Thoune.

La nouvelle saison de tir

(c) M. Pierre Guern e, jusqu'ici employé
à la recette de district à Moutier , vient
d'être l'objet d'une flatteuse nomination
de la part du Conseil exécutif. Il succé-
dera à M. Ory, receveur de district, qui
prend sa retraite.

On apprend d'autre part que le lieu-
tenant Jean-Jacques Schumacher, offi-
cier du train dans l'infanterie, vient
d'être promu au grade de premier-lieu-
tenant

TAVANNES
Nouveau receveur

(c) Le jeune Frédy Rohrbach, de la
Vauche, est tombé à ski et s'est frac-
turé la jamibe à deux places. Cet acci-
dent est arrivé à proximité de son do-
micile.

Jambe cassée

MOUTIER

(c) Hier, a 9 h 30, un automobiliste alle-
mand circulant entre Moutier et Court a
perdu le contrôle de sa machine au lieu-
dit « l'Eboulement » , en raison de la chaus-
sée verglacée. Sa machine est partie à gau-
che et a dévalé le talus sur 35 mètres.
La voiture est restée sur les quatre roues.
Le chauffeur sort indemne de cette aven-
ture.

Une voiture dévale
un talus de 35 mètres

le conducteur est indemne

(c) Le 31 décembre dernier, on dénombrait
à Moutier 8550 habitants soit 155 de plus
qu 'un an auparavant. Sur ce total on
comptait 1551 étrangers. Fait à noter, les
protestants qui furent pendant des siècles
de loin les plus nombreux, sont aujourd'hui
en minorité. Ils sont au nombre de 3755
tandis qu 'il y a 4350 catholiques et 445
personnes n 'indiquant aucune religion.

Augmentation
de la population

SAINT-IMIER

Les 29, 30 novembre et 1er décembre
1968, le corps électoral — les femmes vo-
taient pour la première fois — soit par
1356 « oui » contre 951 « non » et quelques
bulletins blancs et nuls, votait un crédit
extraordinaire de 4, 241,084 fr. pour la
construction d'un complexe comprenant :
salles de gymnastique, poste sanitaire de
secours, protection civile et cantonnement
militaire et conclusion d'un emprunt de
4.018 ,929 fr . soit après déduction de 222,154
fr. à disposition ; rappelons que les subven-
tions prévues et à déduire doivent ramener
le solde à emprunter à 2,861,119 francs.

Cette votation n 'a pas fait l'objet de
plainte , mais un appel vient d'être distribué
aux citoyens et citoyennes de Saint-Imier ,
ayant pour but de « demander par voie
d'initiative , au Conseil général de revoir le
projet de la sal le de gymnastique, et de le
réduire à 2 salles, éventuellement avec can-
tonnemen t, comme le préconisait le Conseil
municipal.

Revision du projet
de salle de gymnastique

TAVANNES-RECONVILIER

(c) A partir du 18 janvier , des rencon-
tres auront lieu dans les deux parois-
ses entre paroissiens de l'Eglise réfor-
mée et de l'Eglise catholique. Les jeu-
nes ne seront pa soubliés puisqu 'une
rencontre aura lieu samedi soir avec
pour thème : « Jeunesse et oecumé-
nisme » . Dimanche, après les cultes et
la messe, une conférence du pasteur
Zeissig de la Radi o romande se tiendra
à la maison de paroisse catholique à
Tavannes. Chaque soir, une prière réu-
nira les fidèles des deux confessions.

Semaine de l'unité
pour les paroisses

La semaine de cinq j ours à
l'école primaire d'Evilard

(c) La commission de l'école primaire
d'Evilard communique que la semaine de
cinq jours sera introduite à titre définitif
à partir de la nouvelle année scolaire.

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit : Semaine de sport : samedi
15 février au dimanche 23 février 1969.
Fin de l'année scolaire 1968-1969 : vendredi
28 mars 1969. Vacances : printemps, 3
semaines du samedi 29 mars au dimanche
20 avril 1969. Eté : 5 semaines du samedi
5 juillet au dimanche 10 août 1969. Au-
tomne : 2 semaines du samedi 27 septem-
bre au dimanche 12 octobre 1969. Hiver :
3 semaines du samedi 20 décembre 1969
au 11 janvier 1970. Fin de l'année scolaire
1969-1970 : jeudi 28 mars 1970.

Tout enfant âgé de 6 ans révolus au 1er
janvier 1969 est tenu de suivre l'enseigne-
ment dès le début de l'année scolaire. Les
inscriptions se feront les lundi et mardi
3 et 4 février 1969, dès 15 h 30 à 16 h
30, au collège, auprès de Mme S. Junod,
institu trice. B est indispensable d'apporter
l'acte de naissance de l'enfant ou le li-
vret de famille.

Les enfants nés en 1963 et 1964, dési-

reux de fréquenter le jardin d'enfants dès
le printemps 1969, doivent être inscrits
jusqu 'au 23 février 1969. Le bureau com-
munal délivrera les formules nécessaires.
Vu le manque de place, il n'est pas pos-
sible de garantir que tous les enfants âgés
de 5 ans seront admis. Les écoliers nés
en 1963 et qui fréquentent déjà le jardin
d'enfants doivent être réinscrits.

(c) Samedi s'est déroulée , à la Chaux-
ci'Abel , la première sortie des membres du
<t Phantom Para-Club ». Des sauts en neige
combinés avec le concours interne du club
pour l'attribution d'un challenge ont été
faits par 12 membres du club et 5 invités
sautant hors concours. Le challenge de
précision d'atterissage a été gagné par M.
Robert Gretler de Bienne, parachutiste
confirmé. 11 est à noter que les conditions
atmosphériques se prêtaient mal à la pra-
tique du parachutsime.

L'avion-largueur , piloté par M. Rapin , a
été mis à la disposition des sauteurs par
l'Aéro-Club de Colombier.

Sorties des « paras »

Ils fabriquaient de faux chèques
à l'en-tête d'une banque biennoise

La police de Locarno a publié hier soir
un communiqué dans lequel elle annonce
l'arrestation, le 30 décembre dernier, de,
deux escrocs italiens. Ils avaient émis de
faux chèques portant en-tête « Verband
Schweizerischer Kantonalbanken , succursale
de Bienne ».

L enquête a permis d'établi r que les deux
escrocs appartiennent à une bande qui ,
durant le mois de décembre, a émis de
faux chèques dans plusieurs pays d'Eu-
rope. L'enquête de police à laquelle est
intéressé le ministère public fédéral a été
étendue à l'Italie afin de découvrir les
responsables de la bande ainsi que l'im-
primerie utilisée à l'impression des faux
chèques par lesquels les banques suisses
selon les premières estimations ont subi
des pertes s'élevant à des centaines de mil-
liers de francs.

Les deux faussaires qui venaient d'êtr»
arrêtés , ont surtout opéré à Locarno, Luga.
no et Chiasso, où ils se présentaient dam
des bijou teries, en particulier , pou r faire
des achats qu 'ils payaient avec de faux
chèques. Les commerçants leur rendaient
même souvent la monnaie.

«Un jour jai rencontré la vérité »;
amusant et surprenant, mais décevant

Ce devrait être très subtil et très pro-
fond ; ce n'est qu 'amusant, surprenant ,
mais en f in  de compte , décevant. On a
beau se creuser la tête pour décou-
vrir une logique quelconque dans les
raisonnements du héros et de ses deux
Cisèles — dont l' une représente la vé-
rité — on reste suspendu dans le vide,
sans doute, mais sans jamais avoir le
vertige de l'absolu.

Que le mensonge soit nécessaire aux
hommes, -en amour, en politique et dans
tant d'autres domaines, pourquoi pas ?
Il est une fu i te  devant la réalité, une
tentative de la camoufler , car la vérité
ne rend pas heureux, n'ayant pas le
charme et la scintillante variété du men-
songe. Mais tout cela n'est guère nou-
veau, et les jongleries verbales de Fé-
licien Marceau n'ont pas même le char-
me du badinage spirituel autour d'un
thème absurde. Il a eu un semblant
d'idée ; il a vu qu'elle ne menait à rien,
s'est tout de même accroché, s'en est
tiré par des pirouettes, des péripéties
gratuites où le fantastique se mêle ar-
bitrairement au réel.

Certes, c'est admirablement joué, ad-
mirablement rodé, très bien mis en
scène par André Barsacq. François Pe-
rler joue avec retenue, discrétion et f i-
nesse un rôle de menteur invétéré, au-
quel il donne un semblant d'authentici-
té. L 'amie qui se dédouble, ce sont Odile
Mallet et Geneviève Brunet , toutes deux
sensibles et intelligentes. Ce sont les
rôles accessoires qui sont les mieux réus-
sis, notamment le laveur de carreaux
de Georges Atlas, avec sa naïveté dé-
sarmante, et Madeleine Barbulée, im-
payable en c Tante Mado », plus forte
encore que son neveu dans l'art de

mentir comme on resp ire. Après ses p iè-
ces violentes, irritantes mais puissa ntes
du début , « L'Oeuf x en particulier , Mar-
ceau tâte de la philosophie amusante.
Dommage ! R- W'.

VERS LA PROCHAINE SESSION DU
GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Les députés fribourgeois viennent

d'être convoqués pour la session ordi-
naire de février 1969, dont la première
séance aura lieu le mardi 4 février.

Parmi les objets à traiter, on relève
quatre projets de lois, dont l'un con-
cerne la création d'un centre psycho-
social fribourgeois, couvrant l'activité
du service médico-social, s'occupant des
alcooliques, et un service ayant pour
but le traitement ambulatoire des ma-
lades mentaux dont l'état de santé ne
nécessite pas une hospitalisation, en
collaboration étroite avec l'hôpital
psychiatrique de Marsens. La consulta-
tion psychiatrique de l'hôpital cantonal
lui est confiée. Il s'agira d'un service
distinct rattaché au département de la
santé publique, dont la mise en exploi-
tation est prévue pour 1970.

Six projets de décrets concernent
notamment la construction d'un pavil-
lon complémentaire au camp militaire
du lac Noir, un crédit complémentaire
pour les salles de gymnastique et la
piscine dn collège Saint-Michel, l'amé-
nagement des routes communales et
les endiguements, la fusion des com-

munes d'Eschiens, Villangeaux et Ecu-
blens, un crédit d'investissement pour
l'équipement de la forêt fribourgeoise
et une subvention à l'hôpital de Mey-
riez.

Seize motions sont au programme.
Parmi celles-ci, la motion Glasson con-
cernant les congés scolaires, et la mo-
tion Masset concernant la relance éco-
nomique et la promotion touristique,
retiendront spécialement l'attention.

Sont également au programme, qua-
torze interpellations et sept nomina-
tions.

SORENS

Issue fatale
(c) A l'hôpital de Riaz est décédée Mme
veuve Marie Hostettler, âgée de 73 ans,
domiciliée à Sorens. Le 10 janvier, elle
avait été renversée par une voiture non
loin de son domicile, et grièvement
blessée.

(c) Nous avons signalé hier 1 accident
mortel survenu à Fuyens (Glane), di-
manche soir vers 22 heures. La victi-
me est bien M. Michel Corpataux, 30
ans, qui était hospitalisé à Marsens,
mais originaire de Chevrilles.

La personne décédée à un homonyme,
M. Michel Corpataux, âgé de 28 ans,
directeur de chœurs, domicilié à Mar-
sens. Précisons, la confusion ayant été
faite maintes fois dans la population,
que le jeune musicien est absolument
étranger à l'accident mortel.

FUYENS
Après un accident mortel

(c) Hier, vers 10 heures, un accident
de la circulation s'est produit au car-
refour de la laiterie centrale, à Fri-
bourg, où une camionnette et uno voitu-
re sont entrées en collision.

FRIBOURG
Collision

(c) La confrérie des Bastians d'Estavayer
fêtera dimanche prochain son patron, saint
Sébastien. Les confrères ont assisté lundi
soir à leur office religieux annuel puis se
retrouveront en fin de semaine pour leur
banquet traditionnel. On pourra les applau-
dir lors de leur promenade qui, au son
des fifres et des tambours, les conduira dès
17 heures dans la plupart des pintes de la
localité.

Les Bastians en fête

ESTAVAYER

Un Staviacois démolit
sa voiture

(c) Dimanche matin , vers 1 heure, un au-
tomobiliste d'Estavayer-le-Lac, âgé de 35
ans, circulai t de Rueyres-les-Prés en direc-
tion de Payerne. Sur un tronçon rectiligne
légèrement verglacé, il perdit la maîtrise
de son véhicule à la suite d'un excès de
vitesse. La voiture alla s'écraser contre
la clôture d'un ouvrage militaire , près de
l'aérodrome de Payerne, après avoir fau-
ché trois bornes en béton , au lieudit « la
Poudrière ». Le véhicule est démoli. Le
conducteur fut légèrement blessé au vi-
sage.

Le département militaire fédéral a
désigné le colonel EMG Antoine Guiso-
lan , né en 1918, de Progens et Ghenens,-
officier instructeur des troupes de
transmission, en qualité d'attaché mili-
taire et àe l'air à Ankara (Turquie),
Bagdad (Irak), Téhéran (Iran), Amman
(Jordanie), Beyrouth (Liban) et Damas
(Syrie), avec résidence à Ankara : il
entrera en fonctions le 1er mars 1969.

Un Fribourgeois
attaché militaire
au Proche-Orient

D'autres informations
fribourgeoises en page
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Soyez
sélectifs

Pour du bon Tïlsrt , l'achat n'est pas un risque. Vous
reconnaissez à l'étiquette le
bon Tilsit suisse de qualité. Il est

«

avantageux.
Mais le déguster est un événement.
On le mange à souper, par exemple.
Son arôme fin, délicieux vous .
enthousiasmera. «fjflfeMais...veillez à l'étiauette! *5SK

*Y -Î I é__*% ¥" Centrale suisse du commerce
VUgll' de Tilsit, 8570 Weinfelden
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DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

nar 4t.
IIELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAULT

Michael se lève, s'approche, prend Ruth dans ses bras
et murmure :

— Est-ce que vous avez deviné... que je vous aime 1
Elle répond par une question, mais la réponse est

bien inutile :
— Est-ce que vous n 'avez pas deviné... que je vous

aime ?
Ce fut ce soir-là, un mois après leur mariage, qu 'ils

échangèrent leur premier baiser d'amour.
Puis, assis côte à côte sur le moelleux divan , la

main dans la main, ils s'expliquèrent. Ils sentaient
tous deux que, quoi qu'ils disent, le sentiment qu'ils
venaient d'avouer ne serait pas troublé Tout pou-
vait être révélé, à présent. Et d'abord, évidemment :

— Depuis quand m'aimez-vous ? demanda Ruth.
— Depuis deux ans, je crois. Mais je n'osais pas

vous demander de m'épouser. J'avais si peu à vous
offrir : un cœur blessé par une trahison, quinze ans
de trop, deux filles encombrantes... Il n'y avait pas là
de quoi tenter une jeune fille. Pourtant , quand vous
m'avez dit que vous alliez me quitter , j' ai osé tenter
ma chance... et la fortune, comme très souvent, a souri
à l'audace.

— Moi , j'éprouvais beaucoup de sympathie pour
vous, mais je crois que je vous ai épousé sans vous
aimer. Je m'étais résignée à . ne pas me marier. Ce

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

que vous m'avez propose... ce mariage blanc... m'a
confirmé que j'étais incapable même de faire naître
le désir. Je ne voulais pourtant pas renoncer tout à
fait à vivre... fût-ce une vie incomplète. Mais, auprès
de vous, j'ai très vite senti que mes sentiments évo-
luaient... L'amour est venu , plus puissant que les réso-
lut ions  les p lus solides. -, < ¦ ' .

— lit pourtant , vous alliez me quitter !
— Justement parce que je vous aimais ! Je croyais

que vous ignoriez le secret de la filiation de Sheila.
J'ai été épouvantée à l'idée de la douleur que vous
causerait cette révélation. Or Simon allait vous dire
la vérité. Il m'avait même forcée à m'en aller. C'était
la condition imposée pour qu'il garde le silence. Il
craignait d'être réduit à la portion congrue, si nous
étions trois à partager votre héritage... C'était ou Sheila ,
ou moi, qui devait disparaître. J'ai pensé que c'était
mon devoir de m'effacer. Mais j' ai accepté, parce que
je ne savais pas que vous m'aimez. Sinon , je serais
restée auprès de vous... et je vous aurais consolé !

— Simon... murmura Michael , d'un ton froid. Eh !
bien , il saura qu'il est imprudent de compter sur l'ar-
gent d'un homme encore bien vivant ! D'ailleurs, je
ne désire pas qu'il épouse Marian. Elle mérite mieux
que lui. J'y veillerai. Mais vous ne me dites pas com-
ment vous avez été au courant, pour Sheila.

— Simon m'a poussé à interroger Delvine, avoua
Ruth. J'espérais qu 'il me fournirait des indications sur
le caractère de Cynthia. Cela m'aurait aidé à découvrir
un comportement qui aurait ramené la paix dans la
famille. Il m'a raconté comment son fils avait été le
fiancé de Cynthia , et comment vous la lui aviez enle-
vée, alors qu'elle était enceinte de Sheila.

— Je comprends. Il a donné sa version de l'histoire.
C'est juste dans les faits, mais pas dans les intentions.
J'ai toujours ignoré... je veux dire : je n'ai appris que
bien après mon mariage... que Cynthia était engagée

avec le jeune Delvine. J ignorais aussi que celle que
j'allais épouser allait avoir un enfant et quand Sheila
est venue au monde, cela ne m'a pas paru extraordi-
naire. Les premiers-nés naissent souvent prématuré-
ment et l'écart n 'était pas tel que la vérité m'ait sauté
aux yeux. D'ailleurs, Sheila ressemble trait pour trait
à sa mère. Rien dans son physique ne pourrait faire
penser à Delvine.

— Alors, comment avez-vous appris ? Cynthia vous
l'a dit ?

Michael eut un rire désabusé. Il rectifia :
— Elle se serait bien gardé de me « dire » ; elle a

été forcée d'avouer. C'est bien différent. La vérité est
venue au jour d'une manière tout à fait inattendue et
par un moyen détourné. Vous savez que beaucoup de
conducteurs de voitures prennent la précaution de
l'aire déterminer leur groupe sanguin , et l'inscrivent
sur leur permis de conduire , pour le cas d'un accident
qui exigerait une transfusion de sang. Sheila a suivi
cette mode et, quand elle a obtenu sa licence, à dix-
huit ans, elle est venue fièrement me la montrer...
Je ne pouvais ne pas lire l'indication « Groupe A + R.
Rh + ». Or, moi, je suis, tout simplement : « Gr zéro ».
Voilà comment un brave homme qui ne s'est jamais
douté de rien peut apprendre, tout a fait incidemment,
qu'il a élevé pour sien un enfant qui n'est pas de lui...
J'ai parlé de cela à Cynthia, et elle m'a livré le nom
du père, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement 1
Elle savait bien que je l'aurais appris aisément, en
faisant enquêter dans son passé.

— Simon, lui , l'avait appris de sa tante. Elle le lui
avait avoué... sans doute après vous l'avoir dit à vous-
même, à un moment où elle ne risquait plus rien... ou
rien de plus.

— Oh, je n'étais pas homme à casser les vitres, sur-
tout si tard. J'ai aimé violemment Cynthia, je l'avoue.
Si je n 'avais pas été aveuglé par la passion, je ne

l'aurais pas épousée. Mais cette passion n'a "pas dure
longtemps. Alors, pourquoi aurais-je bouleversé plu-
sieurs vies ? Cynthia et Sheila n'étaient pas seules en
cause, il y avait aussi Marian , qui est indiscutable-
ment de mon sang. J'ai accepté de passer l'éponge. Je
ne désirais pas me remarier. Et j'avais fini par m'habi-
tuer aux colères et aux exagérations de ma femme.

Le calme de la soirée fut subitement rompu par un
furieux grondement. La nappe de clarté brutale jaillie
de quatre phares balaya le parc, puis le gravier chassé
par un violent coup de frein jaillit en gerbe.

— C'est tout à fait la manière de Sheila, soupira
Michael. Pourtant, je ne crois pas l'avoir invitée à
revenir...

La porte d'entrée claqua et la jeune femme en pan-
talon noir et en jaquette écarlate se précipita dans la
p ièce en criant :

— Je sais que je ne suis pas chez moi à Ravens-
bourne , mais je viens tout de même, pour vous faire
part d'une nouvelle qui vous causera beaucoup de
surprise. Une surprise désagréable, d'ailleurs.

D'un ton glacé, Michael demanda :
—¦ Et vous avez éprouvé le désir intense de vous

précipiter chez moi, pour m'apporter plus vite une
nouvelle désagréable ? Je reconnais là votre grand
cœur, Sheila.

Un peu décontenancée, la jeune femme rectifia :
— Peut-être ai-je tort de vous laisser voir la chose

sous cet angle. Disons que, bien que cette nouvelle
doive vous être désagréable, je ne puis résister au
besoin de vous la communiquer, parce que, pour moi ,
elle change tout : elle me libère d'un passe qui me
pesait. Elle me rassure, elle me donne confiance. C'est
une merveilleuse nouvelle : Mr Pollard, je ne suis pas
votre fille !

(A suivre.)

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER

B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
VALISES - SACS DE DAME - PARAPLUIES
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frégate aux\*èvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... lËr \
Il décide et son choix fait autorité... f̂ J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE : une sélection des meilleurs tabacs $<&%
indigènes et importés du Maryland. "%&&

-i _^ -. 

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

¦. . . , . - : .-< ¦ • -  y ¦ ¦ ¦ 
"

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

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

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries, Fr. 2.85.



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.

• 
Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

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

mmmg_________________________ tkJWÊÊÊIIkaWkWmaWaVtVBBÊk V Ŝ^ B̂

|S8BÏ1 DIXI S.A. —, LE LOCLE
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une opératrice
— pour son centre de gestion
— personne habile et dynami-

que serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., usine 4, centre de
gestion , 37, avenue du Techni-
cum, 2400 le Locle. Tél. (039)
5 45 23, interne 819.

Bureau de la ville
cherche, pour entrée
dès que possible, un
EMPLOYÉ
qualifié de 22 à 25
ans. Place stable,
bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec
photo , à case pos-
tale 1147, 2001 Neu-
châtel.

En raison du développement extraordinaire de ses ventes,
SCM
cherche

TE C HNI C IEN
pour son service après-vente, région de Neuchâtel.

Nous demandons :
— diplôme d'électricien-mécanicien
— nationalité suisse ou permis « C >
— bonne présentation
— expérience dans le service après-vente
— âge idéal 25 ans

Nous offrons :
— formation complète '
— salaire élevé
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de faire offres détaillées et manus-
crites, avec curriculum vitae et photographie, à :
SCM(Switzerland) S. A., 15, rue du Cendrier, 1211 Genève 1.

Restaurant de la ville
cherche
sommelière
(débutante acceptée).
Se présenter.
TéL 5 21 17, Neu-
châtel. e

Pour notre bureau d'expédition à
la Raffinerie de Cressier, nous
cherchons un jeune

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les avanta-
ges d'une grande entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à
Shell Switzerland , dépt Personnel , 66, Beder-
strasse, 8002 Zurich.

LA NEUCHÀTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
désire engager immédiatement ou pour date
à convenir

une jeune aide de bureau
active et ordonnée. . ,
Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
5 74 44, interne 286.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de ' 'mouvements

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

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

JOVIAL
Fabrique d'horlogerie Bienne

Pour compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir

horloger-
décotteur

habile et consciencieux, pour occuper poste
de confiance.

S'adresser à notre chef du personnel, route de
Port 35, Bienne, tél. (032) 2 68 22/2 68 42.

¦ AGENCE DE TRANSPORTS INTERNA- (
| TIONAUX ¦

p cherche, pour entrée immédiate ou date à con- U

\ EMPLOYÉ EXPÉRIMENTÉ ]
W • ayant bonne éducation 

^
ES • apprentissage de commerce ou équivalent 

^
h£j • plusieurs années d'expérience de la branche oii

fe • connaissances approfondies du français, de |n
ï l'allemand et de l'anglais J
P • de nationalité suisse ou titulaire d'un per- _j

P Prière de faire offres manuscrites accompagnées J
fj d'un curriculum vitae et d'une photographie ré- £_\
F cente, sous chiffres P 950,007-29, à Publicitas J
] $ S.A., 2001 Neuchâtel. B

IN OUS cnertnons

VENDEUSE
en alimentation
pour le printemps.
Alimentation Blan-
chard, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 55.
Commerce de détail
de Neuchâtel cherche
UNE DAME
à la demi-journée
pour l'après-midi,
pour de petits tra-
vaux simples. Faire
offres à case pos-
tale 31998, 2001 Neu-
châtel. 
Bar à café
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Tél. 4 07 18, 4 26 98.

On demande une
PERSONNE
comme aide de cui-
sine, de préférence le
matin. Horaire à
convenir. S'adresser
à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neu-
châtel.
La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâ-
tel , cherche
UNE DAME
pour occuper le poste
de chef d'expédition.
Se présenter au bu-
reau ou téléphoner
au (038) 5 44 66.

Grand garage de la ville engage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.
Travail intéressant et varié.
Ervtrée à convenir.
Faire offres sous chiffres CP
0109 au bureau du journal.

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

Feuil le  d'av is
de Neuchâtel

fi Nous cherchons

UN OUVRIER PEINTRE
et

UN BON MANŒUVRE
PEINTRE
Travail assuré toute l'année.

S'adresser à M. Rémv Froidevaux,
Dombresson. Tél. (038) 7 21 52.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous engageons, à la date la plus rap-
prochée

AIDES DE BUREAU
féminines, sachant écrire à la machine,
pour travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et de
sortie de marchandises, tenue à jour
de fichiers et de cartothèques, etc.

Mise au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel
commercial et administratif ,
2500 Bienne. Tél. (062) 4 3511.

PRESSING
Nettoyage à sec Moulins 15, Neuchâtel

cherche pour son magasin

jeune dame ou demoiselle
propre et soigneuse, parlant le français et l'al-
lemand , aimant le contact avec la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au magasin ou prendre rendez-
vous au (038) 5 83 81, le matin.

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève), cherche

CONSTRUCT EUR
pour la construction d'appareils électromécani-
ques e) automatiques.

Nous désirons :
— fréquentation d'une école technique supé-

rieure (diplôme d'ingénieur-technicien ETS) ;
— apprentissage de dessinateur, mécanicien ou

monteur d'appareillage électrique ;
— si possible quelques années d'expérience

dans la construction.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sous référence 659, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement , sont
invitées à adresser une offre au chef du per-
sonnel ou à se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

Pour notre bureau de vente à Lausanne, nous
cherchons

collaborateur
Nous désirons :
Bonne formation commerciale. Langue maternelle
française. Bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : situation stable et bien rétribuée,
travail intéressant. Possibilité d'avenir. Caisse
de prévoyance. Semaine de 5 jours.

¦

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à :
Werner Kupferschmid & Cie papiers en gros,
fabrique de papiers gommés, 4000 Bâle, Dor-
nacherstrasse 101, tél. (061) 34 76 76.

"*Y* I
ZENITH

p Nous désirons engager : |.|

I HORLOGER DÉCOTTEUR I
HORLOGER PENDULIER
PERSONNEL FÉMININ
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, ou étrangères hors contingent
(5 ans de résidence en Suisse), ainsi que
les frontaliers, voudront bien se faire

A connaître par écrit, par téléphone, ou par
simple visite à

ZENITH, le Locle, service du personnel,
tél. (039) 5 44 22.

SERVICE MILITAIRE ?
Souvenez-vous que ADIA Intérim peut vous
déléguer rapidement le personnel qui vous fait
défaut temporairement , ceci pour quelques jours,
semaines ou mois, selon vos besoins.

Af Appelez-nous, sans engagement ! ^

sdiakûmmn
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51 p
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Pour faire face aux exigences de son expansion ,
entreprise de la métallurgie cherche, pour son
bureau de construction de Neuchâtel,

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
chargé de travaux de développement dans le
domaine de la construction de machines de pro-
duction.
Cet emploi offre à des candidats bilingues
(français-allemand) d'intéressantes possibilités
d'avenir au sein d'une société qui assurera d'ex-
cellentes conditions de travail.
Adresser offres complètes sous chiffres ,IY 0116
au bureau du journal.

mma—aaaammammmaaaaaaaaaamawaaaaaaaaamama—mamamaa——maaaa——maaaaw—
Maison d'enfants cherche '

ÉDUCATRICE
diplômée ou non

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

FÀYÀQ
cherche :

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique ; for-
mation par nos soins ;

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à : f

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

© MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision |

• rectifieurs qualifiés

• apprenti
mécanicien de précision

Personnes de nationalité suisse ou étrangères au
bénéfice d'un permis C, ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à :
M O V O M A T I C  S. A., 2034 Peseux (NE) I
Téléphone (038) 8 44 33.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ?
Réalisez-la dès maintenant. Comme tous
ceux qui deviennent spécialistes sur calcu- j?
lateurs électroniques, vous gagnerez plus, *
vous vivrez mieux. Sans connaissances
spéciales préalables, devenez

PROGRAMMEUR
analyste.
Membre de l'Association internationale
d'instituts de programmation Didacta.
INSTITUT TÊLÉVOX
38, chemin de Mornex,
1003 Lausanne.

Je désire recevoir toute information sur vos
cours sans aucun engagement de ma part.
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : FN 71
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^^% la Torre...nade n'épargne

jfif|| aucun prix !
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suivez 
leur 

agonie 
dans nos vitrines

_4 f̂^  ̂ vo;c; £fes exemples éloquents :
du 15 janvier au 3 février 1969 r _ 

• & • n r W r * __ Soldes avec supergarantie !

IT1 C- Q II 1 î I O \a\ 6 S Tê l C^V iSG Or S  n©UÏS Nimporte quel appareil non portatif soldé maintenant sera repris 
au même prix si 

vous
^  ̂ ^* " désirez l'échanger contre un modèle neuf d'ici au 30 avril 1969.

modèles de grandes marques équipés pour les 1re et 2me Chaînes : Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux avantages :
Tous les appareils neufs sont garantis. Larges facilités de paiement. Service après-vente

PHILIPS - SONDYNA - SCHAUB - LORENZ - G R A E T Z  dévoué assuré par nos spécialistes. Durant les soldes nos prix s'entendent départ ma-
_mmr_^__________ gasin. Légère participation pour livraison.

Î ^^̂^ ^̂ B Èf "̂ ĴMM Frigos, congélateurs à des prix Torre !

TÉLÉVISEUR GRAETZ mod. 1193 TÉLÉVISEUR dernier modèle SSJ iffl _Hy__. 
' ¦̂ Jt

Grand écran 59 cm - France-Suisse Ire et Grand écran 59 cm - France-Suisse Ire et 2me Q_îl|ïti||ïffMiff Ij '̂PI  ̂
*
H__FHF* L«»-~««»~--» ..̂ mMâ ,, --—S

2me chaînes - Présélection automatique des chaînes - Présélection des canaux - Haut-parleur '^̂ n3*Ts|f 1 ' W*i. WfflÉ
programmes - (6 programmes UHF ou VHF). frontal 
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SOLDE HUH.- SOLDE OUÏ!.- 
^

Mt -̂ -- - 1tourne-d isques  e n r e g i s t r e u r s  ^̂ ^̂ ~^̂ m I
voici 2 exemples : 2 autres exemples : ;. WËÈ -̂̂ !! -̂ , r ^; Ops F
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SOLDÉ 399-" SOLDÉ, 499."
Tourne-disque mono et stéréo - 4 vitesses - ^__É» I 

' " '
* 

Nos appareils sont neufs et proviennent de nos surplus de stock et expositions, avec parfois
Arrêt automatique - 110 et 220 V - Excel- f^'̂ Pv 

96reS 9nffures dues au transPort - ,,,-,•, . , ., .., :
lente qualité. Xf 3 k.A -. -L . i -. ^a. Z. l-.*.. *. -. t ~. I Z - m -m -. .M. I_ u.!...ll.
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Genève Servette aiderait le champion
en prenant sa revanche contre Langnau

Ligue A: on entame déj à les matches-retour du tour fina]

La Chaux-de-Fonds s est remise à ga-
gner. Déjà contre Sierre, il y a une dizai-
ne de jours, puis devant Klagenfurt, en
coupe d'Europe, le champion suisse avait
démontré un net regain de forme. La vic-
toire face à Genève Servette a confirmé

Tour final
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Chx-de-Fds 3 2 — 1 13 10 7
2. Langnau 3 3 13 6 6
3. Kloten 4 2 — 2 16 23 5
4. Genève Scrv. 4 1 — 3 16 15 4
5. Sierre 4 1 — 3 8 12 2

DEMAIN SOIR !

Sierre - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Servette

Tour de relégation
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 2 2 11 7 4
2. Viège 2 1 — 1 6  6 3
3. Davos 2 2 7 11 2

cette impression. Désormais, sur le plai
national en tout cas, il sera extrêmement
difficile de battre l'équipe de Pelletier, ce-
ci d'autant plus qu'elle se trouve au pre-
mier poste. Le classement, soulignons-le, a
une allure plus logique qu'auparavant. Cer-
tes, La Chaux-de-Fonds est en tête grâce
aux points de bonification qui lui ont été
attribués au terme du tour de qualification ,
mais c'est logique aussi : les efforts accom-
plis par les Neuchâtelois avant Noël sont
normalement récompensés. Il serait même
assez sympathique que les hommes de Pel-
letier conservent leur titre grâce à l'avan-
tage qu'ils se sont attribué dans la pre-
mière partie du championnat ; les autres
en tireraient une salutaire leçon pour les
saisons futures.

POSITION JUSTIFIÉE
La position de La Chaux-de-Fonds, tout

en étant justifiée, reste fragile. Elle est
encore menacée par Langnau, un Langnau
qui a puisé dans son succès initial à Sier-
re des énergies insoupçonnées. La forma-
tion de l'Emmental est, pratiquement, la
seule à pouvoir inquiéter les Montagnards
qu'ils iront affronter samedi dans leur fief
en un match qui désignera probablement le
champion. Ce premier affrontement en-
tre les deux meneurs du tour final pro-

nct des « étincelles », surtout si chacun
d'eux passe victorieusement l'examen qui
leur sera proposé demain soir.

IL SERAIT TEMPS
Genève Servette et Sierre, les deux au-

tres clubs romands de ce tour final , ne
sont pas dans une situation des plus bri l-
lantes. Si nous n'en attendions pas plus
du néo-promu, nous ne pouvons utiliser le
même langage à propos des Genevois. Les
hommes de Laurcndeau viennent de subir
trois défaites consécutives, ce qui ne leur
était plus arrivé depuis fort longtemps.
Leur seule victoire a été acquise aux Ver-
nets, aux dépens d'un Kloten qu'on sait
fragile hors de son fief. Il serait temps
que les Genevois se ressaisissent, ne fût-ce
que pour l'honneur.

VIÈGE BALANCE
Dans la poule de relégation, Zurich a

marqué des points précieux. A mi-parcours,
il est en tête, comptant notamment 2
points d'avance sur Davos qui n'a pas été
capable d'ajouter le moindre pécule à la
bonification qu'il reçut au terme du tour
qualificatif. Entre les deux, Viège balan-
ce : tombera ? tombera pas ? Il est aussi
en danger que les Grisons, tandis que Zu-
rich paraît s'être tiré d'affaire. Mais on ne
sait jamais...

Avant même d'avoir terminé la première
partie du tour final (le match Langnau-
La Chaux-de-Fonds avait été renvoyé en
raison d'un mariage), les deux chefs de
file du championnat vont entamer la se-
conde phase : tandis que La Chaux-dc-
Fonds se rendra à Sierre, Langnau rece-
vra Genève Servette.

REDOUTABLE A DOMICILE
Sierre est l'une des formations qui sait

le mieux résister aux hommes de Pelle-
tier. Par ailleurs, même s'il s'est laissé
surprendre par Langnau, il est redoutable
à domicile. Si son gardien Rollier se trouve
dans une soirée faste, l'équipe valaisanne
donnera donc du fil à retordre u son adver-
saire neuchâtelois. Toutefois, dans la forme
qu'il détient actuellement, le champion suisse
est en mesure de passer ce cap victorieuse-
ment Là où Genève Servette a échoué, La
Chaux-de-Fonds devrait réussir ; ses raisons
de vaincre sont trop évidentes pour qu'elle
perde ne serait-ce qu'un point.

Genève Servette ne peut plus enlever
le titre, mais il a une tache ù effacer :
celle que Langnau a laissée aux Vernets.»
Les hommes de Laurcndeau , qui, chose cu-
rieuse, sont généralement mieux à l'aise
devant Langnau chez lui que dans leur
halle, n'entrevoient certainement pas leur
déplacement comme une simple formalité.
S'ils peuvent jouer un mauvais tour aux
« poulains » de Dobbyn, ils ne se priveront

pas de ce plaisir ! A vrai dire, nons les
croyons capables de vaincre. N'ayant plus
rien ù perdre, Genève Servette sera, désor-
mais, plus dangereux qu'il ne le fut jusqu à
ce jour. Et Langnau — malgré tout ce
qu'on en dit serait tout de même une vic-
time de choLxj le battre constituerait une
petite consolation.

F. P.

TITOUBJLE-EÊTE. — Pour les Genevois représentes te» par leur
gardien Clerc, Kondel l i  et B r if f o d  (à l'extrême gauche) , il n'y a
pratiquement plus d'espoir. Mais les hommes de L.a«ireitdeau peu-

veuf tenir un rôle d'arbitre
(Avipress G. C.)

LA MORT DE LA JEUNE SILVIA SUTTER
A MIS UNE FOIS ENCO RE EN ÉVIDENCE
CERTAINS DANGERS DE LA COMPÉTITION

Alors que tout le porte à la vitesse
peut-on demander à un coureur de la sagesse?

La mort de la jeune skieuse suisse
Silvia Sutter, à Sportinia, a mis une
fois encore en évidence certains dan-
gers de la compétition. Le ski n'est
pas à proprememnt parler, un sport
qui tue et on ne peut pas le com-
parer au sport motorisé où la mort
est relativement fréquente.

Cependant , il a tout de même quel-
ques victimes SUT la conscience. Dans
les années 50, le Canadien Semmering

ASSEZ CURIEUSES. — On
peut le dire des circonstan-
ces dans lesquelles s'est tuée

la jeune Silvia St Uter
(Photo Keystone)

s'est tué sur la piste olympique de
Gamiscfa - Partenkirchen à l'occasion
d'une course du Kandahar : il a heurté
un rocher. Puis, il y a eu Toni Mark,
il venait de dépasser la vingtaine et
de conquérir son premier titre natio-
nal. C'était un des grands espoirs du
ski autrichien.

MALGRÉ CELA
La FIS a été obligée d'agir. Elle

a exigé des mesures de protection , el-
le a imposé un règlement aux organisa-
teurs, elle a mis en place une commis-
sion de surveillance qui est chargée
d'homologuer les pistes sur_ lesquelles
ont lieu les grandes compétitions in-
ternationales.

La pratique de la descente d'entraî-
nement que les techniciens et les cou-
reurs appellent la non-stop est née du
même souci : on a voulu donner aux
coureurs la possibilité de mettre au
point leur itinéraire et de connaître
une dernière fois le parcours dans les
conditions de compétition; Finalement,
on leur a imposé le port d'un casque
protecteur. .. .. ,. / .,;,

Malgré cela, Silvia est ¦ morte dans
des circonstances assez curieuses, pres-
que à l'endroit où, l'année passée, une
autre jeune skieuse suisse, Monique
Vaudrez, s'est grièvement blessée.

RISQUES INCONTESTABLES
Il est évident qu 'il ne faut parfois

pas grand chose pour tuer un être
humain et qu 'à la vitesse où se dé-
roulen t actuellement les courses de des-
cente, le skieur prend des risques _ in-
contestables. Surtout si des conditions
sont mauvaises, comme par exemple
lors de l'entraînement , à Kitzbuhel, où
les chutes furent nombreuses. A cent
à l'heure, sur neige gelée, l'homme n'est
plus qu 'une toupie lorsqu'il perd la
maîtrise de ses skis. Le ski total ré-
clame un engagement total qui incite
souvent les jeunes à dépasser leurs
possibilités. Ils prennent tout simple-

men t la ligne droite et se fient par-
fois à leur bonne étoile. H y a une
quinzaine d'années encore, même les
champions de l'élite mondiale donnaient
des coups de frein quand ils avaient
l'impression que leur vitesse atteignait
la cote d'alerte. Aujourd'hui, chaque
petit dérapage est considéré comme une
faute . Bien sûr, les pistes sont
améliorées : on les a élargies et ra-
botées à l'aide d'engins mécaniques qui
ont transformé le profil . Elles sont
mieux préparées aussi : elles sont de-
venues de vrais boulevards de sorte
que seule, la vitesse à tout casser,
peut conduire à la victoire ou , tout
au moins, à un bon classement

SCHRANZ REGRETTE
Mais, cette rechetiche absolue de

vitesse fausse souvent les données mê-
mes de la compétition et Karl Schranz
qui en connaît un petit bout , regrette
sincèrement cette évolution . Il a dit
un jour qu 'au début de sa carrière,
les . courses étaient plus intéressantes,
parce que les pistes étaient plus va-
riées, plus naturelles. Elles mettaient en
valeur des facteurs techniques. Celles
d'aujourd'hui veulent surtou t des athlè-
tes. '

Alors, puisqu'on n'arrête pas l'évo-
lution — on ne peut pas l'arrêter —
U faut déblayer le terrain , raser les
obstacles, abattre les arbres.

Et si ça ne suffi t pas, il faut tendre
des filets de protection , comme au cir-
que.

Alors que tout le porte à la vitesse,
il est impossible de demander à un
coureur de faire preuve de sagesse et
de mesure. Ça serait lui insuffler le
sentiment de la peur qu'il doit ignorer
pour atteindre le niveau de l'élite. D'ail-
leurs les qualités de descendeur ne
s'acquièrent que par la vitesse. Mal-
heureusement, peut-être.

Guy CURDY

Saint-Moritz précise sa position
Après son forfait samedi à Lugano

Saint-Moritz, dont la première équipe
ne s'est pas déplacée samedi à Lugano
où elle devait jouer en match comptant
pour la poule de relégation de ligue
B, a précisé sa position dans un long
communiqué à la presse. Après avoir

rappelé les incidents qui ont marqué
les deux matches de championnat entre
Saint-Moritz et Lugano — deux joueurs
luganais ont été blessés à Saint-
Moritz et à Lugano l'équipe gri-
sonne fut attaquée par le public
— et s'être élevé contre le tirage au
sort tardif de l'ordre des rencontres du
tour final, Saint-Moritz déclare notam-
ment que, dans la situation actuelle ,
un déroulement normal d'un matah Lu-
gano - Saint-Moritz ne pourrait être
assuré. Le club grison ajoute qu'il se
refusera à se déplacer à Lugano jus-
qu'à ce que le protêt déposé le 21 dé-
cembre contre Lugano ait été examiné
par les organes compétents de la ligue
suisse.

Ces précisions ont été communiquées
à la ligue suisse vendredi dernier. Mal-
gré une intervention de la ligue suisse
trois heures plus tard, le club grison
n'a pas modifié sa position.

Saint-Moritz demande maintenant à la
ligue suisse de fixer sur une patinoire
neutre le match Lugano - Saint-Moritz.

• A Toronto, en présence de 16,000
spectateurs, l'URSS a battu le Canada
4-2 (0-1, 1-0, 3-1). Les Soviétiques ont
marqué trois buts dans les dix derniè-
res minutes de la rencontre. Celle-ci
était la première de la tournée cana-
dienne de l'URSS.

Cinq équipes de ligue A éliminées
Huitièmes de finale de la coupe de Suisse

1 ¦

L'activité 1969 a débuté la semaine
dernière sous le signe de la coupe de
Suisse, au stade des huitièmes de finales.

Pour leur première apparition dans
cette compétition, les équipes de ligue
nationale A ont déjà perdu cinq noms
et pas des moindres puisqu 'il s'agit de
Fribourg Olympic, Urania, Jonction
Martigny et Olympic La Chaux-de-
Fonds. Si certains résultats étaien t at-
tendus sans surprise, d'autres laissaient
planer un doute quant à leur issue.

DtSPARITION TROP RAPIDE
C'est ainsi que le duel entre les deux

« grands > à Fribourg est resté longtemps
indécis et le résultat final d'un point
en faveur des Genevois prouve que les
Fribourgeois sont en nette reprise et
que le second tour du championnat va
connaître un regain d'intérêt. Menant
de cinq points à la mi-temps, les joueurs
des bords de la Sarine ont connu une
certaine baisse de régime par la suite
et ne sont pas parvenus à conserver
leur avantage ju squ'à la f in .  Avec cette
défaite , c'est une grande équipe qui

disparaît trop tôt de la compétition.

Le même sort a été réservé à Urania
qui n'a pas trouvé grâce devant les
Bâlois de Birsfelden qui confirment ain-
si leur belle form e du championnat.
Si Stade Français et Birsfelden ne sont
pas opposés en éliminatoire, ils devraient
logiquement se retrouver pour la gran-
de finale.

CONFIRMA TION
Lausanne Sport a normalement triom-

phé d'Uni Bâle alors qu 'on attendait
mieux de la part des Jonquillards, fa-
ce 

^ 
à Pully. Martigny a confirmé sa

médiocre saison en ligue A en se fa i-
sant éliminer par Pregassona, f o rma-
tion de ligue B. Entre deux f ormations
appartenant à cette même ligue B,
Champel n'a laissé aucun espoir à Re-
nens et se qualifie très logiquement.
Neuchâtel Basket ayant subi un échec
contre Fédérale Lugano, les espoirs neu-
châtelois reposaient sur les Montagnards
de I'Olympic. Malheureusement, notre
canton ne sera plus représenté en cou-
pe Nyon s'étant défait avec brio des
Chaux-de-Fonniers confirmant ainsi ses
prétentions réelles de figure r en ligue

supérieure à l'issue de ce champion-
nat.

Résultats : Fribourg Olympic - Stade
Français 56-57 ; Birsfelden - Urania
67-52 ; Uni Bâle - Lausanne Sport
66-82 ; Pully - Jonction 63-50 ; Pregas-
sona - Martigny 55-47 ; Champel - Re-
nens 55-37 ; Neuchâtel Basket - Fédé-
rale Lugano 58-70 ; Olympic Chaux-de-
Fonds - Nyon 44-61.

167 équipages ont r allié la principauté monégasque
RALLYE DE MONTE-CARLO : déchet minime après 3300 km

167 équipages ont terminé les secteurs
de liaison du rallye de Monte-Carlo.

La première phase du 38me rallye inter-
national de Monte-Carlo s'est achevée, hier
de 8 à 12 h 30, avec les arrivées en prin-
cipauté des huit secteurs de liaison.

Comme prévu , et malgré le kilométrage
important d'environ 3300 km, le déchet a
été minime. Sur les 196 partants, dont 13
du rallye Méditerranée , réservé aux voitu-
res des groupes 4, 5 et 6 (sport et proto-
types) et qui se déroule parallèlement à
l'épreuve monégasque, 167 concurrents ont
rallié Monaco, il n'y a donc eu que 29
abandons , dont 4 du « méditerranée > .

Des huit têtes d'itinéraires (Athènes,
Francfort , Reims, Londres, Varsovie, Mon-
te-Carlo, Lisbonne et Oslo), les plus at-
teints ont été Monte-Carlo et Reims avec ,
respectivement, huit et sept abandons. Il
est vrai qu'en général , les conditions ont
été particulièrement bonnes sur tous les
parcours. Toutes les « vedettes > sont, bien
entendu, encore présentes.

Aujourd'hui aura lieu la seconde partie
de l'épreuve avec le parcours commun
Monaco — Vals-les-Bains — Monaco

(1486 km 500) sur des routes alpestres dont
certains tronçons son t fort enneigés et qui
comportera neuf épreuves à moyenne spé-
ciale chronométrée, donc de vitesse pure. Il
est vraisemblable que le déchet sera alors
beaucoup plus important et que, mercre-
di , on pourra déjà se faire une idée sur
l'issue de ce 38me rallye international.

Voici le bilan offifciel de l'arrivée des
secteurs de liaison :

Itinéraire d'Athènes i 21 partants, 19 ar-
rivants. — Ont abandonné : Strok (You)
sur Porsche, Tzen Maraslis (Gr) sur Saab.

Itinéraire de Francfort : 32 partants, 28
arrivants. — ont abandonné : von Kothen-
Nickcl (Ail) sur Volvo, Reynolds - Grant
(GB) sur BMC 1800, Klauke - Schatz
(Ail) sur Simca, Vellmann - Riemer (Ail)
sur Ford Escort.

Itinéraire de Reims : 40 partants , 33 ar-
rivan ts. — ont abandonné : Burlet - Flo-
rent (Fr) sru Alpine-Renault , Ommeganck-
quelin (Fr) sur Alpine-Renault , Dolbar-de
Nietvelt (Be) sur BMC-Cooper, Dirand-Fré-
Bruycker (Be) sur Ford-Cortina , Leroux-Be-
rolly (Fr) sur Triumph, Rosenblatt - Ley-

brechts (Ho) sur BMW 2000, Melville-Ga-
ma (Fr) sur NSU 1000.

Itinéraire de Londres : 20 partants, 16
arrivants. — ont abandonné : Fairner -
Laing (GB) sur Ford Escort , Corbett (GB)
sur BMC 1800, Ovven-Calpin (GB) sur
Vauxhall, Michailidi (Gr) ur Hilmasn Imp.

Itinéraire de Varsovie : 12 partants, 11
arrivants. — a abandonné : Nielsen - Hen-
riksen (Da) sur Volvo.

Itinéraire de Monte-Carlo : 40 partants ,
32 arrivants. — ont abandonné : Noghes -
Vercruysse (Mon) sur Fiat 850, Dulbecco -
Le Graverend (Mon) sur Fiat 500, ray-

mond et Marie-Catherine Rue (Mon) sur
Alpine-Renault . Di Rosa - Chataigner (Fr)
sur Renault - Gordini , Cavassuto - Minnaz-
zoli (Mon) sur Alpine - Renault , René et
Pierre Peralez (Mon) sur Fiat 850,
Steinmann - Brodner (Aut) sur Steyr Puch
Isabelle Brange (Fr) sur Fiat 600. D.

Itinéraire de Lisbonne : 11 partants, 9
arrivants. —¦ Ont abandonné : Ochoa-Mu-
noz Llorca (Esp) sur Morris , Grifoll (Esp)
.. BMC-Cooper.

Itinéraire d'Oslo : 20 partants, 19 arri-
vants. — A abandonné : Nottorp (Su) sur
Opel

Les Polonais Karel-Weiner ont pris
la route conduisant... à la prison

J25E3I ' 5 -^ JEBEI^H!

Les organisateurs ont fait connaître en
début de soirée la liste des concurrents
pénalisés à l'issue des secteurs do liaison.
Sur les 158 arrivants du Rallye de Monte-
Carlo proprement dit, 111 conservent leurs
chances pour le parcoms commun Monaco-
Vals-les-Bains-Monaco.

Parmi les pénalisés, une seule grande
victime dans le groupe des favoris : le
Français Jean Vinatier , sur Alpine-Renault,
qui a écopé de 300 points pour infrac-
tion au code de la route. Près de Digne,
le pilote français, en voulant doubler un
poids lourd , a en effet franchi la ligne
jaune. Pour lui, la victoire finale est
compromise.

En ce qui concerne le rallye Méditerra-
née, sur les neuf arrivants, un seul a été
pénalisé.

Aujourd'hui se déroulera également, mais
uniquement sur le parcours commun , le
rallye réserve aux t chevronnés », c'est-à-
dire à des pilotes âgés de plus de 50 ans
et ayant déjà participé précédemment au
Rallye de Monte-Carlo. Six équipages se-
ront au départ. Parmi eux , notons celui
du Suisse Werner Lier et de Maurice Gat-

sonides (Triumph) et celui d'Amédée
Gordini - Julio Quinlin (Renault 16).

D'autre part, un quotidien du soir de
Varsovie a révélé lundi que la BMW de
l'équipage polonais Karel-Weiner, au lieu
de prendre la route de Monte-Carlo, avait
pris celle de la prison. La police a dé-
couvert dans plusieurs cachettes de la voi-
ture, à la suite d'un examen minutieux ,
une quantité considérable de devises étran-
gères. C'est la raison pour laquelle la
BMW ne s'est pas présentée au départ
alors que la rumeur avait couru que les
deux pilotes avaient été soudain victimes
de la grippe.

HOCKEY SUR GLACE
Rien ne semble plus aller à l'A.C. Kla-

genfurt, qui recevra La Chaux-de-Fonds le
28 janvier en match retour de la coupe
d'Europe. Devant 9000 spectateurs, les
champions d'Autriche ont perdu par 2-5
(2-2 0-2 0-1) le « match au sommet » qui
les opposait au E.V. Innsbruck (match
qui était dirigé par les Suisses Ehrensper-
ger et Braun). Le lendemain, Ils ont été
tenus en échec (2-2) par Graz. Klagenfurt
a ainsi été rejoint en tête du classement
du championnat d'Autriche par E.V. Inns-
bruck (23 p. en 14 matches).

LES PIRATES ET VAUSEYON
SERONT LES PREMIERS EN LICE

Le tournoi des écoliers débute demain

g C'est par un succès assez inattendu que se sont clôturées en fin de |
H semaine dernière, les inscriptions des écoliers de Neuchâtel et environs au |
H tournoi de basketball que Neuchâtel Basket organise avec notre journal. §
g En effet, ce sont vingt-deux noms d'équipes réunissant plus de 150 jeunes |
= gens qui sont parvenus à la réception de la FAN. |

Devant cette abondance, les organisateurs ont pris l'initiative de faire f
g débuter les rencontres demain après-midi déjà. Réparties en cinq catégories |
H voici la formation des groupes qui seront appelés à se mesurer au cours =
= des prochaines semaines : §
§; Catégorie A : Les Amateurs ; Ignis ; Les Poisseurs ; Boston Celtic. Caté- i
g gorie B : Simmenthal ; Les Madges ; Les Juanyx ; The Big Bells. Catégorie |
| C ;  le Vigner : Les Pirates : Vauseyon ; Gauloise Bleue ; Le Mail. Catégorie |
H D : Black Bird ; Les Squales ; Les Varloppes ; Les Sportifs ; Les Perdudavance. f
g Catégorie E : (Mini-basket) : Les Fourches ; La Cité ; Globe Trotters ; La t
= Promenade. §
g Cinq rencontres sont prévues chaque mercredi après-midi dans la f
g salle des Terreaux et l'ordre des matches sera publié chaque mardi dans |
g cette rubrique. Pour demain 22 janvier voici quelles sont les formations §
= qui entreront en lice : |
g 14 h. Les Pirates - Vauseyon ; 14 h 40 Simmenthal - Les Madges ; |
f 15 h 20, Les Juanyx - Big Bells ; 16 h, Les Amateurs - Ignis ; 16 h 40, \
j§ Les Poisseurs - Boston Celtic. f
g La rapidité de la mise en route de cette manifestation nous oblige à |
g reporter à jeudi, avec la publication des résultats, la présentation des |
= diverses directives aux équipes, qui vont êtro mobilisées jusqu'avant ï
g Pâques. M. R. §
iiiiiiii i i i iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiin

É^s^Braitus

Décisions de la commission
de discipline de la LSHG

La commission de discipline de la li-
gue suisse de hockey sur glace a fait
connaître hier les décisions qu 'elle avait
prises lors de sa séance dn 11 janvier.
An cours de cette séance, le protêt de
Lugano déposé après le match Saint-
Moritz - Lugano du 13 novembre 1968
à la suite des blessures des joueurs
Friedrich et Stngenberger, a été repous-
sé. Lugano a été condamné à une
amende de 200 francs en raison de la
conduite anti-sportive des spectateurs
lors du match Lugano - Saint-Moritz du
18 décembre.

Trois joueurs de première ligue
avaient en outre été suspendus au cours
de cette séance : Alfred Bûcher (Rles-
bach) jusqu 'au 30 avril 1969,* Christian
Brawand et Peter Brawand (Grindel-
wald) pour cinq matches de champion-
nat à partir du 14 décembre 1968.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Marcel Gauthey, Peseux
Tél. 812 66 - 815 80

[SPOR f^TjOTo|
Liste des gagnants du concours

No 3 des 18 et 19 janvier 1969 :
1 gagnant avec 13 points :

155,433,75 francs ;
35 gagnants avec 12 points :

4440,95 francs ;
528 gagnants avec 11 points :

294,40 francs ;
4747 gagnants avec 10 points :

32,75 francs.
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f seulement Ĥ  ̂ Xf^B MIGROS

iiir» ! .LrB n̂w

W'W-M

mèMÊr v ŷMSP
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Le «géant » Bob Poster favori demain soir
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ Deux titres mondiaux vont se jouer en 24 heures

JLE KEVE. — Chacun des jeunes boxeurs p renant part aux élimina-
toires nationales ont rêvé — une f ois  au moins — devenir unchampion. Peut-être y  a-t-il pa rmi eux un Bertini (à droite) ?

(Téléphoto AP)

Le grand et sec Noir Américain Bob
Foster est donné largement favori pour
conserver son titre de champion du
nonde des poids mi-lourds, demain soir,
au Madison Square Garden de New-
York, contre son peu habile mais efficae
« challenger s Frankie De Paula. C'est
la première fois que le tenant du titre,
la cote est de deux contre un en sa fa-
veur — défendra sa couronne remportée
le 24 mai dernier aux dépens du Bia-
frais Dick Tiger, auquel il Infligea le
premier K. O. de sa carrière.

NETTEMENT FAVORI
Démesurément grand pour un poids

mi-lourd (1 m 92), très mobile, précis
et opportuniste, Bob Foster, âgé de 30
ans et père de quatre enfants, doit aisé-
ment dominer un adversaire plus court,
au bagage technique insuffisant et qui,
surtout, manque d'expérience des grands
combats. Le champion du monde, qui

fut un brillant amateur avant de s'aligner
chez les professionnels, compte 33 vic-
toires dont 27 par K. O. Il fut battu à
quatre reprises. De par le style et l'effi-

cacité des deux boxeurs, il est peu pro-
bable que le combat atteigne la limite
des quinze rounds et tout semble jouer
en faveur du champion du monde qui

devrait enregistrer son treizième succès
consécutif avant la limite.

Frank De Paula, qui entraîne à cha-
cun de ses combats une importante foule
de partisans, s'est signalé aux organisa-
teurs du Madison Square Garden en rem-
portant un succès — peu convaincant
d'ailleurs — sur l'Argentin Juan Rivero.
Le seul boxeur de classe qu 'il ait jamais
rencontré, le Nigérien Dick Tiger, lui
infligea une sévère défaite aux points en
dix rounds, eu octobre dernier. Frankie
De Paula est âgé de 28 ans et a à son
palmarès 18 victoires, 6 défaites et 3
matches, nuls.

Environ 15,000 spectateurs sont atten-
dus au Garden pour ce combat qui sera
télévisé dans tous les Etats-Unis et au
Canada. Foster touchera 40 % de la re-
cette totale et De Paula 20 %.

Avertissement à Chionoï
Le Thaïlandais Chartchai Chionoï, qui

doit affronter pour le titre mondial de la
catégorie le Mexicain Effren Torres, le 23
février , à Mexico, sera déchu de sa cou-
ronne mondiale des poids mouches par le
Conseil mondial de la boxe s'il n'arrive
pas à Mexico le 27 janvi er au plus tard.

Championnat pas comme les autres
au Royal Albert Hall de Londres

Le Royal Albert Hall de Londres , grande
salle de concert de musique classique, qui
a vu défiler de nombreux artistes étrangers
dans sa longue histoire, verra , ce soir , deux
autres vedettes du noble art qui ont une
certaine particularité : l'un est Espagnol
d'origine cubaine, José Legra, l'autre est un
Australien d'origine française, Johnny Fa-
mechon. Tous deux s'affronteront pour le
titre mondial des poids plumes que détient
Legra depuis l'été dernier.

SIX DÉFAITES SEULEMENT
Né en 1943, à Barcoa Beach , profession-

nel depuis 1960 mais réfugié ensuite au
Mexique, puis en Floride quand Fidel Cas-
tro interdit la boxe professionnelle à Cuba,
José Legra gagna alors l'Espagne, en 1963,
où il rejoignit un célèbre ancien boxeur cu-
bain , Kid Tunero, qui devint son t mana-
ger ». Legra, qui est naturalisé espagnol, n'a
subi que six défaites (dont cinq avant de
quitter Cuba en 121 combats profession-
nels. Sa seule défaite en Europe a été celle ,
contestée d'ailleurs , qu 'il subit devant le
Britannique Howard Winstone , en 1965, à
Blackpool. Il s'est vengé amplement de cette
défaite en battant le Gallois , alors cham-
pion du monde, par arrêt de l'arbitre à la
5me reprise, un peu plus tard , à Porthcawl ,
au pays de Galles.

DE FAMILLE
Quant à Jean-Pierre Famechon, né en

France en 1945, il a appris à boxer en
Australie où son père André , lui-même an-
cien- boxeur, avait émigré. Devenu profes-
sionnel en 1961, Johnny n 'a fait que 57
combats, en gagnant 47 et obtenant six

matches nuls. Dix-huit  de ses victoires ont
été acquises avant la limite. Champion
d'Australie en 1964, Famechon a conservé
son titre à plusieurs reprises et conquis la
couronne de l'Empire britannique en 1967,
en battant l'Ecossais John O'Brien.

Les experts envisagent une victoire avant
la limite pour le boxeur espagnol qu 'on a
surnommé le « mini-Cassius Clay », mais
Famechon pourrait surprendre, tout comme
son compatriote Lionel Rose, qui est deve-
nu champion du monde des poids coqs. Un
succès de l'Australien serait très populaire
en Grande-Bretagne car, en plus de sa ci-
toyenneté du Commonwealth, les fervents du
ring gardent un très bon souvenir de son
père et de ses oncles qui se sont souvent
produits en Angleter re. Le champion du
monde touchera 20,000 livres tandis que
son prétendant ne percevra que 5000 livres.Beaucoup trop de forfaits à Fribourg

Eliminatoires régionales des championnats suisses

Ces éliminatoires romandes dont nous nous
réjouissions nous auront apporté, en fait, bien
des désillusions. Déception première et im-
portante, 24 forfaits enregistrés sur 75 ins-
criptions, ce qui fait un tiers d'abstentions.
Certains dirigeants et boxeurs doivent être
blâmés de concert Les premiers qui, trop
souvent, inscrivent leurs hommes sans se
soucier de savoir s'ils sont d'acord d'être
lienciés, ceci uniquement pour tenter de
donner une importance toute relative à leur
club ; les seconds, trompant la confiance de
leurs dirigeants uniquement pour faire la
roue auprès de la gent féminine en exhi-
bant une liste de convocations mais se gar-
dant bien, après coup, de l'honorer, la
défaite risquant de ternir leur prestige de
rouleurs d'épaules. Si les premiers, hélas !
sévissent ainsi année après année, les se-
conds, eux, s'éliminent d'office et font par-
tie de ce contingent de touche-à-tout qui
disparaît sans laisser trace, rendant ainsi
service à un sport qui ne supporte pas la
médiocrité.

Toutes les abstentions, toutefois, ne sont
pas sans excuses et nous regrettons, entre
autres, celles justifiées de vainqueurs en
puissance, tels Lauper de Morges et Mo-
risod de Genève (jugé trop j eune par papa),
lesquels remplaceraient aujourd'hui avanta-
geusement les qualifiés respectifs de leurs
catégories.

Déception aussi que les monumentales
erreurs d'arbitrages qui donnèrent vainqueurs
Ghernoub, auteur (involontaire empressons-
nous d'ajouter), d'un magistral coup de tête
qui eut pour effet d'éliminer Loutan de
Sion, ainsi que celle accordant la victoire à
Cudry, ce dernier frappa sans auune ex-
cuse son adversaire alors au sol. i Certes,
vainqueurs et vaincus de ces deux confron-
tations sont à placer sur pied d'égalité ; ils
ne font pas ou ne feront.pas partie du
peloton des espoirs, mais ce qui est grave,
c'est de laisser impunément ces garçons
commettre des fau tes aussi ! grossières. Dès '
lors, pourquoi se gêneraient-ils à l'avenir ?
L'arbitre doit se faire respecter et faire res-
pecter le règlement, il ne doit pas recher-
cher la facilité et se disculper en déclarant
ne pas avoir vu. Si celui qui est le mieux
placé ne voit pas, nous nous demandons
alors ce que doivent bien voir les autres I

Déception encore que de voir des garçons
pourtant sérieux ne se préoccuper de leur
poids que trop tardivement. Certes, les fêtes
ne sont pas les amies des boxeurs ; elles
sont sournoises et apportent ce supplément
de poids si vite enregistré. Ainsi , Quennoz
et Jacquemet, de Sion, étaient trop lourds
ils ont donc influencé leurs dirigeants qui
firent passer le très sérieux espoir Mabil-
lard dans la catégorie supérieure, avec tous
les risques que cela comporte, pour que les
trois garçons n'aient pas 'à en découdre en-
tre eux. En définitive, pe fut quand même
Mabillard qui fut le dindon de la farce

puisqu 'il fut éliminé en finale à la suite
d'une blessure qu 'il n'aurait certainement
pas récoltée face à des hommes de son
poids.

Les clubs neuchâtelois, La Chaux-de-
Fonds (Ghernoub), Neuchâtel (Haldi), Co-
lombier (Morf) ont placé chacun un homme
pour Berne, ce qui est peu , mais bien dans
l'ordre si l'on en juge par la répartition des
autres qualifiés : Berne 3 ; Sion 3 ; Fri-
bou rg 2 ; Genève 2 (mais pour deux clubs) ;
Tramelan 2 ; Bulle, Morges et Yverdon cha-
cun 1.

Nous ne relèverons que peu de choses
des combats qui furent, en principe achar-
nés, dans le style de la coupe, pour nous
faire comprendre les footballeurs... Le petit
Neuchâtelois Haldi , comme de coutume,
s'est dépensé sans compter et a réalisé une
véritable danse du scalp autour de son seul
adversaire, Matter, de Sion, pourtan t dange-
reux par sa puissance. Quennoz (Sion) fut
bien le meilleur « plume > mais pourquoi
boxer dans cette catégorie alors qu 'il avait
une belle chance de se distinguer par la
suite chez les poids coqs ? Ses combats fu-
rent tout de courage et d'autorité.

Les poids légers nous auront révélé —
le mot n'est pas trop fort — un petit bon-
homme au premier abord insignifiant mais
qui sut faire preuve de spontanéité et de
classe. Seydoux (Bulle), avec ses 18 ans à
peine, est à considérer comme un espoir.
Schwab, de Tramelan, n 'est pas dénué de

LES QUALIFIÉS
Voici les boxeurs qualifiés pour l'élimina-

toire nationale de Berne, le 9 février :
Mi-mouche : G. Morf (Colombier) quali-

fié d'office. Mouche : J. Haldi (Neuchâtel).
Coq : H. Hermann (Berne), S. Borgeaud
(Genève. Plume : G. Quennoz (Sion). Lé-
gers : J.-P. Schwob .(Tramelan), P. Seydoux
(Bulle). Surlégers: W. Emery (Sion), A. Sie-
ber (Tramelan), D. Lepori (Fribourg.) Sur-
welters : P. Wampflér (Berne). Moyens :
D. Fuhrer (Yverdon). Mi-lourds: F. Fiol
(Morges) qualifié d'office. Welters : A. Gher-
noub (La Chaux-de-Fonds). Surwelteis : J.
Staehli (Berne), A. Morard (Sion). Moyens :
M. Dafflon (Genève). Lourds : J.-C Cuir
dy (Fribourg.

A Brugg
Lors de l'éliminatoire régionale de

Brugg, onze boxeurs se sont qualifiés
pour l'éliminatoire nationale de Berne.
En voici la liste :

Coq : F. Zingre (Soleure ) ; plume :
G. Foglia (Brugg) ; légers : H. Oppiler
(Brugg) ; surlégers : B. Muller (Gran-
ges) et R. Marti (Brugg ; welters :
F. Hoffmann (Thoune) ; moyen» : C
Gulli (Bâle) ; mi-lourds : U. Killer
(Brugg) : lourds : H. Jakob (Berne).

valeur non plus, mais il a eu la chance de
rencontrer un Mabillard blessé.

A noter Emery de Sion en poids mi-wel-
ters, alors que les sur-weltcrs ne valurent
que par la présence du Bernois Staehli , qui
n'a pas 18 ans mais de la classe à revendre.
Même âge pour Dafflon du Boxing-club ge-
nevois qui a fait la loi chez les poids
moyens. Un garçon à suivre, mais a ca-
tégorie est « dure > .

Rien à signaler dans les autres poids, si-
non qu'à moins d'une chance extraordinaire
au tirage au sort , les qualifiés romands se
feron t immédiatement éliminer à Berne.

SWING

Vers un apaisement de la crise
AUX ÉTATS- UNIS

M. Alastair B. Martin , qui succédera y
M. Robert Kelleher à la présidence de la
Fédération américaine , au mois de février, a
assuré qu 'un prochain accord pour une
coexistence fructueuse entre les dirigeants
amateurs et professionnels constituerait l'évé-
nement de ce début d'année.

Prospère homme d'affaires new-yorkais de-
53 ans, collectionneur de tableaux, le futur
président, qui sera élu le 8 février à Clear-
water, en Floride, lors du congrès annuel de
la Fédération, a déjà tracé les grandes li-
gnes de la politique qu 'il entend mener du-
rant son mandat et dont les points essen-
tiel sont justement la bonne entente entre
amateurs et professionnels et la modernisa-
tion de la structure de la Fédération amé-
ricaine.

SOUS LE MÊME PARAPLUIE
Nous devons tous, dirigeants amateurs

et professionnels, travailler ensemble, sous
le même parapluie, pour la prospérité du
tennis qui est appelé à devenir une très
grosse affaire, a notamment indiqu é
M. Martin qui estime que l'ère des diri-
geants bénévoles et à mi-temps est révolue.

Ces dirigeants ne pourront plus assumer
des tâches de plus en plus lourdes. R nous
faut des dirigeants à plein temps nantis de
plus de pouvoir, a-t-il dit.

Il est ainsi quasi certain qu 'à l'assemblée
générale de la Fédération américaine,
M. Martin obtiendra satisfation pour les
professionnels, c'est-à-dire la suppression des
joueurs dits < autorisés >, ce qui sauvent tous
les tournois « open » des Etats-Unis dont
celui de Forest Hills, mis en péril par la
menace de boycottage des professionnels.

R nous faut deux catégories, les amateurs
et les joueurs, cette dernière catégorie en-
globant tout le monde, a déclaré le futur
président américain.

Les frères Pettersson
deviennent professionnels
Les quatres frères suédois Pettersson,

champions du monde des 100 km sur
route en 1967 et 1908 et deuxièmes de
cette même spécialité aux Jeux olympi-
ques de Mexico, sont sur le point de
passer dans les rangs des profession-
nels. Gœsta (28 ans) et Tomas (21)
ont déjà signé avec un groupe sportif
italien alors que Sture (26) et Eric (20)
sont encore en pourparlers.

Victoire de Giger à Paris
Le jeune spécialiste suisse à l'épée Daniel

Giger a remporté le troisième challenge
Bernard Schmetz, à Paris. Giger a triom-
phé dans le tournoi au fleuret réservé aux
escrimeurs de moins de 21 ans. Giger s'est
imposé en battant, en match de barrage,
l'Allemand Lippe : les deux hommes comp-
taient le même nombre de victoires à l'is-
sue de la poule finale.

La Suisse était encore représentée par
Robert Nyffeler, qui remplaçait Christian
Stricker, blessé.

Classement de la poule finale : 1. Da-
niel Giger (S), 4 victoires, après barrage ;
2. Lippe (Al) 4 v., après barrage ; 3. Ri-
genfein (Fr) 2 v., 21 touches reçues ; 4.
Bena (Fr) 2 v., 22 5. Testoni (It) 1 v.,
24-20 touches données.

Les Genevois raflent les victoires
^^ ĵp^gj ĵ^^^B Troisième Critérium des j eunes aux Vernets

La première manifestation de l'année
n'a pas été fertile en rebondissements et
courses d'un grand intérêt. Comme prévu ,
les favoris se sont imposés et l'on sent
l'influence de l'entraînement hivernal , ut
bat toujours son p lein. Si chez les Lau-
sannois, l'entraîneur René Will avait or-
ganisé une légère mise en condition mar-
di, mercredi et jeudi passé, les Genevois
n'auraient rien changé à leur entraîne-
ment habituel, toujours basé sur la quan-
tité, ce qui explique certains temps rela-
tivement médiocre. A court terme, les
objectifs genevois sont, en effet , les ren-
contres internationales du mois d'avril et
les chamnionnats suisses de mars.

Malgré cela, les Genevois ont fait la
loi dans leur bassin, remportant 22 cour-
ses sur 26, les autres revenant au Sédu-
nois Walker et aux Lausannois Taverney
et Henry. Genève avait, du reste, prati-
qué une politique de € présence * dans
toutes les catégories, faisant * monter »
certains éléments particulièrement doués,
tels que la petite Christianne Flamand
(14 ans), qui nagea avec les juniors. Il
est, toutefois , bien évident que seul un
club comme Genève, alignant plusieurs
dizaines de nageurs au départ de ce cré-
térium, pouvait se permettre de suivre
cette voie. C'est là encore un heureux
résultat de la construction d'un bassin
couvert.

Catégorie par catégorie, il f au t  citer
le duel que se livrèrent , comme d'habitu-
de, les deux Alain : Charmey et Baudin .
L'avantage revient , cette fois , au premier
nommé, qui réalisa de bons temps pour
un début de saison. Chez les juniors
filles, c'est le trio Pache-Flamand-Zervos ,
issu des catégories inférieures, qui s'est
facilement imposé. En jeunesse 1 et 2
garçons, la part du lion est revenue à
J.-P. Monod, tandis que sa sœur restait
l'Incontestable première des jeunesses 3
et 4. Françoise Monod est un grand es-
poir de Hotrè 'natation, A dix ans, elle
possède une classe < américaine » à tous
'noints de vite .• stvle. volonté et moral.
Signalons encore les prestations du duo
lausannois Taverney-Henry, la dernière
nommée justifiant pleinement les espoirs
p lacés en elle par le sélectionneur natio-
nal Reymond. Nous avons encore re-
marqué une floraison de jeunes Genevois,
qui dominent avec outrance toutes les
courses de leur catégorie. C'est ainsi, par
exemple, que sur les 26 partants du
50 m libre, 22 portaient les couleurs de
Genève Natation !

Ce Critérium a une fois de plus dé-
montré son utilité profonde , permettant
aussi à Genève de parfaire son organisa-
tion, qui va s'améliorant au f i l  des
manifestations. Il n'en va, hélas ! pas de
même en ce qui concerne l'amabilité du

personnel de la piscine, toujours aussi
peu enclin à favoriser le travail de la
presse.

J. -M. H.

RÉSULTATS
Juniors garçons. — 100 m libre : 1.

A. Charmey (Genève) l'00"4 ; 2. A. Bau-
din (Genève) l'01"9. 400 m libre : 1. A.
Charmey (Genève) 4'41"9 ; 2. A. Baudin
(Genève) 4'50"5. 100 m papillon : 1. A.
Charmey (Genève) l'09"9 ; 2. A. Baudin
(Genève) l'10"9. 100 m dos : 1. P. Henri
(Genève) l'15"4; 2. J.-P. Dubey (Genève)
l'18"9. 100 m brasse : 1. J.-P. Dubey (Ge-
nève) 171" ; 2. M. Miazza (Genève) 1"26"2.
Juniors filles. — 100 m libre : 1. L. Pa-
che (Genève) l'09"5 ; 2. C. Flamand (Ge-
nève) 1*11**3. 400 m libre : 1. L. Pache
(Genève) 5'45" ; 2. F. Monod (Genève)
5'50"5. 100 m dos : 1. L. Pache (Genè-
ve) \11"\ ; 2. C. Shields (Lausanne) 1*23"8.
100 m brasse : 1. D. Haag (Genève) l'35"3;
2. G. Millasson (Aigle) l'41"5. 100 m pa-
pillon : 1. Taverney (Lausanne) l'22"l ; 2.
M.-L. Zervos (Genève) l'25"6.

Jeunesse, garçons. — 100 mètres
libre:!. J.-P. Monod (Genève) l'04"6 ;
100 m dos : 1. M. Walker (Sion) l'15"8 ;
100 m brasse : 1. D. Wohlwend (Genève)
1"26"7. Filles, 100 m libre : 1. L. Taver-
ney (Lausanne) l'17"5 ; 100 m dos : 1.
L. Taverney (Lausanne) 1*24"5 ; 100 m
brasse : 1. C. Henry (Lausanne) l'33"8.

PARADIS RTCTfîH
SI  I lH B ifiun t̂aè Autorisation officielleV b W-W E 3

m^ Ê̂ÊÊÊÊ SAMEDI voyage gratuit en car à S^
ï iir ^ l̂ât  ̂ 1 1  directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
lllIllllil N n¥** M I"% r É if 4 *

'flll \ • \\« \9BlS3is? lunch offert ^̂ $3IPI B̂ Ssî ^SJ^̂ a
j9 |||f|l \ .gipP̂^ffi llpS Le Locle, Place du marché . . . . 08 h 15 —— -aaawse»

Ml Hl \ M^ _̂_________^^Êrik im^m^^ î Cnaux"de-Fonds, Gare 08 h 30 ÊBÊSS**' Foncés, amateurs de beaux meubles :
'"8tilli lliO|YBP T 'Im ̂ MMILB Neuchstel» Terreaux? 09 h 00 1̂ 5̂  RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACESI

IMBB 7 M '/ à m-m H La plus grands et la plus belle revue du meuble en Suisse voue est ouverte 11 budget Vou» garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collectionV J f W f*» y__mJg \
P BH7T/ kU-\a\\ Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et choque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

Une affaire
1 divan-lit 90X190
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans)

1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra

Î es 8 pièces :
Fr. 235.—

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Fouilles,
canalisations
sont exécutées rapi-
dement par trax.
Tél. 5 33 36.
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_> WmKÊÊ  ̂ 'WmÈmBukmlmÊi Sa -. , aW«mÈM ' t f *' HHK Ĥ|flr ëJBPBSPI
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WÊ Ŝr̂ mfSr ^wf̂  i 'l ^̂BoSrMaŜ  - '.•%: £ ' H-^l̂ raP̂ B - ''ai expérience de longue date et à l'échelon national P ,.̂ -f' - ^* ^̂ ifeyiA irgJi
:MH|̂ Spp̂^«P̂ fc- ^̂ ^̂ H dans ,e 

domaI

ne de la construction — font 
partie 

%i ^ *̂|

'̂ ^MBr
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LIVRES SILVA neufs, Oiseaux + Colibris.
Tél. 5 38 05, heures des repas.

CHAISE D'ENFANT avec accessoires. Tél.
5 04 63.

LIT D'ENFANT ; 1 poussette ; 1 pousse-
pousse ; 2 jan tes avec pneus à neige pour
VW, bas prix. Th. Wiederkehr, Joliment 6,
la Coudre . ,

POUSSETTE Wisa-Gloria bleue, 50 fr. Tél.
8 53 29.

1 LOT de carrelets et plateaux 20 m3. Tél.
5 45 42.

CHAMBRE A COUCHER, divan, lustre. Tél.
5 39 19.

CUISINIÈRE butagaz, granité gris clair, 4
plaques, 1 four, prix avantageux, pour cause
de déménagement. Tél. 8 29 76.

COURS POUR CARTES PERFORÉES
ainsi qu 'un cours d'allemand sur disques.
Offres sous chiffres P 300 038 N, a Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

URGENT, pour cause de départ : armoire
3 portes, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec
glace ; très bas prix. Tél. (038) 9 42 03.

HABIT BLAZER -f- PANTALON, jamais
porté, pour 1 à 2 ans, 15 fr. Tél. 5 36 40.

CANAPÉ TRANSFORMABLE, 2 fauteuils,
table en céramique, le tout en bon état,
urgent. Tél. (038) 6 32 81 entre 19 et 20 heu-
res.

JEUNE CHAT NOIR — Région : nord-ouest
Hauterive — Tél. 3 29 05.

ÉTABLI D'HORLOGER neuf , pour travail
à domicile. Tél. 5 70 77.
BATTERIE NEUVE. Tél. (038) 4 02 43.

APPARTEMENT de 1 à 2 pièces, non
meublé , est cherché par dame, région Ser-
rières - Peseux. Offres écri tes à GV 0113
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer mo-
deste , éventuellement avec concie rgerie , . est
cherché par jardinier marié , au centre de la
ville . Adresser offres écrites U M Y 79 au
bureau du journal.

MÉNAGE SOIGNÉ cherche femme de mé-
nage 2 fois par semaine. Bons gasses. Tél.
(038) 4 37 55.

COUTURIÈRE répare poches de pantalon
et talonnières , raccourcit manteaux et jupes.
Tél. (038) 5 50 21.

LEÇONS latin , allemand, anglais , français ,
français pour Suisses allemands. Adresser
offres écrites à 211-0831 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FILLE, 16 M> ans, libérée des écoles,
grande et dynamique, cherche place d'aide
de bureau. Aimerait de préférence un tra-
vail varié. Adresser offres sous chiffres IX
0115 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE 25 ans, baccalauréat, plu-
sieurs années de pratique commerciale, très
bonne expérience de la branche assurances-
vie cherche poste à responsabilités pour dé-
but février ou date à convenir. Ecrire à
BO 0108 au bureau du journal.

REPASSAGE A DOMICILE. Demander
l'adresse du No 0066 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à DM 0056 au bu-
reau du journal.

^?^ - . '̂  jague gtftir)-?igt3 ?.ni

PETITE CHAMBRE indépendante non meu-
blée, libre dès le 24 février 1969, quartier
de Saint-Nicolas, 70 fr. Tél. 6 42 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, douche, à proximité de la ville. Tél.
8 36 52.

VERBIER, dans joli chalet au centre de la
station, appartement de trois pièces, 6 lits,
chauffage à mazout, tapis de fonds, pour
février, 1000 fr. Tél. 8 24 54 ou 6 48 48, le
soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée . Tél. (038) 4 27 37.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 70 fr. Tél.
5 51 88.

LOCAL COMMERCIAL rénové, 40 m2,
plus dépendance, à l'est de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres P 300 042 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tou t con-
fort, à Bôle, 270 fr , tout compris, libre im-
médiatement. Tél. 6 34 14.

station-Service V Comparez ! Benzine
et SELF -SERVICE M g g g||
des DEURRES \J normale IHIH3à1 

super mm3 $̂CLERC & LOEW Jr ^̂ F̂
. 

j ^ ^̂ i GRÂCE A NOTRE SYSTÈME D'ABONNEMENT

^ 
r̂ M ... votre clé, votre compteur, servez-vous jour et nuit. S

T̂_____f Renseignez-vous au 8 19 81. Û
I—J—— ¦¦ ¦Il llll ¦ ¦¦¦¦ MB llll -BUIllUBUl —— ¦¦IIBIIIBI —I1I1 —III

m U^
o u a , V Solde v  ̂

^PUÉ t~c à roana U& ï$&m
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âé *0'~ 1mM ^re t tt\an<*e* 1

ffîm -, -u san êc\a î 1
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et de notre nouveau
service de nettoyage
de vêtements au kilo

favorit
ii

nettoyage à sec
tél. 8 45 27

i Nos magasins :
Brévards 15, tél. 5 23 13
Seyon 21, tél. 5 17 51

Usine : Peseux, téL 8 45 27,
rue de Neuchâtel 6

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

I AU FEU... LES POMPIÊRSI
S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd 'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

¦ • ' Nom: 

Riwi 

Localité: lj _  344

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Quatrième concert d'abonnement
Jeudi 23 janvier 1969, à 20 heures précises

Grande salle des conférences

LE NONETTO TCHÈQUE
Ensemble de musique de chambre

Œuvres de MARTINU, NOVAK et SPOHR
A Location à l'agence Strubin - Librairie Reymond.

Tél. 5 44 66.
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A vendre
à prix avantageux

1 bateau
à moteur
Magahoni 6 m 50,
avec bâche.
Moteur 70 CV
environ.

Tél. (032) 4 53 33.

A vendre

1 BMW 700
modèle 1965, exper-
tisée, 67,000 km.
Tél. 5 45 42.

A vendre, pour
cause de départ,
BATEAU
EN BOIS
en construction, en-
viron 4 m 50, coque
terminée, avec mo-
teur Johnson 30 CV,
plus parneaux en
bois pour le pontage.
Prix i 2500 fr. comp-
tant. Tél. 8 53 29.

A vendre

grand bateau
à cabine

moteur Volvo
100 CV, parfait état,
8000 fr. comptant
Tél. (038) 413 75
aux repas.

A vendre #
MG1100 >

Occasion très soi-
gnée.
Modèle 1965.
Limousine 5 plar
ces, 5,5 CV,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.
Prix 3800 fr. \
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

JE PAIE CHER
V O I T U R E S  A C C I D E N T É E S
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. ( 038) 6 21 73.

Je cherche :

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS
FILLE DE BUFFET

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

Tél. (038) 5 94 55.

Entreprise du centre de la
ville cherche /

un aide-concierge
pour le nettoyage des bureaux
quelques heures par semaine,
le soir.

Adresser offres sous chiffres
KX 94 au bureau du journal.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir,

1 aide-monteur
en installations sanitaires.
Personne ayant travaillé dans
la métallurgie ou autre branche
manuelle serait formée.
Faire offres à :
Bauermeister & Cie, ferblante-
rie - installations sanitaires ,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.

meubles %perrenoud
Importante fabrique de meu-
bles engage pour date à con-
venir :

7 aide - comptable
I employé (e)

de commerce
pour calculations planning, prix
de revient et contrôles de fa-
brication , facturation.
Situation d'avenir pour person-
nes capables et actives.
Ambiance agréable, semaine de
5 jours, prestations sociales
modernes.

Faire offres à la direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A.,
2053 Cernier, tél. (038) 7 13 41.

TOLIER
ayant quelques années de pra-
tique , est demandé tout de
suite ou pour date à convenir.
Place stable. Salaire élevé.
Avantages sociaux.
Garage et Carrosserie Lodari ,
1100 Yverdon. Tél. (024) 2 70 62.

Peintre de profession cherche emploi
comme

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

Jeune fille de langue maternelle fran-
çaise cherche place de

secrétaire ou employée de bureau
à Neuchâtel.
Adresser offre s écrites à 211-0830 au
bureau du journal.

Jeune ¦ fille sérieuse cherche
place de

s o m m e l i è r e
dans bon res taurant .
Faire offres sous chiffres
O 320,215 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Etudiante, bonne skieuse, connais-
sant le français et l'anglais,

S'OCCUPERAIT D'ENFANTS
à la montagne, du 15 février au
15 mars 1969. Conditions à fixer.
Tél. (038) 5 15 15.

Employée de commerce ou secrétaire
cherche place dans petite entreprise
pour apprendre le français et se per-
fectionner en anglais.
Adresser offres écrites à NX 0050 au
bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande, désirant se
perfectionner dans la langue française, cher-
che place dans un bureau. Adresser offres
écrites à D. R. 110 au bureau du journal.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant plusieurs
années de pratique
cherche emploi à la
demi-journée dans
entreprise de Neu-
châtel.
Adresser offres écri-
tes à F. T. 112 au
bureau du journal.

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

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Printemps 1969 :
on engagerait encore
un apprenti
ou un livreur.
Boucherie Leuba,
Saint-Aubin.
Tél. 6 71 44.

Anglais, 26 ans, cher-
che place stable de

dessinateur
sept ans d'expérience
dans le secteur ins-
tallations sanitaires
(dessin). Région :
Neuchâtel ou envi-
rons. Graham E. Per-
kins, c/o Mme A.
Humbert, rue
W.-Rôthlisberger 3,
2066 Neuchâtel.

Etude d'avocats cherche, pour
ce printemps,

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites sous
chiffres H\V 0114 au bureau du
journal.

( ^
Importante entreprise d'ins-
tallation courant fort , courant j
faible, téléphone A et B, en-
gage pour le printemps

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

S'adresser à

miMIMIUlid MmrHjnri

Grand-Rue 4 0 5 17 12

V J
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.

r , ïNous engageons pour le prin-
temps 1969

UN (E> APPRENTI (E)
DE BUREAU

Semaine de 5 jours.
Travail varié, bonne instruc-
tion.

Adresser offres manuscrites
avec photo, ou se présenter
chez : FABRIQUE JOHN-A.
CHAPPUIS S. A., rue des
Chansons 37, 2034 PESEUX
(NE). Tél . 827 66.

L J

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur Edmond GEVISIER \
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver Ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Serrières, le 21 janvier 1969.

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignée
dans son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, la fa-
mille de
Monsieur Alcide TALAMONA

remercie toutes les personnes qui.
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, l'ont en-
tourée durant  cette épreuve.

Corcelles, janvier 19H9.

mm miinBvir"Tï 'iflîin immiynuiTi
'; Profondément émus par les

marques d'affection et de sympa- -
thie témoignées pendant ces jours
de deuil , les enfants de

Madame Elise MONNIER
expriment leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements aux

M personnes qui les ont entourés.
U Leur présence, leur message ou
£i leur envoi de fleurs leur ont été
|| un précieux réconfort.
I Peseux, Cernier, janvier 1969.



Problème No C98
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Est sot et naïf. 2. Conquête de l'élec-

tricité. — Un heu de pèlerinage célèbre en
fait partie . 3. Musiciens. — Lance. 4. De-
vant un total. — Plein de retenue. 5. At-
ténuent les passions. — Retournées sur le
champ. 6. Petit carré. — Son gazouillis
trouble à peine la paix des champs. —
Symbole. 7. Affectueuse. 8. Note. — Plan.
— Coquille d'osier. 9. Poème allégorique.
— Dans une formule fataUste. 10. Spécia-
liste de la mise en boîte.

VERTICALEMENT
1. Symbole du grade. — N'ont pas de

prix. 2. Base invisible. — Roi d'Israël. 3.
Donne une idée d'égalité. — Est très nour-
rissant — Couleur. 4. Rivage. — Roi
d'Egypte. 5. Qui ne fai t rien . — Symbole.
6. A eu des princes. — L'En fer en avait
un à trois têtes. 7. Barbe. — Adverbe. 8.
Tissée avec des fils métalliques. — Se jette
dans la Somme. 9. Ecume. — Manifestation
rapide du génie. 10. Font des montagnes.

Solution du No 697

MARDI 21 JANVIER 1969
Des influences peu favorables régneront le matin . La fin de l'après-midi et la soirée seront
un peu meilleures.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bons, exigeants, têtus et souvent tristes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent avec les liquides in-
flammables. Amour : Réfléchissez bien avant
de vous engager. Affaires : Eliminez une
entreprise peu rentable.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous manquez d'exercice. Amour :
Abandonnez certaines de vos habitudes. Af-
faires : Soyez très prudent dans vos place-
ments.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Gorge et oreilles très vulnérables.
Amour : Ne vous laissez pas abuser par
des exigences. Affaires : Ne rejetez pas une
occupation d'appoint.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les alcools et le tabac.
Amour : Ne détruisez pas toute spontanéité.
Affaires : Une collaboration semble néces-
saire.
LION (23/7-23/8)
Santé : Menez une vie très régulière.
Amour : Evitez les accrochages familiaux.
Affaires : Vos affaires progressent rapide-
ment.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé s Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Votre air distant et supérieur est
rebutant. Aff aires : Ne dédaignez pas cer-
tains renseignements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consommez plus de crudités et de
fruits. Amour : Vous inspirez de profonds
sentiments. Affaires : Vos collaborateurs
vous aideront beaucoup.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Une nourriture frugale est recom-
mandée. Amour : Eloignez les indiscrets de
votre vie privée. Affaires : Les résultats ne
sont pas merveilleux.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Rendez régulièrement visite à votre
dentiste. Amour : L'être aimé vous apporte
un appui moral. Affaires : Diplomatie et
souplesse sont nécessaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Protégez vos mains des produits
d'entretien. Amour : Vous pouvez réaliser
vos projets. Affaires : Soyez plus efficace
dans votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos éruptions cutanées.
Amour : Ne décevez pas l'être aimé. Affai-
res : Ce n'est pas le moment de vous en-
dormir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Ignorez les calomnies. Affaires :
Vos amis ne refuseront pas de vous aider.

NEUCHÂTEL
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

conférence, Mlle O. Steiger.
EXPOSITIONS. —. Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie Numaga, Auvernier : Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,

Terre en transe. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La Vallée des

poupées. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Le Rapace. 16 ans.
Arcades : 20 h 15, Camelot. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Famille de Frankenstein.

16 ans.
Studio : Persona. 18 ans.
Danse et attractions :

l'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h 'A 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Lanternes rouges.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.
EXPOSITION. — Galerie 2016: Peintures

de Pierre Raetz. i
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GENÈVE (ATS - AFP). — En dépit
de toutes les difficultés qu 'il rencontre dans
son action humanitaire au Nigeria et au
Biafra , « le comité intern ational de la
Croix-Rouge a réaffirmé sa décision de
tout mettre en œuvre pour poursuivre son
action des deux côtés du front ».

On exprime l'espoir d'une prochaine re-
prise du pont aérien de Santa-Isabel , inter-
rompu à la suite du refus de la Guinée
équatoriale de laisser la Croix-Rouge ache-
miner son propre carburant pour le trans-
port des secours au Biafra. Les négocia-
tions se poursuivent entre la Croix-Rouge
et les autorités guinéennes , précise-t-on en-
core. On se déclare « optimiste » quant
à leur issue.

En dépit des difficultés

Le CICR veut poursuivre
son action au Biafra

et au Nigeria

Alors même qu'à Marlborough House
M. Wilson proclamait le Commonwealth
« uni contre le racisme », on apprenait
que le Kenya, membre de cette organisa-
tion , était sur le point de mettre ' S la
porte plusieurs milliers d'Asiatiques vi-
vant depuis des années dans le pays. Au
nom d'une « africanisation », qui n'est
qu 'une forme de racisme, et que s'ap-
prêtent également à appliquer l'Ouganda
et la Zambie, membres du Common-
wealth eux aussi.

Il s'agit, en ce qui concerne Nairobi ,
d'une répétition , mais aggravée, des me-
sures prises au début de l'an dernier in-
terdisant telle ou telle activité économi-
que aux Indiens et Pakistanais établis
au Kenya. On se souvient qu 'à l'époque
des centaines d'Asiatiques se déversèrent
(l'Inde ni le Pakistan n'en voulant) en
Angleterre, où il fallut d'urgence intro-
duire une loi réglementant cet afflux
d'immigrants inattendus. Cette fois, des
milliers de « dukawallahs », c'est-à-dire
de petits commerçants indiens, tombent
sous le coup de l'« africanisation ».

M. Callaghan , ministre britannique de
l'intérieur , qui connaît mieux que qui-
conque les terribles problèmes posés à
son pays par la présence d'un million
et demi de « coloureds » et d' « exoti-
ques », ne peut tout simplement pas en-
visager d'ouvrir tout grand les portes
de l'Angleterre aux Asiatiques (près de
200,000) que s'apprêtent à expulser les
dictateurs noirs de l'Afrique orientale.
Ce qui lui a valu , ainsi qu 'à son gouver-
nement , de dures attaques de la . part
de ces dictateurs mêmes ! « Ces gens-là,
remarque Robet Pitman dans le « Daily
Express », se conduisent comme les Hit-
lériens à l'égard des juifs dans les an-
nées 30, mais alors Goebbels n'avait
pas eu l'audace de nous reprocher d'être
trop lents à recevoir ceux que ses col-
lègues expulsaient d'Allemagne ».

ASSEZ EST ASSEZ
« Il est temps de réagir ! » s'écrie

Woodrow Wyatt dans sa chronique du
10 janvier publiée par le « Daily Mir-
ror ». Wyatt, député travailliste, écrit :
« Assez est assez. La Grande-Bretagne
est le seul pays du Commonwealth à
avoir accepté une immigration massive
des régions plus pauvres de ce Com-
monwealth. Aucun autre membre de
cette organisation ne peut , de façon
lointaine, égaler notre honnêteté à l'égard
des immigrants , notre soutien aux Afri-
cains de Rhodésie , notre aide financière
(que nous pouvons difficilement nous
permettre) aux pays sous-développés du
Commonwealth. Il n'est pas davantage
possible de dire que nous devons plus
à ce Commonwealth qu 'il ne doit à
nous. Chacun des pays qui le compo-

i

;
sent est un pays infiniment meilleur
maintenant que si les Britanniques ne
s'y étaient jamais rendus. Et la remar-
que vaut pour les Etats-Unis aussi. C'est
dn mythe absolu que d'affirmer que
l'impérialisme britannique était fondé sur
l'impitoyable exploitation de peuples
sans défense. Une certaine exploitation à
certaines périodes il y eut sans doute,
mais elle ne fut rien en regard des avan-
tages prodigués » (aux colonisés).

Dès lors, estime Wyatt, l'Angleterre
n'a pas à « se faire des scrupules ».
Car, et si l'on revient à la question des
immigrants, que constate-t-on encore ?
Que l'Angleterre, avec 318 habitants par
km2, est de loin infiniment plus peu-
plée que les pays « expulseurs » (Ke-

nya, Ouganda, Zambie) et que l'Inde
(153 habitants par km2 qui refuse à
moins d'un large financement, d'ac-
cueillir les Indiens en Afrique.

« Si l'Inde s'organisait proprement, ob-
serve Wyatt, elle aurait en ample quan-
tité de la nourriture pour tous, et elle
pourrait confortablement absorber tous
les Indiens déportés. Elle a plus de
vaches par tête d'habitant que n'importe
où au monde — mais moins de lait.
Pourquoi ? Parce que de stupides scru-
pules religieux empêchent d'abattre une
vache. En conséquence, des bestiaux âgés,
malades, mourants, mangent le fourrage
qui pourrait être utilisé pour produire
une population animale saine et pure. »

Pierre COURVILLE

Racisme africain: Asiatics, go home>

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouver-
nement britannique pourra ordonner une
< pause de conciliation » de 28 jours dans
certains conflits du travail si les proposi-
tions d'un livre blanc sur la réforme syn-
dicale sont relègues dans le projet de loi
qui sera soumis ultérieurement au Parle-
ment.

Le gouvernement , propose ce livre
blanc , pourra également ordonner aux syn-
dicats qui envisageraient une grève parti-
culièrement dommageable pour l'écomie de
consulter au préalable leurs adhérents par
voie de scrutin.

Le refus d'observer la « pause de con-

ciliation », qui ne pourrait être ordonnée
qu 'après une période de consultations, ex-
poserait employeurs et syndfcats à des amen-
des, mais pas plus ce refus luinmême que
le non-paiement des amendes ne pourraient
entraîner de condamnations à des peines
de prison.

Cette pausse ne pourrait être ordonnée
que pour certaines grèves « non officielles »
c'est-à-dire déclenchées par un groupe de
travailleurs sans que les syndicats en aient
donné l'ordre . Ces grèves « non officielles »
sont celles qui, ces dernières années, ont
le plus nui à l'économie britannique, notam-
ment dans l'industrie automobile.

Plus de 320,000 syndiqués britanniques
"se sont d'ores et déjà prononcés contre le

projet gouvernemental britannique de régle-
mentation des grèves contenu dans le « li-
vre blanc ».

Un comble: Wilson veut organiser
le droit de grève des syndiqués !

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Prenant
la parole au cours de son audience géné-
rale hebdomadaire , le pape Paul VI a dé-
claré que le monde avait besoin de chan-
gement, mais il a de nouveau critiqué les
catholiques qui visent à remodeler l'Eglise
« dans la forme et l'esprit de la réforme
protestante ».

Le souverain pontife a affirmé qu'il n'était
pas totalement opposé au vent de défis et
de réformes qui balaie le monde. Et il a
déclaré que les travaux du concile Vatican
II avaient fai t beaucoup pour encourager
l'esprit de réforme.

Mais il a dénoncé les « intentions arbi-
tra i res » qui déformen t les objectifs du
concile et s'efforcent de faire de la socio-
logie et du c culte de l'homme » la base
de la religion , à la place de l'amour de
Dieu.

Pau! VI : il y a
réforme et réforme

LONDRES (ATS-AFP). — Le paquebot
britannique t Carmania », échoué depuis di-
manche dernier dans l'archipel des Baha-
mas, a été remis à flot, apprend-on à Lon-
dres.

Les 471 passagers et 200 marins du ba-
teau avaient été évacués jeudi et transférés
à bord du paquebot italien « Flavia » fai-
sant route vers Miami.

Le « Carmania » se dirige par ses pro-
pres moyens vers Cat-Island, où des sca-
phandriers inspecteront sa coque après quoi
le paquebot sera dirigé sur le port améri-
cain de Newport-News.

Le bateau fait légèrement eau à la suite
de son échouage.

Remise à flot
du « Carmania »

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 janv. 20 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 94.35 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.25 d 96.50 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 93.50
4 % %  Fédéral 1965 . 100.15 d 100.15 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.50 d 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 770.— 769.—
Union Bques Sulssea . 6375.— 6200.—
Société Bque Suisse . 3375.— 3315.—
Crédit Suisse 4010.— 3990.—
Bque Pop. Suisse . . 2690.— 2675.—
Bailly 1530.— 1520.—
Electro Watt 1795.— 1790.—
Indelec 1360— 1360.—
Motor Colombus . . . 1400.— 1390.—
Italo-Sulsse 216.— 219—
Réassurances Zurich . 2260.— 2230—
Winterthour Accid. . 1130.— 1120.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6075.—
Alu. Suisse nom. . . . 1750.— 1745.—
Brown Boverl 2750.— 2730 —
Saurer 1510.— 1520.—
Fischer 1385.— 1355.—
Lonza 1980.— 1955 —
Nestlé porteur . . .. 3510.— 3450.—
Nestlé nom 2220.— 2200 —
Sulzer 4480.— 4460,—
Ourslna 7450.— 7350.—
Alcan-Aluminlum . . 124 Vi 124 Vz
American Tel & Tel 234 V. 234.—
Canadien Pacific . . . 312.— 314.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 312,— '
Du Pont de Nemours 676.— 676.—
Eastman Kodak . . . 321.— 223.—
Ford Motor 222 V. 223 %
General Electric . . . 396— 392.—
General Motors . . . 336.— 342—
IBM 1363.— 1313—
International Nickel . 169.— 169—
Kennecott 216.— 218.—
Montgomery Ward . . 225.— 224 %
Std OU New-Jersey . 335.— 335.—
Union Carbide 193.— d 194 %
U. States Steel . . . .  194— 192 W
Machines Bull 93 Vi 94 %
Italo-Argentina . . . .  38.— 38 %
Philips 194 ¦/• 193—
Royal Dutch Cy . . . 218 Vi 216—
Sodec 239 Vi 239.—
A. E. G 280.— 279.—
Farbenfabr. Bayer AG 220 V» 221 %
Farbw. Hoechst AG 281.— 281—
Mannesmann 157 */i 158 %
Siemens 324.— 324.—

BA1LE ACTIONS
Ciba, porteur 9275.— 9200.—
Ciba, nom 7490.— 7420.—
Sandoz 9375.— 9300—
Geigy, porteur . . . .14550.— 13700.—
Geigy nom 9250.— 9000—
Hoff.-La Roche (bj ) 175500— 170500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235—
Crédit Fone. Vaudois 1080.— 1085—
Innovation S.A 365.— 360—
Rom. d'électricité . 415.— 415— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.—
La Suisse-Vie 3400.— 8425.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Janv. 20 janv.

Banque Nationale . 570.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790- 775.— d
La Neuchàteloise as. g. 1775.— d 1775.— d
Appareillage Gardy . 275.— d 270.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9100— 9050—
Câbl. et tréf. Cossonay 3175.— c 3150.—
Chaux et olm. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie SA.. 1750— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4600.— d
Suchard Hol. S-A. «A> 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 6B.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 96.50
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3V2 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— à 94.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— à 97—. d
Le Locle 3% 1947 99.75 c 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 99.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1948 93— d 93.— d'
Paillard SA. 3V2 1960 93.50 c 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 c 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 101.75 d

Il Maculature
soignée au bureau du journal, Jqui la vend au meilleur prix

DU MARDI 21 JANVIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 (C) Vol sans laisser de trace

Film de la série L'Homme de fer.
21.15 Dimensions présente

Vivre au XXe siècle.
22.15 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.45 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les quatre saisons.
19.14 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Une histoire d'amour

Film.
21.15 Boxe.
22.15 La pollution des eaux.
23.10 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Tclésports.
20.00 L'Eventail de Séville.
20.30 Variétés.
22.00 Prestige de la musique.
23.00 Nocturne.

9.15, 10.15 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, Revolvers et jupons, série. 20 h, té-
léjournal. 20.20, le monde de la musique.
20.50, Rio Grande, film. 22.25, chronique
littéraire. 22.30, téléjournal.

MARDI 21 JANVIER
Dimensions (Suisse, 21 h 15) : Un re-
portage retraçant les activités de l'UIT.
Boxe (France, 22 h) : Une retransmission
en direct de Londres.

J.-Cl. L.

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15 à feuil-
leter. 21 h, Un grand jour pour Berta Lau-
be, film. 22.10, téléjournal , commentaires,
météo. 22.30, sonate, Bartok.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, bande à part.
10 h et 11 h, informations. 11.05, spécial-
neige. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi avec Midem à Cannes. 12.35, quatre
à quatre. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05,
mardi les gars. 13.15, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt 17 h, informations. 17.05,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la
fa mi. 20 h, magazine 69. 20.25, intermède
musical. 20.30, L'Idiote, comédie de Mar-
cel Achard. 22.30, informations. 22.35, le
tour du monde des Nations unies. 23.05,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am Nach-
mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, programme mu-
sical léger. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, play time. 20.30, pres-
tiges de la musique. 21.30, la vie musicale.
22.20, trio , F. Giardini. 22.30, anthologie
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, notre bon-
jour. 6.20, réveil en musique. 6.50, médita-
tion. 7.10, réveil par auto-radio. 8.30, le ra-
dio-orchestre. 9 h, souvenirs musicaux. 10.05,
musique populaire espagnole. 11.05, bagatel-
le sonore. 11.30, musique des montagnes
suisses. 12 h, magazine agricole. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, opéras.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour jeunes et vieux.
17.30, pour les jeunes. 18 h, information s,
météo, actualités . 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations , actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, extrait de la revue musi-
cale c Fiddler on the Roof » . 20.40, entre-
tien avec les vedettes de la revue présentée.
21 h, la chanteuse E. Sojlamme. 21.15, or-
chestre récréatif de Beromunster. 21.45, la
situation internationale. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, j azz.

;¦*- " '
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PROFILS (Suisse romande). — « Profils », l'émission de Mme Nathali e Nat
ne parait p lus que deux f o i s  par mois sur nos petits écrans. Une des séquences,
conçue comme un reportage , sera consacré e à un suje t reflétant pr incipalement
fes jeunes g énérations et leurs problèmes. La seconde séquence , réalisée en direct
et en duplex, sera un magazine des arts , du spectacle et de l'actualité . Hier soir,
nous avons pu suivre la prem ière édition de ce « magazine » d'un genre nouveau.

Avant sa d i f f u s ion , nous étions tout à la fo i s  ravis de l' expérience, curieux
et inquiets. En e f f e t , le direct nous parait être la p lus merveilleuse vocation de
la télévisio n, mais aussi la plus d i f f i c i l e  à maîtriser convenablement . Jusqu 'ici,
mis à part les retransmissions sportives, la télévision suisse romande n'a usé que
très parcimonieusement de cette technique. De sorte que nous pouvions supposer
que son personnel , bien que for t  qualifié dans les autres secteurs , aurait beau-
coup de p eine à en tirer le meilleur parti . D'autre part , le direct demande une
préparation beaucoup p lus minutieuse à tous les niveaux et d' excellents ré-
f lexes  puisqu 'il n'y a pas possibilité d' arrêter l'enreg istrement et de recommencer.

Sur le plan technique, mis à part quelques incidents de son, tout s'est dérou-
lé normalement. Le réalisateur a fait ce qu'il a pu avec ce que la productrice
lui o f f ra i t  : milieu , personnalités, matériel. Le deuxième point p ositif se situe
au niveau du choix des pers onnalités invitées. Chacune à sa manière avait quel-
que chose à nous apporter , à nous communiquer. Nous avons tout autant appré-
cié le tour de chant de Colette Magng, que l'absence de plaij-back. Nous pouvions
en f in  admirer les qualités d' une voix, p lus que les merveilles des techniques de
l' enregistrement . Cependant , l'émission nous paraît présenter un défaut  majeur.
Aucun esprit ne s'en dé gage. Il g manquait la chaleur d' une réunion amicale.
Deux éléments empêchaient de créer une telle atmosphère. Tout d'abord , la pro-
ductrice et le réalisateur ont par trop élargi leur décor. Des groupes de personna-
ges dispersés aux quatre coins d' un local ont beaucoup de peine à communiquer.
Nous comprenons qu'une telle disposition rende p lus aisée la p rise de vue et
permette un découpage p lus varié , mais l'absence d'in t imité est un défaut  beau-
coup trop important p our que l'on préfère la facilité dans la réalisation à
l'atmosphère. Le deuxième élément qui accentue encore cette froideur est l' uti-
lisation du duplex. Dans te cas du « magazine » d'hier, il ne s'imposait pa s du
tout. Cet éloignement ralentit considérablement le dialogue , il l' empêche même
car chacun doit se chercher sur les petits écrans, rend l' échange d'idées for t  peu
sympathi que. Tout n'est donc pas par fa i t  mais les équipes de « Profi ls » ne man-
quent pas de courage et nous les savons su f f i samment  critiques — il s u f f i t  de
se rappeler que depuis la première d i f fus ion  de cette émission, elle a été en
constante évolution — pour qu'elles recherchent les solutions les meilleures à
leurs problèmes et parviennen t à brève échéance à nous offrir un « magazine »
en direct beaucoup p lus personnel , plus chaleureux .

J.-Cl. Leuba

'

fijïWl Courageuse Nathalie...

Les astronaute s transporteront
leur oxygène en pilules

congelées
Au lieu de transporter sur leur dos d'énor-

mes réservoirs d'oxygène sous pression , les
astronautes de l'avenir puiseront cet oxy-
gène nécessaire à leur vie, dans un étui
de la taille d'un paquet de cigarettes. L'oxy-
gène sera alors congelé et présenté sous la
forme de pilules. De la sorte, les réserves
d'oxygène à bord d'un vaisseau spatial pour-
ront être conservées dix fois plus longtemps
que les réserves sous forme gazeuse ou li-
quide. Un euge d'oxygène supercongelé de

Incroyable mais vrai! cette manière, mesurant 5 centimètres d'a-
rête assurera trois heures de respiration
pour un astronaute explorant le sol lunaire ;
il pèsera moins de 150 grammes.

Un électrocardiographe à piles
Un nouvel électrocardiographe portatif

vient d'être mis au point en Grande-Breta-
gne. Il ne pèse que 7 kg 700, et peut ef-
fectuer un maximum de 200 enregistrements,
sans que l'on doive changer son jeu de
piles d'alimentation. Cet électrocardiographe
est utilisable sous tous les climats. Il a été
choisi pour équiper les ambulances et hôpi-
taux mobiles des courses d'automobiles en
Grande-Bretagne. Les électrocardiogrammes
sont enregistrés sur une bande de papier
de 48 millimètres de largeur- Les enregis-
trements sont nets et s'effectuent de maniè-
re permanente.

Cours des billets de banque
du 20 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.— 64.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 285.— 305.—
Lingots 5800.— 5925 —

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.34 26.41
Int. inv. trust . . . . 10.09 10.08

Indice dow Jones 935.54



Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis
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Le Service Culturel Migros
invite tous les enfants à un grand spectacle

| Le Chat hotte |
par le Théâtre d'enfants
de Lausanne

Neuchâtel, Théâtre
Samedi 25 janvier 1969

Séances à 15 h et 16 h 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être
obtenus dans les magasins MIGROS de
la localité ainsi qu'à l'école-club.

Les enfants doivent être en possession |
d'un billet. Ce dernier n'est valable que
pour la séance indiquée.
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1 AU FEU... LES POMPIERS I1UJJMJT

Centre COOp-loisirS Prébarreau 1 B
Neuchâtel B

Nos prochains cours : pf lOIO Mm
2 heures, le mercredi 10 leçons = 25.— ^ î̂iîSiî

1 heure, le mercredi 8 leçons — 25.— «SPPsi

dactylographie I
1 h 30, le mardi adultes 8 leçons — 36.— *fcvsH
1 h, le mardi enfants 8 leçons = 28.-*— SfroPi

cuisine I
2 heures, le jeudi 6 leçons = 32.— v m̂/t

connaissance B
des viandes H
2 heures, le mardi 8 leçons = 25.— (E-̂ MÏ

Inscrivez-moi : cours Wvm

Nom : Prénom : WÊsÈ
Adresse : Localité : WÈm

Téléphone : Date de naissance : fMÉ3i

Bulletin à retourner à Coop Neuchâtel, Treille 4 *?P§1

JMK INSTITUT DE BEAUT é
fg_

4S.^:'i^S .̂ Ijafâ Soins du corps, soins du visage, épilation électrique
fflgjj ~,Jyà3fc v̂ÈSS Par esthéticiennes diplômées Cidesco

A vendre
pour entrepreneur
chauffage Diomo,
80,000 caih,
150 étais métalliques
treuil , à benzine
9 CV génératrice
3 kW/h , benzine,
échafaudages
métalliques.
Accrow 100 m*.
Tél. 5 45 4-2.

MAÎTRISE FÉDÉRALE DANS
LE COMMERCE DE DÉTAIL

Nous engageons vivemem non seule-
ment les détaillants, mais aussi vendeurs
et vendeuses de toutes branches à s'inté-
resser à ces examens professionnels supé-
rieurs, intéressants à maints égards au-
tant dans la pente que dans la grande
entreprise.

La préparation se répartit sur un se-
mestre ou plus, en cours du soir ou sé-
minaires successifs de 3 jours axés sur le
droit légal aux vacances payées. Le tra-
vail complémentaire à domicile varie se-
lon les connaissances déjà acquises dans
la pratique, et peut se faire en plus d'une
activité professionnelle normale.

Notre association organise une séance
d'information gratuite, mercredi 29 jan-
vier 1969, à 15 h, au Centre d'études
professionnelles La Mouette, Veytaux-
Chillon, où des renseignements peuvent
également être demandés par écrit.

Association suisse des détaillants
diplômés, section romande,

case 12, 1843 Veytaux.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

MODÈLES
pour permanentes et
colorations sont de-
mandés. Tél. 5 57 52.

Mil W HWiWffi :
Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 et. la pièce.
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%$ TMÉâTIlE
Kl(  ̂¦ Mercredi 29 janvier, à 20 h 30

%J GUERNICA
AVEkWk— d'Arrabal et

LE TABLEAU
de Ionesco

3me spectacle du 2me abonnement
en remplacement du Grand Cérémonial, d'Arrabal
Location : Agence STR0BIN , librairie REYMOND,

tél. 5 44 66, et à l'entrée
¦3iHEai>>>>HH»»»SHnaBH5BB 9̂1HBnaBH9EBmBn£_______MMMM __M__n__MM ____WÊ__________ __________________________M

stamffor
TAPIS

M 300 échantillons mur à mur f:
¦ c'est ce que vous présente

¦ notre shOW-fOOIT!
¦ Parc devant la maison
¦ Ouverture permanente, même le samedi. |
¦ MAGASIN : Portes-Rouges 133.
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-

liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
saignements corrects et aimables. ¦ Devis -

¦ GARANTIE : 2 ans sur tous défauts de pose.

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les §
désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les U

y devis. Visite à domicile sur demande. i

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 , Neuchâtel

3 •' 35* •_>- .»'"̂ v î .- £**. - - ¦* " ¦• .-. *. - ¦ _ S9LËB v'^i-vv ĵt^!-.
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FIANCÉS ! amateurs d'un beau choix
de mobiliers, par ce No (038) 8 34 90
= grosse économie d'argent. Tél. dès
18 h 30.

I _

^  ̂PRÊTS fsans caution —

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04
Ouvert la samedi matin

H DÈS DEMAIN 15 H #̂  ̂ O
H LE FILM TANT ATTENDU ! llSft |̂  B

B IL WALT DYSNEY 9
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I AU FEU— LES POMPiÊRTl

Veuf , 43 ans, désire connaître en vue de

mariage
personne douce et agréable. Ecrire, en
joignant photo qui sera retournée (dis-
crétion assurée) à LA 118 au bureau du
journal.

I 
Même si vous ne désirez rien acheter, S ĉt%A^^>

visitfiz les soldes ^̂  «EUCHATEL VOUS ne serez pas déçu



Affaire Buhrle : trop de
questions sans réponses
De notre correspondant de Berne pai

intérim :
Dans l'affaire Buhrle, il convient d'abord

de noter que si le produit de la vente illé-
gale n'est pas particulièrement modeste (88,7
millions), il n'atteint tout de même pas le
demi-milliard comme l'avait laissé enten-
dre certain quotidien bernois. Lorsqu'il ré-
pondit aux interventions parlementaires con-
cernant cette affaire, M. Spuhler s'abstint
prudemment d'évaluer ce montant A l'ou-
verture de Fenquête, on articulait le chif-
fre de dix millions. On est aujourd'hui fixé :
l'affaire reste très grave.

UN MAUVAIS DÉBUT
Le bref communiqué du département de

justice et police précise aussi que les ar-
mes exportées provenaient, « dans une fai-
ble mesure », des stocks séquestrés au ti-
tre d'avoirs allemands. Cette « faible me-
sure », à peine 13 millions, n'est, en réalité,
pas proportionnelle à la nouvelle compli-
cation qui résulte de cette vente particulière.
Il semble en effet que les mandatair es
incriminés ont non seulement procédé à
des exportations illégales mais encore né-
gligé de respecter le règlement transaction-
nel conclu par la maison zuricoise et la
Confédération. Les comptes de 1968 sont
à tou t le moins confus et l'on pense qu 'il
faudra encore quelques semaines pour éta-
blir les responsabilités respectives des comp-
tables et des mandataires. Une question se
pose en tout cas : qui était juridiquement
responsable de l'application de l'accord
sur la vente des deux cents canons? Cette
responsabilité sera établie, il sera néan-
moins difficile de démontrer qu'il y a cor-
rélation directe entre la falsification des
comptes à l'égard des autorités fédérales
et les exportations illégales.

« Dès que l'enquête sera close, avait dé-
claré le président de la Confédération, le
Conseil fédéral n'hésitera pas à donner
tous les renseignements auxquels l'opinion
publique a droit >. Disons d'emblée que ce
premier communiqué est un mauvais dé-
but, n évoque sans l'éclaircir un seul as-
pect de l'affaire, et pas le plus important
On ignore le résultat de la vérification sys-
tématique des demandes d'autorisations pré-
sentées par d'autres maisons. M. Spuhler
avait parlé d'indices concrets. Qu'en est-il ?

1-e procureur a été chargé d'établir s'il
eût été possible d'ouvrir une enquête plus
tôt Quand connaîtra-t-on sa réponse? Dé-
duction faite des canons allemands, les ven-
tes illégales représentent encore quelque

75 millions de francs. De quel matériel
s'agissait-il ? Une maison genevoise a été
mise en cause par un quotidien zuricois.
Ses allégations reposent-elles sur quelque
chose de sérieux ?

Certes, il ne s'agit Ut que du résultat
de l'enquête de police judiciaire. Seule l'ins-
truction du juge permettra d'apprécier les
responsabilités. A considérer la manière
dont le département de justice et police
informe aujourd'hui l'opinion publique sur
la base du rapport final du ministère pu-
blic de la Confédération, on est toutefois
en droit de se demander si cette extrême
concision ne trahit pas une volonté déli-
bérée de ramener les choses à des propor-
tions moins spectaculaires.

Le Conseil fédéral vent-n calmer une
opinion publique qu'il sait irritée par les
déclarations inconvenantes de M. Buhrle ?
L'apparente indifférence du parlement l'a-
t-elle Incité ù tenir désormais des propos
plus ou moins lénifiants ? Les fermes dé-
clarations de son président en décembre
dernier ne laissaient pas prévoir un tel
« dégonflage >. Il serait très regrettable que,
faute d'information, on suscite encore un
sentiment de malaise. Et l'on ne ferait
sans doute qu'ajouter à ce malaise en re-
nonçant à poursuivre la procédure sur le
seul plan qui lui convienne, le plan fédéral.

Intérim

L'hécatombe de poissons dans les lacs
de l'Hongrin : une entente est intervenue
Le DMF versera 6500 francs pour le repeuplement

De notre correspondant :
M. Edouard Debétaz, chef du départe-

ment vaudois de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, avait convié la presse
hier après-midi, à prendre connaissance du
résultat de l'intervention de son département
auprès du département militaire fédéral dans
l'affaire de l'hécatombe de poissons dans
les lacs de Nervaux et d'Argnaulaz, bassin
de l'Hongrin. Nous en avions parlé en son
temps. C'était en juin 1967. Le 11 octobre

1968, le Conseil d'Etat précisait sa posi-
tion dans un communiqué à la presse, en-
suite de la réponse du Conseil fédéral à
une question écrite du conseiller national
Vetsch.

LE DMF VERSERA 6500 FRANCS
Depuis lors se sont succédé plusieurs

entreriens entre les représentants du dé-
partement vaudois et MM. Gnaegi, chef
du D.M.F., et Kaech , directeur de l'admi-
nistration militaire. Récemment, Lausanne
a reçu de M. Gnaegi une lettre datée du
9 janvier apportant au litige une conclu-
sion qualifiée de positive. Le D.M.F. a
remis aux autorités vaudoises le dossier
contenant, entre autres, le rapport de clô-
ture établi par le juge d'instruction du tri-
bunal de division 1, le 27 février 1968.
Le DJV1.F. admet de participer au repeu-
plement des lacs pour un montant de 6,500
francs. Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, cette somme peut être accep-
tée. Le département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce continue, bien en-
tendu, de considérer qu'il y a une rela-
tion directe entre la destruction des pois-
sons et les tirs accomplis par l'armée dans
la région des deux lacs en cause.

PAS DE NOUVELLE ENQUÊTE
Le département militaire fédéral relève

que l'enquête menée par le juge d'instruc-
tion n'a pas permis d'attribuer ia destruc-
tion des poissons à une troupe déterminée
et que les éléments matériels n'ont pas
non plus apporté ia preuve péremptoire
que l'armée était responsable des dégâts.

Le juge d'instruction militaire a proposé
de classer le cas sur le plan pénal et dis-
ciplinaire, mais en précisant que cela ne
signifiait pas qu 'il soit convaincu de l'in-
nocence de la troupe. On pense encore,
à Berne, que les projectiles trouvés au fond
du lac de Nervaux pourraient provenir de
coulées de neige. Il est vrai que beaucoup
de projectiles ont été découverts du côté

du lac de Nervaux , où de telles coulées
peuvent se produire.

Maïs cela n'exclut pas l'explosion de pro-
jectiles dans les lacs. Fallait-il exiger uno
nouvelle enquête ? On ne peut avoir la cer-
titude qu 'elle aurait conduit à des résul-
tats plus satisfaisants et apporterait des
preuves pérenuptoires. Le juge d'instruction
militaire a lui-même indiqué dans son rap-
port qu 'un élargissement de l'enquête im-
pliquerait l'interrogatoire de plusieurs cen-
taines de personnes, soit les officiers , sous-
officiers et soldats des troupes qui ont
fait des exercices dans la région. Cela pro-
voquerait des frais considérables pour un
résultat fort aléatoire. Il n'y a pratiquemen t
qu'un aveu qui puisse fournir une preuve
indiscutable.

Une raison supplémentaire fait admettre
que la participation de la Confédération au
repeuplement des lacs pou r un montant de
6,500 francs peut être acceptée. L'évalua-
tion . cantonale » des dégâts, 8,325 francs,
résulte d'une estimation que l'inspecteur
cantonal de la pêche a dû fonder essen-
tiellement sur des données empiriques. Une
expertise exécutée par une personne neu-
tre pourrait très bien aboutir à un chif-
fre moins élevé. M. Gnaegi a enfin , dans
sa lettre, donné l'assurance formelle que
tout serait mis en œuvre pour éviter que
les lacs en cause soient atteints par des
projectiles explosifs. Les entretiens à Berne
et à Lausanne, se sont déroulés dans une
ambiance constructive.

M. Matthey, inspecteur cantonal de la
pêche, précisa, en réponse à une question
de M. Fahrni, président de la Société vau-
doise des pêcheurs en rivière, qu'il ne se-
rait pas possible de repeupler les lacs d'un
seul coup. Il faut tenir compte des diffé-
rentes classes d'âge.

De son côté, M. Fahrni remercia M. De-
bétaz. de son soutien dans cette affaire et
d'avoir pris à cœur les intérêts des pê-
cheurs et des amis de la nature ' en général
dans une affaire difficile à trancher.

Trop de communes en Suisse ?
IL Y EN A 3095 POUR 5 MILLIONS D'HABITANTS

Problème de regroupement en particulier dans le canton de Fribourg
LAUSANNE (ATS). — Pour un peu

plus de 5 millions d'habitants , la Suisse
comptait 3095 communes au recensement
de 1960. Le nombre de celles de moins
de 100 habitants a passé de 145 en 1920
à 173 en 1950 et à 207 en 1960. Le
canton de Fribourg a à lui seul 45 de ces
très petites communes (dix de plus en dix
ans), les Grisons 40, Vaud 39 (dont une
douzaine ont moins de 50 habitants) , le
Tessin 24, Berne une vingtaine, le Valais
13. La plus petite commune de Suisse est
Mens, dans le canton de Fribourg : les
ruines d'un château, une grande ferme, on-
ze habitants.

DANS LES CANTONS ROMANDS
Le problème d'un regroupement des trop

petites communes se pose particulière-
ment dans le canton de Fribourg. Pour
environ 170,000 habitants, on dénombre,
en effet , 284 communes (dont 219 ont
moins de 500 âmes). Plusieurs d'entre elles
ont d'ailleurs déjà une autorité executive
commune. En comparaison , le canton de
Neuchâtel ne compte que 62 communes
(une seule a moins de 100 habitants en
1960) pour une population de 150,000 âmes.

C'est en 1860, que la Suisse a atteint
le nombre maximum de ses communes

(3211). Séparations et fusions furent nom-
breuses au siècle passé et au début du
20me.

En Valais, Vétroz s'est séparé de Con-
they en 1880, puis Trient de Martigny-
Combe en 1900. En 1905, Vissoie se sé-
parait d'Ayer et de Grimentz, tandis que
Lens abandonnait Montana , Icogne et Cher-
mignon. En 1913, Vernayaz et Salvan se
séparaient Depuis lors, cependant , Marti-
gny-Ville a absorbé la Batiaz (1956), puis
fusionné avec Martigny-Bourg, tandis que
l'an passé Bramois était réuni à Sion.

Dans le canton de Genève, en 1851, La-
connex s'est séparé de Soral, Puplinge de
Presinge; Gy de Jussy et Anières de Cor-
sier. La même année, Compesières était
divisé en Bardonnex et Plan-les-Ouates. La
nouvelle commune d'Onex-Confignon était
taillée dans celle de Bernex, mais quel-
ques mois plus tard , elle se divisait en-
core en Onex et Confignon. En 1855, Col-
ley-Bossy perdait Bellevue et en 1869, Chê-
ne-Thonex éclatait en Chêne-Bourg et
Thonex. Mais en 1930, Genève fusionnait
avec Plainpalais, les Eaux-Vives et le Pe-
tit-Saconnex. Aujourd hui , on parle parfois
de réunir les « Trois-Chênes » (Chêne-Bou-
gerie, Chênes-Bourg et Thonex), voire
d'unir l'administration cantonale et l'admi-
nistration de la ville de Genève.

Dans le canton de Vaud, on a vu au-
trefois l'éclatement des quatre anciennes
communes de Lavaux : Villette donnant
naissance à Cully, Villette, Forel, Grand-
vaux, Epesses et Riex, Saint-Saphorin se
divisant en Saint-Saphorin, Rivaz, Chex-
bres et Puidoux , Corsier se séparant en
Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny,
Lutry abandonnant Savigny. De même,
Paudex se sépara de Pully. Mais le 20me
siècle a vu la réunification du Châtelard
et des Planches (Montreux) et la fusion
de Bussy et Chardonney. Lavey et Mor-
des avaient ' déjà fusionné en 1852. On
parle aujourd'hui d'une fusion possible en-
tre Vevey et Corsier, cette dernière com-
mune ayant déjà cédé dans le passé une
partie de son territoire à sa grande voisi-
ne. On ne parle plus, en revanche, d'un
rattachement de Prilly et . Epalinges à Lau^
sanne. . -, . .»A . * . .. . . ..Li..

; A NEUCHATEL ET DANS LE JUflA^
Le canton de Neuchâtel, lui, a connu

essentiellement des fusions : le Landeron
et Combes, Fenin , Vilars et Saules, Vau-
marcus et Vernéaz, Brot-Dessus et Plam-
boz en 1875, puis Thielle et Wavre, Saint-
Aubin et Sauges, Marin et Epagnier en
1888. La commune des Eplatures, déta-

chée du Locle en 1851, fut rattachée à
la Chaux-de7Fonds en 1900. Areuse fut
uni à Boudry en 1870 et Vëons-Maley à
Saint-Biaise en 1875, tandis que Neuchâtel
absorbait la Coudre en 1930.

Dans le canton de Fribourg, Grange-la-
Bathiaz a été rattachée à Chavannes-sous-
Orsonnens en 1866 et Aruffens à Romont
en 1868, alors que tout récemment la Rou-
gève était réunie à Semsales. Il existe ac-
tuellement un projet de fusion entre Ecu-
blens, Eschiens et Villangeaux. En revan-
che, l'idée de séparer Flamatt de Wuenne-
wil est abandonnée.

Dans le Jura , Montvoie a été annexé à
Court en 1882, Tramelan-Dessus et Tra-
melan-Dessous ont fusionné en 1952. Bien-
ne a englobé Vigneules en 1900, Boujean
en 1917, Mâche et Madretsch en 1920.

En Suisse alémanique, relevons des cas
de fusions dans le canton d'Argovie, Thur-
govie et Schaffhouse. Au Tessin, il est
question de rattacher Castagnola et Brè à
Lugano.

Rappelons enfin que Zurich a absorbé
neuf communes en 1893 et huit autres en
1934. Quatre communes ont été annexées
à Winterthour en 1922, deux à Saint-Gall
en 1918, deux à Frauenfeld en 1919, une
à Berne en 1919, deux à Thoune en 1913
et 1920, uno à Coire en 1852, trois à
Bellinzone en 1907, une à Bâle en 1908,
une à Schaffhouse en 1947. Aujourd'hui ,
cependant, on préfère la collaboration in-
tercommunale à l'annexion pure et simple.

Affaire Oertli : le voile se
lève sur l'exil des trafiquants

LE FILS RICHARD ENTENDU PAR LA POLICE

ZURICH (ATS). — L'interrogatoire
de Richard Oertli par la police zuri-
coise a permis d'apporter quelques pré-
cisions sur la fuite et l'exil de lui-
même et de son père. Celui-ci aurait
pris la décision de quitter la Suisse
lors d'un déplacement en Allemagne.
Walter et Richard Oertli se rendirent
alors à Munich, puis à Vienne. Là,
dans des circonstances encore mal ex-
pliquées, le père s'occupa d'établir des
faux papiers pour lui-même et son fil s
aux noms de Karl Kovaks et Kurt
Dworzak.

En 1966, Walter Oertli était reconnu
par un touriste et dut fuir avec son
fils pour éviter une arrestation . Les
deux hommes parvinrent à atteindre

la France par l'Italie et se fixèrent,
après divers arrêts, à Marseille.

Ils y vécurent jusqu'au 13 janvier
dernier, sans se faire remarquer : ce
jour-là, le père entrait à l'hôpital où
il succombait le lendemain, vraisem-
blablement d'une crise cardiaque. La
mort de son père incita immédiatement
Richard à rentrer à Zurich et se li-
vrer à la pplice. ^ ,La police zuricoise vient, par ailleurs,
de recevoir la confirmation par Inter-
pol que l'homme de 66 ans, qui est
mort à Marseille, est bien Waltar-Da-
niel Oertli . Il reste maintenant à dé-
terminer quelle a été la participation
de Richard dans les actes délictueux
commis par son père.

Un Lausannois à la tête d'un nouvel
office de la division du commerce
De notre correspondant de Berne par

Intérim :
Hier au cours d'une conférence de

ipresse consacrée aux grandes lignes
de la politique suisse d'aide au déve-
loppement, grandes lignés que nous
avons déjà eu l'occasion d'exposer lors-
que le Conseil fédéral s'occupa de l'exa-
men de la Suisse au sein du C.A.D.
(« Comité d'aide au développement » de
l'O.C.D.E.), M. Jolies a annoncé un
changement dans l'organisation de la
division du commerce qu'il dirige. Une
nouvelle section en effet a été créée
où sera désormais centralisée l'étude

"de tous les problèmes touchant à l'aide -
aux pays en voie dé développement.
Ce service sera dirigé par M. Arthur
Dunkel, chef de section 1 à la division
du commerce et spécialiste des pro-
blèmes concernant l'O.C.D.E. C'est lui
qui, pour la première fois, présenta ,1e
dossier de la Suisse à la dernière réu-
nion du « Comité d'aide au développe-
ment » (C.A.D.).

M. Dunkel est licencié es sciences

économiques et commerciales de 1 Uni-
versité de Lausanne. Il sera aujourd'hui
à Genève aux côtés de l'ambassadeur
Pierre Languetin, chef de la délégation
suisse à l'actuelle session de la « con-
férence des Nations unies pour la coo-
pération et le développement »
(C.N.U.C.E.D. ou U JN.C.T.A.D.) .

BAGDAD (ATS-AFP). — Le chargé
d'affaires de l'ambassade de Suisse à
Bagdad n'a fait aucune démarche auprès
du ministère des affaires étrangères en
faveur des accusés juifs des procès
d'espionnage , a déclaré le porte-parole
.du gouvernement.

Il démentait également les nouvelles
données par une radio étrangère dans
le courant de la semaine dernière.

On rappelle, au département politique
fédéral, que la Fédération suisse des
communautés Israélites s'était adressée
au D.P.F. an sujet d'une enquête pé-
nale ouverte en Irak contre des juifs
irakiens. Ces derniers seraient menacés
de peine de mort. En regard à l'aspect
humanitaire de cette affaire, l'ambas-
sade de Suisse à Bagdad a été chargée
d'examiner le cas et d'établir un rap-
port. Sur la base des informations par-
venues à Berne, il ressort que les élé-
ments nécessaires à la poursuite de
cette affaire font défaut. L'ambassade
de Suisse à Bagdad, ainsi que l'a cons-
taté le ministère irakien des affaires
étrangères, n'a entrepris aucune démar-
che officielle. Cette affirmation corres-
pond donc à la réalité. Les attaques
contre le gouvernement suisse publiées
dans le quotidien irakien « AI Anour »
sont dénuées de tout fondement.

Accusations
irakiennes

non fondées
contre la Suisse

Conférence postale
européenne à Klosters

BERNE (ATS). — Du 21 au 31 janvier,
à Klosters, se déroulera une session extra-
ordinaire de la commission des « postes »
de la conférence européenne des adminis-
trations des postes et des télécommunications
(CEPT). Cette session sera présidée par
M. Tuason, ancien président des PTT suis-
ses, alors que la délégation suisse sera
conduite par M. C.-F. Ducommun, direc-
teur général des PTT et chef du départe-
ment de la poste.

Les discussions de la commission « pos-
tes > , à Klosters, porteront sur les quelque
200 propositions présentées par les adminis-
trations membres de la CEPT en vue de la
revision de la constitution de l'union pos-
tale universelle. Cette revision sera l'objet
d'un congrès universel qui se tiendra en
automne 1970 à Tokio.

B3ŒI [AFFAIRE
DES MILLIONS

D"aiprès une première expertise, faite
par un institut bancaire de Chiasso,
ces coupures étaient vraies. Mais le
juge instructeur, méfiant, soumit les
coupures à la magistrature italienne,
Ses doutes devaient se confirmer : il
s'agissait bien de fausses coupures, par-
faitement imitées.

On a soupçonné celui que l'on appe-
lait < le courrier des millions », G. G.,
de nationalité italienne, et qui se char-
geait du transfert illégal de devises,
d'être à l'origine des fausses coupures.

Il fut soumis à des interrogatoires
serrés, sans que l'on puisse obtenir
d'autres aveux que ceux concernant le
transports de billets authentiques.

Au terme de difficiles négociations, la
Fédération vaudoise des entrepreneurs du
bâtiment et de travaux publics (FVE) et
la Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBB) ont trouvé un
accord selon lequel les travailleurs de la
menuiserie, ébénisterie et charpenterie du
canton de Vaud bénéficient, dès le 1er
janvier 1969, d'une augmentation de leurs
salaires de 4 %.

Cet accord est intervenu à la suite d'une
proposition du tribunal de conciliation et
d'arbitrage prévu par la convention collective
de travail.

Cette décision paritaire permettra ainsi
de maintenir la paix du travail dans ces
métiers.

Accord sur les salaires
chez les travailleurs

du bois

RECOURS ACCEPTÉ
Nouvelles élections
à Saas-AIrnagell

(c) Le Conseil d'Etat valaisan a tran-
ché le recours déposé à la suite des
élections communales à Saas-Almagell.
Ce recours a été accepté. Des irrégula-
rités en effet avaient été commises et
des listes avaient été falsifiées.

Les citoyens de cette commune haut-
valaisanne devront ainsi revoter. La
date des nouvelles élections a été fixée
au IG février.

Session du Grand conseil
(c) Le Grand conseil valaisan s'est réuni
lundi en session prorogée, ultime session
avant les nouvelles élections. Les débats fu-
rent placés sous la présidence de M. Inno-
cent Lehner, de Brigue, qui, dans son dis-
cours inaugural de la session rappela , les
principaux événements politiques qui mar-
quèrent la vie du canton au cours de ces
dernières semaines, notamment les élections
communales et l'annonce officielle du dé-
part du gouvernement des conseillers d'Etat
Gross et Lampert

Au cours de cette première séance, le
parlement vota en deuxièmes débats une
nouvelle loi sur la police du commerce,
laquelle devra être soumise encore au peu-
ple et accepta en premiers débats uno
nouvelle loi sur l'imposition des véhicules
à moteur.

L'industrie suisse peut améliorer
sa part sur le marché japonais

C'est au Japon que la « Suisse horlogè-
re > consacre sa nouvelle étude dans le
cadre de ses articles sur les principaux
clients horlogers de la Suasse.

Neuf fois plus grand que la Suisse, le
Japon comptait, en avril dernier, 100,8
millions d'habitants, soit une densité de
272 au kilomètre carré. Le cinquième des
Japonais vit dans les six plus grandes vi-
les du Japon , soit : Tokio, Osaka, Nagoya ,
Yokohama, Kyoto et Kobe.

De 1957 à 1967, le produit national brut
du Japon a passé de 30 à 115,7 milliards
de dollars , ce qui représente une augmen-
tation moyenne annuelle de 15 %, ramenée
à 10 % si l'on tient compe de la hausse
des prix. Cette expansion extraordinaire a
fait du Japon la troisième puissance éco-
nomique mondiale, après les Etats-Unis et
l'Union soviétique. C'est l'eau qui donne
au Japon sa richesse, et en fait le troisiè-
me producteur mondial d'énergie électri-
que.

Quan t aux échanges avec la Suisse, ils
se sont accrus, ces dernières années. En
1967, la balance commerciale accusait un
solde en faveur de la Suisse de 92,3 mil-
lions de francs. Les exportations se sont
élevées, grosso modo, à 371 millions de
francs, et les importations à 270 millions.

Les principaux articles d'exportation du
Japon vers la Suisse sont les perles, les
radiorécepteurs et les enregistreurs, tandis
que la Suisse lui vend surtout des mon-

tres et des réveils, des médicaments et
des machines.

Les exportations de produits horlogers
suisses se sont élevées en 1967 à 58,241,000
francs. Durant les 10 premiers mois do
1968, la Suisse a livré au Japon pour
56,3 millions de francs de produits hor-
logère, contre 46,1 millions pour la même
période de 1967, ce qui représente une
augmentation d'environ 22 %.

L'organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie relève que la Suisse appro-
visionne le Japon en montre s coûteuses
(plus de 120 francs par montre) . Cela pro-
vient du fait que la production horlogère
japonaise monopolise , en partie grâce à
des protections douanières, les secteurs
moyens et à bon marché.

Tout laisse croire que l'horlogerie suisse
est à même d'améliorer encore sa part du
marché nippon, en raison de la haute
qualité de ses produits. Selon la professeur
Yamaguchi, qui enseigne l'économie à To-
kio, la montre suisse de grande marque
donne toute satisfaction.

Quant aux montres de qualité moyen-
ne, elles sont constamment comparées aux
montres japonaises. Il se pourrait , toujours
selon le professeur Yamaguchi, qu'on leur
reproche un jour leur prix élevé, le coût
des réparations et les réserves insu ffisan-
tes de fournitures de rhabillage.

A son avis, une sage politique commer-
ciale peut encore prévenir cette évolution
dangereuse.

(ATS)

Remous à Zurich après
la morf de Kurt Bufl

SUISSE ALÉMANIQUE |

De notre correspondant :
Le cas Kurt Buff et les manifestations

lucernoises font à nouveau parler. Ce n'est
plus à Lucesrne même, mais à Zurich que
l'orage gronde. Au cours d'une réunion à
laquelle participaient des membres du ma-
nifeste zuricois et des jeunes faisant par-
tie de la gauche, une résolution a été adop-
tée afin que les causes de cette mort
soient examinées plus attentivement.

LES POINTS SUR LES I
Bien que la version officielle soit con-

nue, les orateurs, parmi lesquels des per-
sonnalités médicales et juridiques, ont mis
les points sur les i. Selon leur version,
Kurt Buff serait mort seulement parce que
la police lucemoise avait failli à son de-
voir. Nous nous sommes entretenus avec
un des Lucernois qui avait participé à la
réunion zuricoise et notre interlocuteur nous
a fait savoir que les personnalités qui
avaient participé à la réunion auraient dé-
claré ouvertement que rien n'était clair.
Si Kurt Buff avait vraiment absorbé des

somnifères, il aurait été tout à fait im-
possible que les agents de police, chargés
de contrôler le détenu dans sa cellule,
n 'aient pas constaté une anomalie dans
l'état du jeune homme. D'autre part, un
médecin zuricois a déclaré qu'un homme,
victime d'une sorte d'attaque, devait être
considéré comme malade et non comme
bagarreur. Un transport immédiat à l'hô-
pital aurait été plus salutaire qu'une incar-
cération dans les prisons municipales.

D'autre part , les participants a cette
réunion condamnent sévèrement les auto-
rités lucernoises, préfet en tête, pour avoir
remis à la presse les noms do deux des
meneurs arrê tés à Zurich, bien que le pro-
cès n'ait pas encore eu lieu.

Ces révélations ont fait l'effet d'une
bombe dans les milieux lucernois. Uno
manifestation de grande envergure, qui au-
rait dû avoir lieu à Zurich, a été ren-
voyée. Jusqu 'à quand ? Voilà la question
qu 'on se pose surtout au bord du lac des
Quatre-Cantons.

Témoignage accablant d'une mère
de cinq enfants au procès de Zurich

ZURICH (ATS). — Au cours de ce
lOme jour d'audience, la Cour d'assises
de Zurich a entendu lundi matin les
déclarations des femmes de deux des
frères Barmettler et d'Emilio Bettio,
toutes trois encore persuadées aujour-
d'hui de la valeur morale de la commu-
nauté.

Les trois femmes ont notamment été
questionnées sur l'activité de leurs
maris durant la journée du 13 mai
1966. Journée où Bernadette Hasler fut
flagellée. Elles ont déclaré avoir en-
tendu, de la cuisine, les bruits de la
flagellation , et ont décrit comment el-

les ont ensuite découvert Bernadette
qui <t saignait légèrement » . Lucie Bar-
mettler, mère de cinq enfants, a trou-
vé normal que trois hommes aient gi-
flé Bernadette. A la question de savoir
si elle aurait également supporté que
l'un de ses enfants soit battu de cette
façon, Lucie Barmettler a répondu
un € non » presque imperceptible.

Les raisons qui ont conduit Berna-
dette à la mort ont été cachées aux
trois femmes. Les trois témoins avaient
cru ce que Magdalena Kohler et Josef
Stocker avaient raconté au sujet de
Bernadette. La femme de Paul, ainsi
que les deux autres femmes du reste,
croyaient fermement que Berdadette
avait conclu un pacte avec le diable.

Un autre témoin, une ressortissante
allemande, a souligné l'heureuse in-
fluence qu'elle a ressentie au contact
de Stocker et de Kohler. Cette femme
était également en étroite relation avec
sœur Stella et déclare être persuadée
que ses écrits sont « saints ». Sœur
Stella, précisa encore le témoin, appar-
tient toujours à l'Eglise catholique et
des réunions de prières en « petit co-
mité > sont organisées aujourd'hui en-
core à Singen .

Le dernier témoin à se présenter à la
barre, est un ami intime des Bettio. Il
est président d'une commune zuricoise.
Il a qualifié d'impensables les accusa-
tions portées contre Bettio. De tels ac-
tes, a-t-il dit , ne peuvent lui être re-
prochés. H s'agit là d'une erreur.

Des Zuricois
s'opposent à

la suppression du
contrôle des loyers

ZURICH (ATS). — Au cours de sa
dernière assemblée générale, la section
zuricoise de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse a
qualifié « d'insupportable », pour le sa-
larié à bas revenus la suppression du
contrôle des loyers qui doit inter-
venir à la fin de cette année. La
section invite les autorités à maintenir
le contrôle des loyers jusqu 'à ce qu 'il
y ait des logements à loyers modérés en
suffisance.

TÉHÉRAN (ATS) .  — Le Shah d'Iran ,
l'impératr ice Farah et leurs trois en-
fan ts, le prince héritier Reza, la prin-
cesse Farahnaz , et le prince Ali Reza ,
ont quitté Téhéran hier par avion pour
la Suisse où ils prendront quatre se-
maines de vacances dans une station de
sport d'hiver.

Le shah ne gagnera toutefois pas di-
rectement la Suisse, mais s'arrêtera à
Vienne où il restera quel ques jours
af in  de subir comme il a coutume de
le faire chaque année un examen mé-
dical de contrôle dans la clin ique du
professeur Karl Fellinger.

Les souvera ins iraniens qui voyagent
dans un avion sp écial d' « Iran-Air * ont
été salués à leur dé part par le premier
ministre Amir Abbas Hovey da, et p lu-
sieurs membres du gouvernement.

Le shah d'Iran et
sa famille en Suisse

Une affaire
de mauvais traitements

en correctionnelle
A'(c) Hier matin, s'est ouvert, devant le tfi-
' bunal correctionnel de Lausanne, un procès

en mauvais traitements contre une fillette
dont s'est rendu coupable un « tuteur », avec
la complicité plus ou moins réalisée de sa
femme.

M. Schwenter, substitut du procureur gé-
néral, a requis en fin do journée le maxi-
mum prévu dans un tribunal correctionnel
a trois juges : 4 ans de réclusion, moins la
préventive, avec 10 ans do privation des
droits civiques, et les frais. '

Contre la femme, terrorisée et en instance
de divorce, et qui a aussi mis la fillette
sous la douche froide mais sans exercer
sur elle de brutalités, et qui, de co fait,
doit être tout de même considérée comme
complice, 10 mois de prison, sans s'opposer
au sursis. Le jugement de cette pénible
affaire sera rendu aujourd'hui.

BERNE (ATS). — Le département de
justice en police communique : à la
suite de la diminution du nombre de
ressortissants tchécoslovaques qui de-
mandent l'asile, le centre d'accueil du
Buchs-SG, ouvert le 31 août 1968 et di-
rigé d'abord par des colonnes de la
Croix-Rouge, puis par des volontaires
de la Croix-Rouge suisse, a pu être
fermé le 15 janvier 1969. Les Tchécoslo-
vaques qui solliciteront encore l'asile
en Suisse seront désormais acueillis et
assistés par le commandant de la police
du canton de Saint-Gall et des aides
bénévoles de la section de Werdenberg-
Sargans de la Croix-Rouge.

Le département fédéral de justice et
police remrcie la Croix-Rouge suisse du
grand travail que, de concert avec les
colonnes de la Croix-Rouge et ses sec-
tions, elle a accompli avec beaucoup de
sollicitude et de compréhension depuis
le début de septembre 1968 en assurant
le fonctionnement des centres d'accueil
de Buchs et de Saint-Margrethen.

Réfugiés tchécoslovaques :
fermeture du centre
frontalier d'accueil

de Buchs

BONN (ATS). — M. Werner Dollinger,
ministre des postes de la République
fédérale d'Allemagne, partira aujour-
d'hui pour une visite de trois jours en
Suisse. Le ministère des postes commu-
nique que M. Dollinger visitera en Suis-
se des installations de télécommunica-
tions et de comptes de chèques pos-
taux. De plus, le ministre allemand par-
ticipera à un congrès postal qui sera
organisé par l'administration européen-
ne des postes et des télécommunications.

* Désireux de témoigner sa satisfac-
tion et ses encouragements à l'œuvre du
personnel de la Confédération en fa-
veur des lépreux, le pape Paul VI a
renais par l'intermédiaire de Mgr Jlar-
chioni, nonce apostolique, un don per-
sonnel de 10,000 francs pour la cam-
pagne en cours.

Visite du ministre
des postes d'Allemagne

fédérale



Missiles nucléaires : Moscou pour
une discussion avec Washington

MOSCOU (AP). — Le Kremlin a pu-
blié un communiqué réaffirmant le désir
soviétique d'amorcer « un sérieux échange
de vues » avec les Etats-Unis sur le pro-
blème de la réduction des systèmes de mis-
siles nucléaires offensifs et défensifs.

L'Union soviétique est prête à discuter
do < la réduction mutuelle des moyens
stratégiques de propulsion des armes nu-
cléaires, y compris les systèmes défensifs»,
déclarent les dirigeants soviétiques dans
ce communiqué dont la publication coïn-
cide, de façon peut-être significative , avec
l'entrée en fonction du président Nixon.

L'Union soviétique estime qu 'il est possi-
ble, t bien que ce ne soit pas une chose
aisée », de poser concrètement la question
du ralentissement de la course aux arme-
ments, ajoute le communiqué qui a été lu

par M. Zamyatine , chef du service de pres-
se du ministère des affaires étrangères.

« H est nécessaire de faire de nouveaux
efforts pour que soit appliqué le plus tôt
possible le traité de non-prolifération nu-
cléaire et pour qu'il soit fidèlement et
constamment respecté ».

Le communiqué renouvelle , d' autre part ,
les principales demandes formulées dans le
mémorandum soviétique de juillet dernier
relatives à l'interdicton des essais nucléai-
res souterrains, des bases militaires étran-
gères, des vols hors des frontières nationa-
les des bombardiers armés de bombes ato-
miques et de la fabrication des armes nu-
cléaires.

Dans le même temps, cependant , le com-
muniqué déclare que les pays communistes
« doivent ' envisager le renforcement accru
de leur sécurité en raison de la « politique
agressive du bloc de l'OTAN ».

L'URSS appuie le plan français
de consultation des quatre Grands

MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS a an-
noncé officiellement qu 'elle avait donné
son accord à la proposition du gouver-
nement français tendant à ce que les
quatre grandes puissances membres du
Conseil de sécurité se consultent sur le
problème du Moyen-Orient au niveau de
leurs représentants au Conseil de sécurité.

In terrogé au cours d'une conférence de
presse sur la position du gouvernement
soviétique à propos de la proposition fran-
çaise, M. Zamiatine , prote-parole du gou-
vernement soviétique, a répondu : « L'URSS
a donné son accord à cette proposition ».

Au cours de la même conférence de
presse, M. ZamùiiUne s'est félicité, au
nom de son gouvernement , de la décision
française d'imposer un embargo sur les
armements français pour Israël.

c L'URSS, qui a pris position en fa-
veur d'un règlement politique du problè-
me du Moyen-Orient, estime que la dé-

cision française peut être un facteur bien-
faisant pour la régularisation de la si-
tuation dans cette région » , a dit M. Za-
miatine.

MESSMER DIXIT
A l'issue d'un banquet offert dans le

port de Djeddah à bord d'un contre-tor-
pilleur français en l'honneur du prince
Abdul Aziz, ministre séoudien de la dé-
fense, M. Messmer, ministre français des
armées, a rencontré les journaliste s locaux
qui reproduisent ses propos en première
page.

• L'embargo français (sur la livraison
d'armes à Israël) est une décision sage
et raisonnable qui facilitera les efforts
pou r atténuer la crise explosive du Mo-
yen-Orient et amener une paix véritable
dans la région », a déclaré M. Mess-
mer.

Procès Salnt-Gobain-B.S.N. renvoyé
à quinzaine

PARIS (AP) . ¦— Le procès qui doit
opposer la société Saint-Gobain à la
société B.S.N. a été appelé hier devant
le tribunal de commerce de Paris, mais
l'affaire a été renvoyée à quinzaine ,
c'est-à-dire au 3 février, pouf fixation
de date et communication de pièces.

Richard Nixon a prêté serment sur un des
passages les plus pacifistes de la Bible

An r.nnrs d'une cérémonie tour à tour émouvante et haute en couleur

WASHINGTON (AP). — « Je jure solennellement que j  assumerai
loyalement la tâche de président des Etats-Unis, que je ferai de mon
mieux , que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des

"F.tîltH-TTTlÎH »

Par cette formule rituelle répétée la
suite de M. Earl Warren , le président de
la Cour suprême, M. Richard Nixon est
devenu le 37me président des Etats-Unis.

ESAIE
L'immense assistance a longuement ap-

plaudi le nouveau chef de l'exécutif amé-
ricain dont la main droite était levée et
la main gauche posée sur deux Bibles que
tenait dans ses mains la nouvelle première
dame des Etats-Unis, ainsi que le mom-
tre notre photo de première page.

Les deux livres, reliés en cuir marron ,
vieux souvenir de famille remontant au
XIXe siècle, étaient ouverts sur un passage
particulièrement pacifiste du livre d'Esaïe
qui déclare : « 11 sera le juge des nations,
l'arbitre d'un grand nombre de peuples.
De leurs glaives ils forgeront des charrues,
et de leurs lances des serpes. Une nation
ne tirera plus l'épée contre une autre, et
l'on n'apprendra plus la guerre .»

Cette scène historique s'est déroulée dans
la tribune à l'épreuve des balles élevée sur
le devant de l'immense estrade construite
face au Capitale et sur laquelle plusieurs
milliers d'invités étaient massés. Le ciel
était gris et froid. Les spectateurs étaien t
chaudement vêtus.

Avant M. Nixon, le nouve au vice-pré-
sident, M. Spiro Agnew, avait prêté ser-
ment devant le chef de la minori té ré-
publicaine du Sénat, M. Dirksen.

Après avoir prêté serment, le président,
qui portait la jaquette, sans quitter la tri-
bune présidentielle, a prononcé le tradi-
tionnel discours inaugural dont nous ren-
dons compte, par ailleurs.

« 1KE »
A cinq kilomètres à peine du Capitole,

à l'hôpital Walter Reed, le général Eisen-
hower a suivi avec émotion à la télévision
la cérémonie d'entrée en fonctions de ce-
lui qui fut son vice-président et son émis-
saire pendant deux mandats.

A cette occasion , l'ancien président a
envoyé un message à ses concitoyens. « La
nature des quatre prochaines années est
entre les mains de tous. Nous ne sommes
plus des partisans dans une campagne pré-
sidentielle. Maintenant, nous sommes des
Américains unis. » Le message se termine
sur le thème de ltte journée : « Ensemble,
en avant », choisi par M. Nixon et qui
fait suite au thème de « la grande société »,
choisi il y a quatre ans par le président
Johnson.

Après la céréomonie de passation des
pouvoi rs l'ex-président Johnson a regagné
dans l'après-midi son ranch du Texas où

il pourra méditer sur son action pendant
six années de pouvoir et attendre le ju-
gement de l'histoire.

DÉFILÉ
Après la cérémonie, le président Nixon

et le vice-président Agnew devaient déjeu-
ner au Capitole avec les leaders du Con-
grès et, de retour du Capitole, le président
devait assiter au brillant défilé donné de-
vant la Maison-Blanche et pour lequel
les 35,000 places disponibles avaient été
vendues en totalité ce qui ne s'était pas
produit depuis 1953, lorsque « Ike » et Ri-
chard Nixon entrèrent en fonctions.

Le défilé devait durer presque deux heu-
res. Tous les billets vendus étaient valables
pour le concert et les six bals tradition-
nels qui sont donnés à cette occasion dans
les grands hôtels de la capitale.

Après avoir fait une brève apparition
dans chacun des bals, les Nixon devaient
regagner n fin de soirée la Maison-Blan-
che où ils offraient une réception.

ARRESTATIONS
Des policiers armés de bâtons ont dû

intervenir pour repousser des manifestants
contre a guerre ni tentaient de parvenir
jusqu'à l'itinéraire du défilé présidentiel.

Après être restés à l'écart de la céré-
monie d'investiture au Capitole, un mil-
lier de jeunes gens ont brusquement fait
leur apparition sur la route que devait

emprunter le président Nixon, près de la
Maison-Blanche, une heure avant le com-
mencement du défilé.

La police a aussitôt établi un cordon
et a empêché les jeunes gens de passer.
Quatre d'entre eux ont été arrêtés et la
police a annoncé que d'autres arrestations
auraient probablement lieu.

D'autre part , un jeune homme de vingt
ans a été arrêté chez lui, à New-York,
hier , à la suite d'un coup de téléphone ano-
nyme reçu par la police annonçant qu'il
avait menacé d'assassiner le président Nixon.

FÉLICITATIONS DU
CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a adressé un télé-
gramme de félicitations au nouveau pré-
sident des Etats-Unis, M. Richard Nixon,
à l'occasion de son entrée en fonction.

Le Caire fulmine contre le non des
Etats-Unis au mémorandum soviétique

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le quotidien
cairote « Al Ahram » publie lundi un do-
cument en onze points établi par le mi-
nistère des affaires étrangères égyptien en
réaction à la réponse américaine au mémo-
randum soviétique proposant un calendrier
d'excécution de la résolution du Conseil
de sécurité de novembre 1967. « Al Ahram»
précise que le document sera communiqué
à M. Rogers, secrétaire d'Etat américain
du gouvernement Nixon , ainsi qu 'à M. Gun-
nar Jarring.

«,La réponse des Etats-Unis est de loin
pire que celle que nous prévoyions , car elle
montre la partialité absolue des Etats-Unis
en faveur d'Israël », a déclaré le journal
égyptien.

PAS CONTENTS
« Nos remarques sur cette réponse sont

les suivantes :
9 Ce document fait preuve d'une par-

tialité absolue en faveur d'Israël qui rap-
pelle le refus du gouvernement des Etats-
Unis de condamner l'agression du cinq
juin 1967.

A II nous apparaît d'après l'attitude du
gouvernement américain , qu 'il ne s'est pas
conformé à la politique qu 'il nous a com-
muniquée avant l'agression israélienne ».

9 Les Etats-Unis ignorent le problème

palestinien. Ils ne font aucune mention
du droit du peuple palestinien et n'expri-
ment aucune opinion sur les moyens de
résoudre le problème des réfugiés.

S> Le gouvernement américain qualifie
de terrorisme arabe la lutte des Palesti-
niens pour leur cause ainsi que pour leur
noble résistance à l'agression israélienne.
Il considère que cette résistance héroïque
des Palestiniens est l'obstacle principal à
l'instauration de la paix dans la région ,
ignorant par là l'agression israélienne con-
tre les pays arabes.

$ La réponse américaine fait état de
l' acceptation par Israël de la résolution
du Conseil de sécurité. En fait , il n'est
plus acceptable de continuer à jouer ainsi
sur les mots , car Israël a révélé récem-
ment , avec franchise qu 'il prolongera l'oc-
cupation des territoires arabes et annexera
économiquement les régions arabes dans
tout règlement pacifique définitif.

• Le gouvernment des Etats-Unis refuse
de préciser son attitude quant aux positions
sur lesquelles Israël doit se retirer.

Unjournouveau
UN FAIT PAR JOUR

Nous avions bien prévu ce que se-
rait le chemin choisi par Nixon. Nous
ne nous étions pas trompés en écrivant
que ce serait celni de la paix. Et ce
n'est pas par hasard, si c'est en invo-
quant cette paix que le nouveau pré-
sident a commencé son discours.

Le monde est tel qu'il est et devien-
dra ce que les grands de ce monde
auront la sagesse on la folie qu 'il de-
vienne, certes, mais il n'est pas indiffé -
rent qu 'à la face du monde, écoutant
augurant, prêt à se réjouir ou qui sait
à maudire, le nouveau président des
Etats-Unis ait clairement indiqué ce
qu 'il entendait être : un nouveau pè-
lerin de la paix.

L'Amérique, par la voix de Nixon ,
a déclaré la paix au monde et il faut
être sûr de soi, et il faut bien du cou-
rage pour pouvoir , dans les mille pé-
rils qui nous environnent , dire ainsi
que les Etats-Unis veulent aider le mon-
de à sortir « de cette vallée de désor-
dres ».

Certes, Nixon ne pourra pas tout
seul régler le sort du monde. II ne
pourra pas tout seul faire que le ca-
non se taise, que les souffrances s'apai-
sent et que le monde enfin respire li-
brement» D y a les Etats-Unis et puis
il y a les autres. Les Etats-Unis n'ont
pas besoin de la guerre pour être les
plus forts, les plus puissants, et les
plus riches.

Cela signifie quoi ? Eh bien , il esl
certain que les Etats-Unis vont pren-
dre des initiatives. Ils sont sans doute
décidés à faire un long bout de route
dans la direction des autres, pour peu
que les autres juste ment fassent, eux.
quelques pas. Mais d ne suffit pas d'at-
teindre la lune. C'est pourquoi Nixon
compte d'abord toucher le cœur des
gens.

Le malheur veut que ce soient des
gens qui n'ont pas coutume de se lais-
ser attendrir , à moins que le bourreau
pleure hypocritement sur sa victime.
Cela s'est vu et cela se voit encore au-
jourd'hui. Le malheur est qu'aussi il
ne suffit pas de vouloir la paix pour
que la guerre cesse au Viêt-nam, au
Moyen-Orient et ailleurs.

Mais au moins on ne pourra pas dire,
on ne pourra plus dire que les Etats-
Unis au sommet de leur puissance at-
tendent que le tonnerre tombe sans rien
faire pour le conjurer.

Déclaration de paix. Voilà l'idée pre-
mière du discours de Nixon. Il y en a
une seconde et c'est un appel à l'humi-
lité. Certes, les Etats-Unis peuvent tout
faire , ils sont les plus forts encore et
malgré tout. Ils peuvent presque tout
créer, en tout cas détruire. Mais Nixon
pose la question : est-ce suffisant ? Nixon
qui veut la paix se demande, et l'on
sent chez lui comme un secret tourment,
ce que sera son pays dans quelques an-
nées, si tous les espoirs que les Amé-
ricains mettent dans leur avenir ne se-
ront pas méprisés, oubliés ou même dé-
truits par les propres enfants d'Amé-
rique. Nixon craint qu us ne sachent
pas trouver la bonne voie , qu 'ils s'éga-
rent en chemin.

Idéal de paix. Humilité. Le (troisième
tableau s'ouvre sur une autre critique
sévère. Nous sommes capables de tout,
dit Nixon, mais que faisons-nous ? Nous
voulons le jour et c'est souvent la nuit.
Nous voulons dispenser la joie et voici
qu'elle recule. Qu'y a-t-il ? Quels dé-
mons se profilent parfois derrière les
épaules des fils de l'Amérique ?

Est-ce tout ? Non. Il y a aussi un
hymne à l'efficacité. Il y a le fait
que Nixon , tout comme le personnage
de Molière, pense que les Américains
aimeraient  mieux une bonne soupe plu-
tôt qu'un bon langage. Nous aurions,
nous, parlé des éternels sermons d'avant.
Nixon dit que l'Amérique a souffert
d'une « fièvre » de paroles.

Voilà les idées, maîtresses qui , d'un
premier jet, se dégagent du discours
présidentiel. Nous y reviendrons d'ici
quatre ans. Bornons-nous à dire pour
conclure que le 37mc président des Etats -
Unis voudrait bien que les lendemains
qu'il préparc à l'Amérique et au monde
libre puissent bientôt chanter.

Dans In « grande cathédrale » de l'es-
prit comme dit Nixon. Dans l'aventure
passionnante, et passionnée, à laquelle
il convie tout un peuple.

L. CHANGER

De Johnson
à Nixon

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour en venir à la situation inté-
rieure des Etats-Unis, c'est Johnson qui
fit voter les lois antiraciales que Ken-
nedy n'avait pas pu faire passer. Chose
curieuse, ici aussi on ne lui en a pas
su gré, ni les Noirs qui se déchaînèrent
dans la violence, ni l'« intelligentsia »
qui continuait à le tenir pour réaction-
naire.

Kennedy avait préconisé la « Nou-
velle frontière » ; Johnson avait sa
« Nouvelle société ». Ni l'un ni l'autre
n'ont pu faire passer dans les faits
des conceptions mirifiques. Du moins,
dans son message d'adieu, le prési-
dent sortant aura-t-il pu se targuer de
laisser les Etats-Unis en plein essor
économique et en plein redressement
financier, malgré le poids de la guerre
du Viêt-nam. Il n'est jusqu'à l'exploit
d'Apollo 8 qui n'ait démontré qu'en
matière de recherches spatiales, les
Etats-Unis n'ont pas accusé ce retard
sur lequel d'aucuns insistaient.

Le drame de M. Johnson, c'est qu'il
aura été un mal-aimé. H en a souffert,
dit-on. Cela tient au fait qu'il a en
quelque sorte été tiraillé entre des for-
ces contraires qu'il n'aura pas pleine-
ment surmontées et ce fut là sa fai-
blesse en dernière analyse. Les hési-
tations de sa politique à l'égard de
l'Europe ou à l'égard du Proche-Orient ,
qui ont pu jusqu'à paraître pusillani-
mité parfois, sont aussi à mettre au
compte de cette fatalité.

Il y avait en lui du politicien réaliste
et adroit, voire habile, rusé et manœu-
vrier. Mais il appartenait au parti dé-
mocrate et sur ce parti pesaient non
seulement le souvenir idéalisé de Ken-
nedy, mais toutes sortes d'influences
intellectuelles, sentimentales, pacifistes,
idéologiques, wilsoniennes, gauchissan-
tes, internationalistes que M. Johnson
a cherché à contrer par des moyens
procéduriers et non par un réalisme de
bon aloi. Après Roosevelt, M. Truman
s'était montré plus net et plus adroit.

Du moins maintenant, en ce qui
concerne M. Nixon, cette hypothèque
est levée. Républicain, le président
intronisé hier aura moins à souffrir
de ces groupes de pression faussement
idéalistes qui s'exerçaient sur le parti
démocrate par le truchement de la
presse et de mouvements d'opinion
artificiellement créés. Sauf à répondre
devant le Congrès, il est libre de ses
mouvements. Il n'entend nullement
jouer au « messie », comme l'ont noté
Pierre et Renée Gosset. Mais la pru-
dence qu'il met dans ses propos té-
moigne de sa volonté de tenir compte
avant tout des faits.

Son gouvernement n'a pas été « do-
sé » de manière à se trouver bientôt
paralysé entre représentants de diver-
ses tendances. Il est composé d'hom-
mes neufs indépendants des jeux poli-
ti ques, amis éprouvés du président et
qui semblent vouloir former équipe.
A son avènement, l'Europe peut mettre
en M. Nixon — à cause de ses prin-
cipes aussi — un certain cap ital de
confiance.

René BRAICHET

NASSER : LES ARABES DOIVENT
AGIR PLUS ET PARLER MOINS

LE CAIRE (AP). — Dans la confronta-
tion avec Israël , les arabes doivent par-
ler moins et agir plus. Ce conseil a été
donné par le président Nasser lui-même,
s'adressant à l'assemblée nationale qui te-
nait la première réunion depuis les ré-
centes élections générales.

11 a déclaré que le gouvernement de-
mandera davantage de crédits pour la dé-
fense dans le prochain budget, mais n 'a
pas indiqué de chiffres.

Le président a déclaré que le raid sur
l'aéroport de Beyrouth a renforcé la né-
cessité d'un sommet arabe , dont il a ex-
primé l'espoir qu 'il pourrait avoir Heu bien-
tôt.

Nasser a rendu un vibrant hommage aux
commandos palestiniens.

« L'Egypte, a-t-il dit , met sans con-
ditions tout son potentiel à la disposition
de ces fedayin ».

Ces hommes ont raison de rejeter la
résolution du Conseil de sécurité sur le
Moyen-Orien t parce qu 'elle ne traite pas

de la question palestinienne dans on en-
semble, a-t-il ajouté.

c La RAU apprécie la position des Fe-
dayins qui ont rejeté cette résolution, que
nous avons acceptée. »

Les députés ont saluté par des applau-
dissements frénétiques les remerciemlBnts
chaleureux qu 'il a adressés au général De
Gaulle pou r l'embargo sur les livraisons
d'armes à Israël.

Le président Nasser a encore déclaré
que l'Egypte ne négociera pas tant que les
forces israéliennes occuperont des terres
arabes.

• Nous ne céderons pas un seul pouce
de notre territoire » , a-t-il répété.

Trois officiers...
BEYROUTH (ATS-AFP). — Trois

colonels de l'état-major français sont
arrivés à Beyrouth afin de participer
à l'étude de la mise en défense du
territoire libanais, déclare-t-on de sour-
ce autorisée.

Ce sont les colonels Maurice Es-
carra , Daniel Boussiquet, de l'armée de
terre, et Paul de Dompnier, de l'armée
de l'air. Ils ont été accueillis par les
représentants du gouvernement liban ais.

Leur séjour au Liban doit durer une
semaine.

nusm PALACH
D'autre part , le journal annonce que

huit  étudiants de Brno ont commencé
de leur côté une grève de la faim, qui
doit durer jusqu 'à la convocation de
l'Assemblée fédérale.

Toujours à Brno , selon « Lidova De-
mokracle », les étudiants ont décidé de
se remettre en alerte à partir du 20
janvier dans toutes les facultés de la
ville et d'interrompre les cours à par-
tir du 2.1 janvier pour une semaine.

Les étudiants veulent envoyer une
lettre ouverte au président de la Répu-
blique lui demandant de convoquer l'As-
semblée fédérale et d'organiser des
élections.

Les étudiants ont organisé une mar-
che vers le château et se sont dispersés
après quelques cris de « Russes, rentrez
chez vous ». Les étudiants ont égale-
ment défilé dans les rues de Pragu e,
portant des bougies et des drapeaux
tchécoslovaques et des drapeaux noirs
de deuil.

Devant la statute de Saint-Wences-
las, les bougies s'alignaient et durant
toute la nuit  des jeunes gens ont veillé
avec des drapeaux . Devant la fontaine
du Musée national ,, où Palach s'est im-
molé jeudi , on a déposé une couronne.

La candidature de Pompidou à la présidence
le général De Gaulle n'aurait pas apprécié..

Le général De Gaulle est furieux , selon
les milieux gaull is tes , furieux contre M.
Georges Pomp idou à qui il reproche une
« manœuvre ». Il s'agit de la déclaration
faite à Rome par l'ex-premicr ministre sc-
ion laquelle il serait éventuellement candi-
dat à la .succession du général De Gaulle
à la présidence de la République.

Pourquoi une « manœuvre » ? Parce que,
disent les gaullistes haut placés, le généra l
De Gaulle n'a rien promis à M. Pompidou.
Il ne lui a donné aucun « feu vert » ni pour
être candidat , ni pour le faire publiquement
savoir. M. Pompidou selon ces gaullistes ,
s'est « bombardé » lui-même « dauphin du
général ».

Manœuvre parce que la déclaration de
candidature de M. Pompidou est générale-
ment comprise dans les milieux politiques
et dans l'opinion comme la preuve que
le général est résolu à quitter prochaine-
ment le pouvoir et cela est faux , disent-
ils. Le président de la République n'a fait
aucune confidence à ce sujet pas plus
à M. Pompidou qu 'à quiconque.

SITUATION NOUVELLE
Manœuvre également par le fait que

l'annonce du « ilaiiphinat » que se confère
M. Pompidou crée une situation politique
nouvelle.
• Elle lie ou tend à lier les mains du

général en ce qui concerne le choix d'un
successeur.
• Elle est crédible, les premières réac-

tions des giscardiens et des centristes :
« d'accord pour ne pas opposer de candi-
dat à Pompidou » le prouvent.
• Parce qu 'elle est crédible, elle con-

duira les milieux parlementaires et poli-
tiques à considérer M. Pompidou comme
une sorte de vice-président de fait et abou-
tira à un transfert , en faveur de l'ancien
premier ministre d'une autorité et d'une
compétence jusqu'ici strictement réservées
au général De Gaulle.

6 Du point de vue gouvernemental et
parlementaire , dans le fonctionnement de
la majorité et du parti gaulliste , elle peut
aboutir à ce que M. Pompidou prenne,
aux yeux de nombre de ministres, plus
d'importance que l'acluel premier ministre ,

M. Maurice Couve de Murville ou tout
autre dirigeant gaulliste.

La solidarité du gouvernement , la cohé-
sion du groupe parlementaire et de la ma-
jorité sont menacées.

MISE AU POINT ?
Si le diagnostic des gaullistes haut pla-

cés sur la « colère » du général est fondé,
une conclusion s'impose : les choses ne
peuvent pas rester dans l'état actuel. Une
mise au point, venant du général De Gaul-
le, est non seulement nécessaire, mais in-
dispensable , le voyage en Bretagne pou-
vant en être l'occasion.

Il n'en reste pas moins qu 'une question
subsiste : si M. Pompidou a tenté une ma-
nœuvre pour « couper l'herbe sous les
pieds » d'éventuels autres candidats « gaul-
listes », M. Giscard d'Estaing ou M. Ed-
gar Faure, voire M. Couve de Murville
à la « succession », pour « forcer la main »
au général, qui tarde à désigner un dau-
phin , pourquoi M. Georges Pompidou a-t-il
dévoilé si tôt ses batteries, si vraiment le
général compte aller jusqu 'au bout de son
mandat ? C'est-à-dire jusqu'en 1972.

Jean DANÈS

PRAGUE (AP). — Josef HIavaty, un
ouvrier de 25 ans, employé dans une bras-
serie de Pilzen, a tenté de s'immoler par
le feu lundi et souffre de brûlures de se-
cond degré, a annoncé l'agence C.T.K.

Le président Svoboda avait dit précédem-
ment à la télévision qu'un jeune homme de
Pilzen , à 80 km au sud-ouest de Prague
« avait attenté à ses jours d'une manière
similaire » nu suicide de Jan Palach.

HIavaty est divorcé et père de deux en-
fants. Selon l'agence, il semble qu 'il survivra.

Avalanche dans le Haut-Adlge
ROME (ATS-DPA). — Cinq ressortis-

sants d'Innsbruck ont été emportés par
une avalanche alors qu 'ils faisaient nne
excursion à skis dans la région des Cimcs-
Blanclies di Tclves, près de Vipitcno dans
lo Haut-Adigc.

Trois d'entre eux ont pu se libérer seuls
et sauver un (le leurs camarades , bien
qu'ils aient été entièrement ensevelis. Seul
M. Helmar Bocttchcr n'a pas été retrou-
ve et les recherches des hommes de la
garde de montagne, qui ont pris la re-
lève, sont demeurées vaincs.

Nouvelle tentative
de suicide par le feu

Un étudiant hongrois
s'immole par le feu

BUDAPEST (AFP). — Un étudiant
hongrois s'est arrosé d'essence et y a
mis le feu, lundi , sur les marches du
musée national, apprend-on dans la ca-
pitale hongroise. Aucune confirmation ,
ni aucune précision officielles n'ont été
données. La victime est à l'hôpital mi-
l i ta ire  de Budapest où son cas serait
jugé très grave.

Aucun détail sur l'identité de l'étu-
diant ou sur les motifs de son geste
n'a été fourni. Plusieurs témoins au-
raient assisté à la scène.

Bretagne : 500 kilos
de TNT sous un autel

LORIENT (AP). — Poursuivant leur
enquête sur le F.L.B. dans la région de
Lorient, les inspecteurs de la P. J. de
Rennes se sont rendus hier après-midi
à Plouay, accompagnés d'un des respon-
sables de la 4me kevrenn de René le
Vaillant, arrêté ces jours derniers, Er-
wan Tymen, qui, au cours de son inter-
rogatoire, avait avoué que des explo-
sifs se trouvaient cachés sous l'autel
de la chapelle Sainte-Anne à Plouay.
Les policiers y ont trouvé quelque 500
kilos de T.N.T. en pain.

Il semblerait d'autre part que les
commandos de la 4me kevrenn es-
sayaient de se procurer des armes, no-
tamment des mitraillettes et des ba-
zookas.

Précisons d'autre part que M. Jean
Fouéré, ancien sous-préfet de Morlaix qui
aurait pris la fuite et se serait réfugié
à Dublin, avait été en son temps ac-
quitté du chef de collaboration avec les
Allemands. 

Nixon: cérémonie d'investiture
Dans huit ans, a poursuivi M. Nixon ,

la nation américaine célébrera son 200me
anniversaire. Du vivant de la plupart des
gens actuellement sur terre, l'humanité cé-
lébrera cette grande nouvelle qui ne sur-
vient qu'une fois en mille ans, celle mar-
quant le début d'un troisième millénaire.

DEMAIN
Quelle sorte de nation serons-nous, dans

quelle sorte de monde vivrons-nous, forge-
rons-nous l'avenir à l'image de nos es-
poirs ? Ce sera à nous de le déterminer
par nos actions et nos choix.

Le plus grand honneur que l'histoire
peut réserver est le titre d'artisan de la paix.
L'Amérique est maintenant appelée à cet
honneur, la chance d'aider à mener le
monde hors de la valééc de désordres
et dans cette vaste plaine de paix dont
l'homme rêve depuis l'aube de la civi-
lisation.

Si nous réussissons, a ajouté M. Ni-
xon, les générations à venir diront de nous
qui vivons aujourd'hui que nous avons
maîtrisé notre époque, que nous avons
aidé à rendre le monde sûr pour l'hu-
manité. Voilà ce qui nous est imposé
pour atteindre à lu grandeur.

Nous avons donné à la liberté a pour
suivi le président une envergure nouvelle
et nous avons commencé à réaliser ses
promesses aussi bien pour les Noirs que
pour les Blancs.

L'ENVERS ET L'ENDROIT
Nous voyons les espoirs de demain dans

la jeunesse d'aujourd'hui. Je connais les
jeunes d'Amérique. Je crois en eux.
Nous pouvons être fiers du fait qu 'ils
soient mieux éduqués, plus concernés, plus
passionnément remués par leur conscience
qu'aucune génération avant eux.

Aucun peuple n'a jamais été auss i près
de l'avènement d'une société juste et abon-
dante, ni aussi épris de la volonté de la
réaliser. Parce que notre force est si gran-
de, nous pouvons nous permettre d'appré-
cier nos faiblesses avec franchise et y
faire face avec espoir.

Nous sommes riches de biens, mais pau-
vres de caractère. Nous avons atteint la
lune avec une magnifique précision, mais
nous sombrons dans les discordes bruyan-
tes ici sur terre.

Nous sommes dans l'étreinte de la guer-
re et nous voulons la paix. Nous sommes
déchirés par les divisions et nous vou-
lons l'unité. Nous voyons autour de nous
des existences vides et nous voulons qu 'el-
les se réalisent. Nous voyons des tâches
à accomplir et qui attendent les bras qui
les accompliront.

Quand nous prêtons l'oreille aux <¦ bons
anges de notre nature », nous constatons
qu 'ils célèbrent les choses simples de la
vie, et les choses fondamentales, telles que
la bonté, l'honnêteté, l'amour et la pré-
venance.

C'ÉTAIT HIER
Baisser la voix serait une chose simple.

En ces années difficiles, l'Amérique a souf-
fert d'une fièvre de paroles, d'une rhéto-
rique enflée qui promet plus qu'elle ne
peut tenir, d'une rhétorique coléreuse qui
transforme les mécontentements en haines,
d'une rhétorique boursouflée qui prend des
attitudes au lieu de persuader.

Pour sa part, a déclaré M. Nixon, le
gouvernement écoutera. Nous nous effor-
cerons de trouver des moyens nouveaux
pour écouter les voix de l'angoisse discrè-
te, les voix qui s'expriment sans paroles,
les voix du cœur, les voix des blessés,

les voix anxieuses, les voix ijui ont per-
du espoir de se faire entendre.

L'APPEL
Mais nous approchons des limites de

ce que le gouvernement peut faire à lui
seul.

Ce qui doit être fait doit l'être par
le gouvernement et le peuple ensemble ou
cela ne sera pas fait du tout. La leçon
des épreuves passées est que, sans le peu-
ple nous ne pouvons rien, avec le peu-
ple, nous pouvons tout.

Avec cela, nous pouvons édifier une
grande cathédrale de l'esprit, chacun de
nous y apportant sa pierre, tendant la
main à son prochain, apportant ses se-
cours, ses soins et son et ion.

Je ne vous offre pas une vie de con-
fort peu exaltant. Je ne demande pas une
vie de durs sacrifices. Je vous demande

de participer à une noble aventure, aussi
riche que l'humanité même, aussi passion-
nante que les temps que nous vivons.

Rien au hasard
Pour cette journée exceptionnelle de

fastes un service d'ordre non moins excep-
tionnel assurait la sécurité du nouveau
président et de son prédécesseur.

Quelque 20,000 hommes en tout étaient
sur le pied de guerre. Toutes les lucarnes
de Pennsylvania avenue, où le défilé a eu
lieu étaient condamnées et les toits étaient
occupés par des policiers en uniforme.

Le long du cortège, 10,000 soldats régu-
liers du district de Washington, sans ar-
me, montaient la garde.

De son côté, la garde nationale, avec
7000 hommes à pied ou à cheval , a pa-
trouillé toute la journée dans la capitale.

MOSCOU (A TS-AFP). — Une pép ite
d' or pesant 1 kilo 143 grammes a été
trouvée dans la mine aurifère « Bili-
bine » située au-delà du cercle polaire
dans l' extrême nord-est de la Sibérie,
annonce l'agence Tass.

Une pépite d'or
de 1143 grammes


