
CRUELLE INCERTITUDE
De notre correspondant de Berne par

intérim :
Ayant eu l'idée de comparer les textes

allemand et français du communiqué offi-
ciel du départemen t fédéral de l'énergie
et des transports, une consœur alémani-
que demanda hier au chancelier de la
Confédération s'il s'agissait d'un simple
incident (« zwischenfall ») ou vraiment d'une
€ sérieuse avarie ». M. Huber renvoya l'in-
terpellatrice à son homonyme, le profes-
seur Paul Huber, président de la commis-
sion fédérale de surveillance de la radio-
activité. En réalité, hier à l'issue de sa
séance, le Conseil fédéral n'était pas beau-
coup mieux renseigné que l'opinion publi-
que sur la gravité de l'avarie. M. Hochs-
trasser, son délégué aux questions d'éner-
gie atomique, avait envoyé sur place son
second, M. Claude Zangger, ainsi que le
chef de la section pour la sécurité des ins-
tallations atomiques, M. Peter Courvoisier,
professeur à l'institut de Wurenlingen. « Tout
ce qu 'on sait avec certitude, souligna ce-
pendant le chancelier, c'est que la popula-
tion locale n 'est pas en danger » .

A vrai dire, le contraire eût été tout de

même surprenant, pour ne pas dire da-
vantage. D'après un des derniers rapports
de gestion de la SNA, les questions de
sécurité ont en effet toujours été l'objet
d'une attention particulière et la CSA
(commission pour la sécurité des installa-
tions atomiques) a surveillé de près les
premiers essais et la mise en service de
la centrale. L'ensemble des installations de
Lucens est d'ailleurs considéré comme « zo-
ne surveillée » au sens de l'ordonnance fé-
dérale sur la protection contre les radia-
tions ionisantes et les installations souter-
raines sont elles-mêmes « zone contrôlée » .

Si une enceinte de confinement a été
construite , et à grands frais, c'est préci-
sément pour éviter que la panne ou la
rupture d'un élément quelconque puisse li-
bérer ou dispenser des produits de fis-
sion, et éviter avant tout qu 'ils ne puis-
sent parvenir à l'extérieur et contaminer
le voisinage de la centrale. Que n 'a-t-on
fait pour assurer l'étanchéité des parois
de- la caverne ?

Intérim

(Lire la suite en avant-dernière page)

MABK OVIC:
ENNUIS POUR
LES D E L O N

L'enquête sur l'assassinat du « gorille »

PARIS (ATS - AFP). — Le refus de
l'actrice Nathalie Delon, qui tourne un
film à Rome, de se rendre aujourd'hui
à la convocation de la police à Paris va
rciartlcr la grande confrontaton prévue
pour ce jour-là dans l'« affa i re » Marko-
vic.

Nathalie Delon et son mari, l'acteur
Alain Delon, ont été en effet convoqués
à Paris par les policiers chargés de l'en-
quête sur le meurtre, en septembre 1968,
de Stefan Markovie, leur ami et garde
du corps.

Le même jour, mais à Versailles, le
juge d'instruction doit interroger un autre
ami de l'acteur, François Marcantoni, dé-
tenu et inculpé de complicité d'assassinat
dans la même affaire.

Les policiers, après avoir entendu Alain
et Nathalie Delon, le juge d'instruction,
après avoir interrogé François Marcantoni,
devaient ensuite procéder à un échange de
vues sur la suite à donner à l'affaire, et

organiser probablement une confrontation
entre les trois.

A ROME
L'absence de Nathaie Delon va donc

les priver d'un élément important d'appré-
ciation.

«Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai
dit au cours d'une première audition », a
déclaré l'actrice en affirmant que ses en-
gagements professionnels l'empêchaient de
quitter . Rome pour le moment. Les poli-
ciers peuvent soit renoncer à l'entendre,
soit la faire entendre à Rome même sous
commission rogatoirc.

Quoi qu'il en soit, la journée de jeudi
devrait permettre à l'enquête de faire de
nouveaux progrès après l'arrestation de Mar-
cantoni qui continue à proclamer son in-
nocence.

{Lire la suite en dernière page)

Nathalie Delon photographiée en dé-
cembre dernier alors qu'elle se prépa-
rait à assister à la première de son

film « La Leçon particulière ».
(Photo Agip)

Caractéristiques
LU CENS (ATS). — La centrale nu-

cléaire de Lucens est de type expé-
rimental. Elle a été conçue non pour
produire de l'électricité, mais pour
éprouver des techniques nouvelles et
pour former du personnel.

Propriété de la « Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle », exploitée de-
puis le mois de mai 1968 par la
« SA Energie Ouest-suissR,», la cen-
trale a fonctionné le il' septembre
1968 pour la première fois dans les
conditions prévues.

Pour une puissance nucléaire de
30,000 kW, la puissance thermique
sortant du réacteur était de 28,000
kW. L'alternateur a fourni une puis-
sance électrique brute de 8500 kW.

De conception suisse, le réacteur
de Lucens est modéré à l'eau lourde
et réfrigéré par gaz. Les travaux de
construction avaient commencé en
1962.

LEVER DE RIDEAU DANS
LE PROCÈS DE CLAY SHAW

DEVANT LE TRIBUNAL DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Il s'agit du complot contre la vie de John Kennedy
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP). — La pre-

mière journée du procès de Clay Shaw, 56 ans,
accusé d'avoir pris part à un complot contre la vie
du président John Kennedy, a été entièrement con-

sacrée à l'interrogatoire des premiers candidats
jurés.

Elle aurait été totalement dépourvue d'intérêt si,
en questionnant l'un d'eux, M. Irvin Mason, l'accu-
sateur, M. James Alcock, adjoint du procureur de la
Nouvelle-Orléans, M. Jim Garrison, n'avait été ame-
née à préciser les faits sur lesquels l'accusation
s'est fondée ponr traduire en justice M. Shaw.

Le ministère public, a dit M. Alcock, se propose
de les documenter un à un afin d'établir qu 'il y a
bien eu consp iration et que celle-ci a atteint l'objec-
tif qu 'elle s'était proposé.

(Lire la suite en dernière page)

Ils montent la garde

Prague : place Wenceslas. Le monument est couvert
de fleurs. Et, pendant cette veille, Helena Zahradniko-
va , la fiancée de Palach , l'étudiant tchèque qui s'est
tué par le feu , a été prise d'un malaise, alors qu'à la
télévision, elle demandait aux autres étudiants de ne

pas imiter l'exemple du héros
(Téléphoto AP)

(Lire nos informations en dernière page)

Le dynamisme p ar Vinnovation
Qu'est-ce qui fait la supériorité du système industriel et commercial améri-

cain à travers le monde ? Il est utile d'en connaître certains éléments, particuliè-
rement efficaces, si l'on veut lutter contre la stratégie mondiale des entreprises
américaines. La' grande organisation de coopération européenne, l'OCDE, en
mentionne quelques-uns, dans le rapport qu'elle vient d'établir sur les activités
comparées des Etats-Unis d'une part, de l'Allemagne fédérale, de la Belgique,
de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Suède d'autre part, dans le
domaine des instruments scientifiques et des ordinateurs.

Voici selon ce document les principales raisons pour lesquelles les Américains
l'emportent sur les Européens (et les Japonais) :

1.— Les Américains mettent en œuvre une stratégie commerciale à l'échelle
du monde entier. Au cours des dix dernières années, leur effort a porté non
seulement sur l'établissement de réseaux de vente globaux, couvrant les deux
hémisp hères, mais aussi sur la création de filiales de production dans de
nombreux pays et zones commerciales. Les fabricants européens, pendant ce
temps, s'appuient encore essentiellement sur leur production nationale et sur
des méthodes traditionnelles d'exportation. Quelques-uns seulement ont établi
des usines aux USA ; aucun n'en a créé au Japon. Aussi les exportateurs euro-
péens et japonais sont-ils vulnérables aux restrictions tarifaires et autres barrières
commerciales, dont les effets se font moins sentir sur leurs concurrents américains
opérant à l'échelle mondiale.

2.— Seules les entreprises d'une certaine ampleur peuvent se lancer avec
succès dans des opérations d'envergure mondiale. Mais dans ce secteur on a
vu apparaître également beaucoup de petites entreprises américaines dont
certaines sont parfois très brillantes.

3.— Par l'intermédiaire de filiales et de bureaux de vente à l'étranger,
les Américains maintiennent des contacts personnels étroits avec leurs clients
et prêtent en général plus volontiers que les Européens l'oreille à leurs récla-
mations et à leurs suggestions. Ils produisent ainsi en grande série ce que leurs
clients désirent vraiment, tandis que les Européens, par goût exagéré du perfec-
tionnisme, limitent leurs perspectives de ventes.

4.— Alors que dans certaines firmes américaines, jusqu 'à 70 % des
commandes concernent des produits qui existent depuis moins de cinq ans,
on ne trouve pas trace de réalisations analogues chez les Européens. Le
dynamisme par l'innovation est un facteur capital du succès américain.

R. A.

LA SUCCESSION
D'ESPAGNE

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E grand problème des dictatures,
c'est celui de la succession. Ces!
pourquoi l'école monarchiste tra-

ditionnelle française, en ce qui concerne
ce pays, y était opposée, condamnant
toute forme de césarisme et réprouvant
l'action des deux Napoléons. L'autorité
devait être naturelle coexistant avec
les libertés qu'elle garantissait. Au
Portugal, les choses se sont passées
moins mal qu'on pouvait l'imaginer.
Lors de la maladie de M. Salazar qui
avait tiré cet Etat de l'anarchie parle-
mentaire et du gouffre financier dans
lesquels il menaçait de sombrer, M.
Caetano a pris les rênes du pouvoir.
Il s'efforce d'assouplir le régime, tout
en se gardant de donner des gages à
la révolution. On souhaite qu'il réussisse ,

Voici qu'aujourd'hui la question se
pose en Espagne. Aux responsabilités
depuis 1939, date de la fin de la
guerre civile, Franco est âgé de soixan-
te-dix-huit ans, comme le général De
Gaulle. Et comme celui-ci, il a toujours
bon pied, bon œil, paraît-il. Cela ne
les empêche pas l'un et l'autre de
penser à leur succession. De Gaulle
semble avoir donné le feu vert à M.
Georges Pomp idou. Il est vrai qu'avec
lui qui, un temps, songea au comte de
Paris, rien n'est jamais assuré ! En
Espagne qui, constitutionnellement, est
un royaume depuis 1947, l'entreprise
est de doter le pays d'un monarque
apte à remp lacer le Caudillo.

Mais la situation se comp liquait du
fait qu'il y avait trois candidats en
présence. Les choses se sont précipitées
ces temps-ci et on semble entrevoir
la solution. On doit rappeler tout d'a-
bord l'existence d'une branche carliste
qui a de fortes attaches en Navarre
principalement. Cette branche remonte
au frère du roi Ferdinand au siècle
dernier qui n'avait pas accepté que
le souverain abrogeât la loi salique,
chère aux Bourbons, au profit de sa
fille, la reine Isabelle.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

POUR DES CAUSES QUI N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ ÉLUCIDÉES

• Radioactivité : aucun risque pour la population
• Expériences suspendues pour un certain temps

BERNE (ATS). — Le service d'alarme de la commission de sur-
veillance de la radio-activité, la direction de l'énergie ouest-suisse
(EOS), la commission fédérale pour la sécurité des installations ato-
miques et le délégué aux questions d'énergie atomique ont publié
mercredi le communiqué dont nos lecteurs pourront prendre connais-
sance ci-dessous :

Un incident s'est produit mardi soir
dans le réacteur de la centrale nu-
cléaire expérimentale de Lucens. Les

systèmes de sécurité ont immédiate-
ment arrêté l'installation. Ce qui n'a
toutefois pas empêché qu'une petite

quantité de produits radio-actifs s'est
échappée dans les cavernes.

Les organes de sécurité compétents
ont été alertés et ont envoyé immé-
diatement des spécialistes sur les lieux.
Les alentours de l'installation sont ré-
gulièrement contrôlés par un groupe
du service d'alarme de la commission
fédérale pour la radio-activité.

Les résultats des mesures indiquent
qu 'il n'existe aucun danger pour la
population. Le chef de la section pour
la sécurité des Installations atomiques
et un membre de la commission fédé-
rale pour la sécurité des installations

atomiques se sont également rendus à
Lucens afin de prévoir et de faire exé-
cuter, d'entente avec la direction de
l'exploitation. les interventions qui
s'imposent.

L'étendue des dégâts matériels et
leur origine n 'ont pas encore pu être
déterminées, du fait que la caverne du
réacteur n'est pas encore accessible.
Aucun membre de l'exploitation n'a
été blessé ou mis en danger dans sa
santé par cet incident. Le public sera
informé en temps utile des résultats de
l'enquête qui est en cours.

Un des hommes en bj anc de la centrale nucléaire de Lucens.

CENTRALE DE LUCENS:
INCIDENT DE REACTEUR
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Le grand forestier de la Confédération
semble donner dans la contestation...

Après avoir été forestier en chef de la ville de Neuchâtel

De notre correspondant de Berne :
La vague de contestations a-t-elle con-

taminé le département fédéral de l'inté-
rieur et plus particulièrement l'inspection
des forêts ? Cela paraît tout à fait vrai-
semblable, mais personne ne devrait s'en
plaindre.

Après avoir été forestier en chef de la
ville de Neuchâtel, M. de Coulon a été,
de 1962 à 1967, au service de la coopéra-
tion technique de la t FAO » au Liban et
en Afghanistan. Docteur en sciences tech-
niques de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, il est âgé de 45 ans.

Entré en fonction au début de cette
année, le nouvel inspecteur en chef des
forêts , M. Maurice de Coulon a été pré-
senté à la presse par M. Tschudi ,
chef du département fédéral de l'intérieur ,
en même temps que le nouveau directeur
du bureau des statistiques, M. Senglet ,
ce fut , pour l'ancien forestier en chef
de Neuchâtel , l'occasion d'émettre quel-
ques idées neuves sur l'avenir des forêts
suisses et les tâches de l'Office fédéral.

SORTIR DE L'IMPASSE
Pour sortir de l'impasse financière dans

laquelle se trouve actuellement l'exploita-
tion des forêts, M. de Coulon estime que
les innovations et l'entraide seront plus
utiles que la caisse fédérale. Il convien-
drait tout d'abord de réformer les structu-
res : une exploitation forestière moderne ,
compétitive, ne peut plus être conditionnée
par des limites de propriété où des cou-
tumes depuis longtemps dépassées. Les fé-
formes doivent donc tendre à une con-
centration et une intégration des entrepri-
ses. Par la création de groupements, de
corporations, d'associations de producteurs
et d'utilisateurs du bois. De telles con-
centrations impliquent un changement dans
les méthodes de ventes. Dans bien des
cas le système des contrats, éventuellement
collectifs, pourrait avantageusement rempla-
cer les mises ou les enchères.

SIMPLIFIER
Faut-il pour cela, réviser la loi fores-

tière de 1902 ? Cela n'est pas indispen-
sable. Pourtant , il serait judicieux de sim-
plifier la législation en vigueur, qui est
devenue quelque peu incohérente par suite
des modifications et adjonctions successi-
ves qu'on lui a fait subir depuis plus
d'un demi-siècle. De l'avis du nouveau
grand forestier fédéral , il conviendrait plu-
tôt de convaincre par l'exemple. Un pro-
jet est ainsi en voie de réalisation , au
Tessin , qui prévoit la création d'une cor-
poration forestière de quelque 260 hec-
tares.

Et l'on a en vue d'autres projets d' ex-
ploitalions-pilotes. Chaud partisan d'une po-
litique sélective des subventions , M. de
Coulon relevait hier :

« Dans la règle, tous les projets fo-

restiers jugés conformes aux prescriptions
et acceptables sont subventionnés. Or cer-
tains investissements, même en plaine , sont
d'une efficacité douteuse. Les remaniements
forestiers, par exemple , constituent parfois
une demi-mesure fort coûteuse. A quoi
sert de créer des parcelles forestières d'à
peine un hectare après le regroupement ,
alors que l'unité d'exploitation devrait com-
prendre au moins une ou plusieurs di-
zaines d'hectares ? »

De la forêt , M. de Coulon a aussi
une idée sociale. En songeant à la fo-
rêt comme lieu de détente et comme gi-
gantesque station d'épuration de l'eau et
de l'air , il s'étonne de la distinction dé-

suète et simpliste que la loi fait entre les
forêts protectrices de montagne et les fo-
rêts non protectrices de la plaine. D'autant
qu 'une inclination à un retour à la na-
ture commence à se manifester. Ne fau-
drait-il  pas créer un second et même plu-
sieurs autres parcs nationaux ? Pourquoi
pas dans le Jura ou dans les Préalpes. Le
nouveau forestier de la Confédération pa-
raît séduit , quant à lui, par l'idée d'un
parc du type américain , largement ouvert
au public et équipé pour le recevoir.

L'ennui peut-être , est que la Confédé-
ration ne possède pratiquement pas de
forêt !

INTERIM

Nathalie et Laurent, prénoms
préférés des Neuchâtelois

En 1968, le choix des parents s'est
porté principalement sur le prénom
de Laurent pour les garçons et sur
celui de Nathalie pour les filles , ainsi
que le montre la statistique ci-des-
sous établie par l'état civil de Neu-
châtel.

GARÇONS
1. Laurent , 23 fo i s ; 2. Patrick ,

21; 3. Olivier, 20; 4. Stéphane , 19;
5. Pascal , 16; 6. Philippe , 15; 7.
Daniel , 14 ; S. Christian , Cédric ,
Alain , 13; 9. José , 12; 10. Vincent ,

9 ;  11. François , S ;  12. Fabrice , Gil-
les, Roberio . Marco , Antonio , 7.

FILLES
1. Nathalie , 35 fois ; 2. Isabelle ,

Maria , 23; 3. Sandra , 19;  4. Valé-
rie, 18; 5. Christin e, Sy lvie , 17;
6. Catherine, Laurence, Anne, Moni-
que, 16; 7. Corinne, Sandrine , 13;
8. Chantai , K(C)atia , Patricia , 11 ;
9. Véronique , 10; 9. Sonia , 9 ;  U.
Natacha, 8 ; 12. Dominique , Franci-
ne , 6.

1968 : une année de garçons
La statistique de l'état-civil de Neuchâ-

tel se présente ainsi en 1968. Les chiffres
entre parenthèses concernent l'année pré-
cédente.

Naissances : En 1968, l'office de l'état
civil a enregistré 1254 naissances (1216) y
compris 10 cas de mort-nés (10). Ce tota l
comprend 638 (605) enfants du sexe mas-
culin et 616 (611) du sexe féminin.

Dans 488 cas (515), les parent s étaient
domiciliés à Neuchâtel et dans 766 cas
(701) en dehors de la circonscription com-
munale. Si l'on ajoute à ce nombre de
488 les 30 enfants nés ailleurs de parents
domiciliés à Neuchâtel , nous arrivons à
un total de 518 naissances pour la ville
de Neuchâtel , soit 32 de moins qu 'en 1967.

Le taux de natalité est de 14,16 %a
(15,04).

Il a été enregistré 10 naissances de
jumeaux (15), soit 2 paires de garçons,
3 de filles " et 5 mixtes.

Il est intéressant de relever que sur
les 1254 naissances, plus du tiers soit 481
(443) concerne des étrangers se répartis-
sant comme suit : 327 (319) enfants italiens,
60 (46) Espagnols, 42 (38) Français, 20
(16) Allemands, 6 (3) Autrichiens , 4 (3)
Portugais , 4 Anglais et 18 (15) d'autres
nationalités.

Mariages : L'officier d'état civil a célébré
301 mariages (307) et procédé à 640 pu-
blications (646) .

L'âge le plus fréquent des époux était
de 21 à 25 ans pour les hommes (143
cas) et de 20 à 24 ans pour les femmes
(153 cas).

Les plus jeunes furent 1 homme de
18 ans. 2 de 19, 11 de 20 et 19 de 21
ans ; 3 femmes de 17 ans, 19 de 18,
14 de 19 et 29 de 20 ans.

Les plus âgés furent 5 hommes et 2
femmes de plus de 60 ans.

DéCèS : Les . décès ont été au nom-
bre de 500 (560), plus 10 mort-nés (10),
au total 510 (570) soit : 254 (311) du
sexe masculin et 256 (259) du sexe fémi-
nin.

Sur le total des décès, 276 (329) con-
cernent des personnes qui étaient domiciliées
à Neuchâtel et 234 (241) des habitants
d'autres localités. Si l'on ajoute au nom-
bre 276 les 88 (82) personnes décédées
ailleurs et domiciliées à Neuchâtel , nous
arrivons à un total de 364 décès pour la
ville de Neuchâtel, en diminution de 47
sur l'année dernière. Le taux de mortalité
sur une population de 36578 habitants est
de 9,95 %„ (11,24).

Le nombre des inhumations s'est élevé
à 92 (129) tandis que les incinérations
ont été de 524 (518) dont 274 (258) de
personnes de l'extérieur.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 154 (139).

Registre des familles : Au cours de l'an-
née, 203 (180) feuillets ont été ouverts.
Au 31 décembre 1968, le registre des
familles comprenaient 13,033 feuillets , cha-
cun consacré à une famille.

Actes d'origine : En 1968, il a été dé-
livré 312 (329) actes d' ori gine , dont un
gratis.

Du sang bien alcoolisé...
AU TRIBUNAL j
DE POLICE
DE BOUDRY |

(c) Le tribun al de police du district de
Boudry a tenu son audience hier matin ,
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. Jean-Michel Riat , remplis-
sant les fonctions de greffier.

J.E. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la cir-
culation. Le 20 novembre à 18 h 20, il
circulait en automobile à Colombier. Il
perdit la maîtrise de son véhicule et heur-
ta un mur. Le choc lui causa des contu-
sions au thorax et il fut  transporté à l'hô-
pital où il subit une prise de sang qui

SAINT-BLAISE

révéla 2,4 %e d'alcoolémie. J.E. est con-
damné pour ivresse au volant et perte de
maîtrise à cinq jours d'emprisonnement ,
à 50 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause, fixés à 110 francs.

P.F. est prévenu de détournement d'ob-
jet mis sous main de justice. Ayant déjà
été condamné pour le même motif le 25
septembre 1968, le tribunal prononce une
peine supplémentaire à celle imposée par
le jugement susmentionné et condamne P.F.
à un jour d'emprisonnement et au paie-
ment des frais de la cause, fixés à 20
francs.

Mlle E.K., représentante de Pully, a
cherché des commandes dans le district
de Boudry pour le compte d'une maison
tessinoise appartenant à Mme M.C., sans
être au bénéfice d'une carte de voyageurs
de . commerce. Le tribunal condamne Mlle
E.K. à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais , fixés à 20 francs. Quant à la
propriétaire de la maison pour laquelle
Mlle E.K. voyageait , M.C., elle est con-
damnée par défaut à la même peine. A
ces amendes s'ajoute bien entendu le paie-
ment de la taxe éludée , laquelle se monte
à 210 francs.

Trois plaintes ont été retirées , une af-
faire est renvoyée pour preuves , deux juge-
ments concluent à l' acquittement du pré-
venu et un jugement est remis à huitaine.

Quartier de la Collégiale
Cet après-midi, à 14 h 30

RENCONTRE DES AÎNÉS
Vues de chez nous, par M. Ch. Maeder

Suffrage féminin :
le bulletin paraîtra

(c) L'Association cantonale pour le suf-
frage féminin a tenu séance sous la pré-
sidence de Mme Schaer-Robert. On par-
lait depuis un certain temps d'un bulle-
tin qui pourrait paraître deux ou troi s
fois l'an , selon les circonstances , adressé
non seulement aux membres de la sec-
tion , mais aux amis et sympathisants.

C'est maintenant chose faite. Le pre-
mier numéro du bulletin paraîtra pour le
1er février et sera largement diffusé. Au-
cune manifestation n'est prévue pour le
1er février , seul le franc soutien sera ré-
clamé aux membres.

Le lOme anniversaire de l'introduction
du suffrage féminin dans le canton sera
fêté le 27 septembre prochain. Une séan-
ce publique est prévue à la Salle des con-
férences à Neuchâtel , avec la participation
de deux conseillers d'Etat qu 'il n'est pas
possible de désigner, les élections canto-
nales ayant lieu en avril.

Début mai , le programme défini t i f  sera
élaboré.

Un voyage à Strasbourg est prévu du-
rant l'assemblée des droits de l'homme.
Les délégués suisses auront l'occasion de
visiter la maison de l'Europe et seront
reçus par notre ambassadeur , M. Gagnebin.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 18 janvier. Oioli , Da-

nièle. fils de Vittorio , boulanger à Neuchâ-
tel , et de Picra , née Benso ; Benito, Iolan-
da , fille de Santiago , manœuvre à Hauterive ,
et de Maria del Carmen , née Campos. 19.
Panighini, Thierry, fils de Jacques-Antoine ,
employé CFF à Neuchâtel , et de Thérèse,
née Batscher. 20. Muller , Etienne-André-
Thomas , fils de Daniel-Raoul , coiffeur à
Cortaillod , et de Yolande-Marina , née Ga-
con ; Vouga , Roseline , fille d'Henri-Louis,
vigneron à Cortaillod , et de Madeleine-Su-
zanne, née Léchot ; Matthey, Pierre-AIain-
Charlcs , fils d'Eric-Charles , agent de police
à la Neuveville , et de Marguerite-Paillette ,
née Cachod.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 jan-
vier. Jornod. Claude-Alain , magasinier à Be-
vaix , et Balis trcri , Rosa , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 janvier. Kahr née Jean-
monod , Maria-Anna , née en 1879, ména-
gère à Neuchâtel , veuve d'Emile-Henri. Pie-
ren née Guillaume-Gentil , Laure-Hélène , née
en 1886, ménagère au Landeron , veuve
d'Edouard. 22. Renaud, Eugène-Samuel , né
en 1897, négociant â Neuchâtel , époux de
Cécile-Marguerite , née Nourrice.

Liban: crise résolue
BEYROUTH (AFP). — La crise

ministérielle, provoquée par la dé-
mission de quatre des seize mem-
bres du gouvernement de M. Rachid
Karamé , a été réglée cette nuit , an-
nonce-t-on de source officielle.

Les démissions de MM. Gemaycl ,
Edde, Maalouf et Mansour ont été
acceptées par M. Hélou , président
de la République. Quatre autres par-
lementaires les onts remplacés.

Observatoire de Neuchâtel, 22 janvier
1969. — Température : moyenne 1,3; min. :
0,0 ; max. : 2,4. Baromètre : moyenne :
726,0. Vent dominant : direction est sud-
est, jusqu'à 5 h 30, ensuite est jusqu'à
10 h 15, ensuite sud-est jusqu'à 14 h 15,
ensuite est. Force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard.
. ' i

Niveau du lac du 22 janvier à 6 h 30 :
428,91.

Température de l'eau du 22 janvier : 6°

Observations météorologiques

UNE NONAGÉNAIRE
FÊTÉE

(c) Née le 21 janvier 1879, notre
concitoyenne, Mlle Marte Roussey a
fêté hier son quatre-vingt dixième
anniversaire, entourée de sa famille
et de ses amis et connaissances. A
cette occasion, une délégation du Con-
seil communal présenta à cette aler-
te nonagénaire, les félicitations et les
vœux des autorités communales et
de toute la population , avec bien
sûr, un témoignage tangible pour
marquer ce bel anniversaire. La fan-
fare « l'Helvétia » a offert une sé-
rénade à Mlle Roussey.

Ouverture du « Mois de l'enfance »
Au T.P.N. - Centre de culture

Le « Mois de l enfance » s est ouvert
simultanément au T.P.N. - Centre de cul-
ture et à la galerie de la Tour de Diesse,
hier soir, sous la présidence d'honneur de
M. Adolphe Ischer, inspecteur des écoles,
délégué du département de l'instruction
publique, et en présence de MM. Henri
Verdon, président du Conseil communal
de Neuchâtel, et Numa Evard, directeur
des écoles primaires.

Une exposition — « Art enfantin - Ecole
vivante » — de dessins d'enfants et des

panneaux graphiques expliquan t les buts
tic la « pédagogie Freinet » forment une
ossature sur laquelle viendront s'appuyer,
jusqu 'au 23 février, une série de confé-
rences, de séances de projections (pour
enseignan ts et parents) et de matinées ré-
servées aux enfants.

Nous reviendrons plus en détail sur ces
réalisations du groupe romand de l'école
moderne et du T.P.N. - Centre de cul-
ture dan s nos prochaines éditions.

SANTE MENTALE ET EDUCATION
Une conférence par Mlle O. Steiger à l'auditoire des Terreaux

La dernière des conférences organisées
cet hiver par l'Ecole des parents et des
éducateurs, la Société neuchâteloise d'hy-
giène mentale et les Rencontres féminines
de la paroisse, a eu lieu mardi soir au
Grand auditoire des Terreaux , M. William
Perret et Mme Clerc introduisirent la con-
férencière , Mlle O. Steiger, qui est psy-
chologue à l'hôpital de Ferreux.

A la naissance, les facultés n 'existent
qu 'à . titre virtuel , c'est à travers nos rap-
ports avec nos semblables que notre per-
sonnalité se constitue. D'où l'importance
de l'éducation , qui est un effort réfléchi ,
souple et vivant , stimulan t l'être en deve-
nir et visant à sa complète autonomie.
L'éducation n 'est pas un métier, c'est une
affaire de bons sens, basée sur le respect
et la compréhension.

SUPPRIMER L'ANGOISSE
11 existe encore des parents intolérants

qui, à la première faute , taxent leurs enfants
de voleurs , de menteurs , etc. C'est une
erreur . 11 y a chez l'enfan t le signe de
troubles affectifs . Si l'enfant se sent aimé
et compris, il s'ouvrira et recourra à l'adul-
te, au lieu de le craindre et de le fuir.
Il faut supprimer chez l'enfant l'angoisse,
la peur néfaste d'être jugé et rejeté. Lors-
qu 'il est stimulé par l'amour des parents,
l'enfant cherche à leur ressembler , il veut
paraître leur égal, s'identifier à l'être aimé
et admiré. Il faut donc que les parents
se montrent dignes de son amour jusque
dans les détails de la vie journalière.

Les premiers rapports sociaux reposent
sur la relation primitive entre le nourrisson
et la mère. L'amour maternel doit réunir
la durée , la constance , la fidélité , la com-
préhension , la délicatesse. L'éducation com-
mence donc dès le berceau. Dans les pre-
mières semaines de la vie , la notion du
moi n'est pas encore constituée ; tout ce
qui entoure le bébé fait partie de lui-même.
Puis peu à peu il apprend à distinguer
entre son corps et la matière étrangère.
C'est la première notion du moi qui va
s'enrichir et se différencier , par l'appari-
tion du langage , puis du jugement moral.

L'énergie du bébé va se diriger sur
l'extérieur , sur la mère , premier objet
d'amour. S'il renonce à une satisfaction,
c'est pour être mieux aimé, sa morale a un
caractère oblatif. Entre quatre et six ans,
il va faire sienne la morale de ses parents ;
il adopte leurs idées et façons d'être. Avec
le surmoi qui est le représentant des pa-
rents dans l'âme de l'enfant , la voix de
la conscience se substitue à celle de ses
parents. Il acquiert la notion de culpabi-
lité ; souvent il se comporte de manière
à susciter la punition. Plus tard cette
morale de surmoi devra se transformer en
une morale des valeurs.

L'éducateur doit se souvenir que l'en-
fant n'est pas un adulte en miniature ;
c'est un être en développement. La petite
enfance est la base des structures futures
de la personnalité. Arrivé au seuil de
la scolarité, l'enfant atteint l'âge de raison,
il a le goût de l'effort et de la compé-
tition. C'est l'âge de la camaraderie , des
jeux , des aventures, des explorations en
forêt. C'est aussi l'âge des conflits avec
les parents.

L'adolescent ayant besoin d'affi rmer sa
personnalité , se cherche de nouveaux mo-
dèles. Les parents perdent de leur prestige ;
ils sont àprement critiqués. L'émergence
de l'instinct sexuel augmente son trouble ;
l'inquiétude le pousse tantôt à l'isolement,
tantôt vers la compagnie d'autres adoles-
cents. Le travail éducatif consiste alors
à soutenir l'adolescent avec souplesse, pour
ne pas le contrecarrer. 11 s'agit d'éveiller
son sens de la responsabilité.

LE MANQUE D'AMOUR
EST LE PLUS GRAVE POUR L'ENFANT

Si l'adolescent traverse alors une période
de crise, la plupart des jeunes franchis-
sent cette étape sans encombre. Le dé-
veloppement se poursuivra à l'âge adulte ,
car la personnalité n'est jamais achevée
ni statique. Toutefois , c'est entre la nais-
sance et l'adolescence qu 'elle se structuré
et s'affirme.

Mlle Steiger examine enfin quelques ty-
pes d'erreurs à ne pas commettre. S'il
convient d'éviter autant une sévérité exa-
gérée qu'une molle faiblesse , la faute la

plus grave est le manque d'amour , l'indif-
férence , l'attitude de rejet de la part des
parents envers leur progéniture , à la suite ,
par exemple, d'un refus de paternité ou
de maternité. Il faut éviter l'inquiétude
perpétuelle comme l'aveuglement béat, et
choisir le juste milieu. Il va sans dire que
pour le bonheur de l'enfant , les parents
doivent être unis , heureux , calmes, maî-
tres d'eux-mêmes, et jouir entre eux d'une
intimité profonde. L'efficacité de l'action
de l'éducateur dépend de sa propre valeur
et elle porte ses fruits dans l'amour.

A la suite de cet exposé si serré, si
intelligent , si juste et si nuancé , il y eut
encore une discussion générale, et Mlle
Steiger , appuyée par M. William Perret ,
répondit de son mieux aux questions po-
sées.

P.-L. B.

Pas chers les outils !
AU TRIBUNAL I
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL i

M. Alain Bauer , nouveau juge du tri -
bunal du district de Neuchâtel , présidait
hier sa première audience neuchâteloise
de tribunal correctionnel. Il était assisté
de MM. P. Aeschlimann et C. Maeder ,
jurés. M. H. Schupbach , pr ocureur géné-
ral , représentait le ministère publique el
M. J. Raaflaub assumait les fonctions de
greffier.

F. Z. travaillait dans un garage de la
région comme mécanicien. Dans son métier ,
il excellait. Ce n'était pas là le seul
domaine dans lequel il avait des capacités.
En six années, il réussit à subtiliser à son
employeur pour près de cinq mille francs
de matériel de réparation pour voitures et
outils. Un jour son petit manège fut dé-
couvert et il fut arrêté par la police. Le
prévenu tint bon. II fallut trois jours aux
policiers pour faire avouer au prévenu que
son atelier installé dans un local loué
(celui-ci !) dei^u't beaucoup à la « géné-
rosité » de l'employeur. Le système de dé-
tense du prévenu est le suivant : j'emprun-
tais du matériel que je rapportais dès que
je n'en avais plus besoin. Malheureusement
il n'a pas eu le temps de le remettre
en place , puisque la police est arrivée
trop tôt. De nombreux témoins ont défilé
pour tenter d'expliquer que le prévenu

était un homme honnête. Finalement le
tribunal condamne P. Z. à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4 ans.
Les frais par 300 francs restent à la
charge de l'inculpé.

O.Z. semble être un homme auquel la
nature a tout donné sauf le sens des affai-
res. En moins de deux ans il a réussi
à subtiliser près de soixante mille francs
à son employeur. Il ne sait ni pourquoi
ni comment. Il croit que ces quelques
sommes ont passé dans l' actif du ménage.
Comme il ne tenait pas de comptabilité ,
il ne peut pas dire ce qu 'il a fait de cet
argent.

Comme l'arrêt de renvoi est très obscur
dans certains de ses passages, le juge ren-
voie la cause pour complément de preu-
ves.

4-

Lire le compte rendu de la
conférence de M. Treheux in-
titulé : « La Femme athé-
nienne » en page Val-de-Tra-
vers.

Deuxième mois de
grève chez les

dockers américains
WA ^UTNiri-mw fAVO-Atrm __ 

i .. ..-^WASHINGTON (ATS-AFP). — La grè-
ve des dockers américains de la côte atlan-
tique et du golfe du Mexique entre dans
son deuxième mois. Elle risque d'être la
plus longue de l'histoire des Etats-Unis et
elle a déjà causé une perte sèche de 500
mill ions de dollars au commerce extérieur
du pays.

375 bateaux sont bloqués dans les ports ,
dont 125 à New-York. Les chances d'un
règlement rapide du conflit apparaissent
minces aux observateurs et l'on ne voit
guère comment la nouvelle administration
pourrait le résoudre .

Un butin de 200,000 marks
STUTTGART (DPA). — Des poli-

ciers allemands ont trouvé mardi un
dépôt contenant pour 200,000 marks
d'objets volés dans une grange h proxi-
mité de Stuttgart . Ils avaient aupara-
vant arrêté une bande de trois malfai-
teurs qui avait réuni cet important ma-
got. D'autre part, des bijoux d'une va-
leur de 100,000 francs ont été volés
dans l'appartement romain de la com-
tesse Alexandra Olsoufieff .

Londres : plus
de tatouage pour

les jeunes Anglais ?
LONDRES (ATS-AFP). — Les jeunes

de moins de 18 ans ne pourront p lus
se faire  tatouer en Grande-Bretagne ;
un projet de loi visant à interdire aux
tatoueurs d' exercer leur art sur ces mi-
neurs, a en effet été déposé aux Com-
munes par un député conservateur.

La mode du tatouage , a souligné M.
Maddan , est fortement répandue en Gran-
de-Bretagne , notamment dans la Royal
Navy (46 % des matelots sont tatoués)
et chez les jeunes gens, garçons et f i l les
de milieux modestes.

Dans près de la moitié des cas, les
personnes se fon t  tatouer avant l'âge de
18 ans et le regrettent amèremetn par
la suite. M.  Maddan a alors souligné
que cette mode est néfaste à ceux qui
s'y soumettent et qu'elle soulève de gra-
ves problèmes sociaux et d' emploi (on
hésite à employer un vendeur tatoué
d' une renoncule sur le lobe de l'oreille
droite et d' une pâquerette sur l'autre),
ainsi que matrimoniaux (quelle serait
la réaction d' un mari découvrant sur
la fesse gauche de sa femme un tatoua-
ge représentant Elvis Presley ?).^^MmiOr^ce^

Monsieur et Madame
Gilbert REUGE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
21 janvier 1969

Neuchâtel Peseux
Maternité des Cadolles Chasselas 20

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ULR1CH-RYSER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Murielle
21 janvier 1969

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Gratte-Semelle 31

La Direction et l'Agence générale de
de Neuchâtel de l'HELVETIA-INCENDIE,
Saint-Gall , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jacqueline ULRICH-MORF
épouse de-leur dévoué inspecteur.

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

L'Association neuchâteloise des éclaireurs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline ULRICH
collaboratrice à la rédaction de son jour-
nal « Montperreux », et épouse de Mon-
sieur Arnold Ulrich , membre de la di-
rection.

Dieu est amour.
Madame Lie Steiner et ses enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arri ère-petits-

enfants de feu Monsieur Jules Steiner, en
Amérique, aux Etats-Unis , à Montmollin ,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Peseux ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de.

Monsieur Georges STEINER
leur cher époux et papa , frère , beau-frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui , subi-
tement, à New-Haven, Amérique (Conn.)
le 15 janvier 1969.

Le comité du chœur d'hommes « L'Echo
du Lac » d'Auvernier a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde CATHOUD
mère de Monsieur Willy Cathoud , membre
de la société.

Les Contemporains de 1897 de Peseux
ont le très grand chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Sam RENAUD
dont ils garderont un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances, section
de Neuchâtel , fait part à ses membres et
amis du décès de

Madame Arnold ULRICH
épouse de son membre et ami , rédacteur
du € Courrier des assurances ».

Invitation aux membres à participer au
culte qui aura lieu au temple d'Auvernier ,
aujourd'hui à 14 heures.

POMPES FUNÈBRES

EVARD -FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Repose en paix
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Emile Bornoz-Clerc ;
Monsieur et Madame René Légeret ;
les familles Schneider , Lauener , Mex,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BORNOZ
leur cher frère, beau-frère , oncle, beau-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 72me année, après une
longue maladie.

Peseux, le 21 janvier 1969.
(Chansons 8)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, à Neuchâtel , jeudi
23 janvier , à 15 heures.

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

WiïS LE CAFÉ
EmWm TURC

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦ NEUCHATEL
Quatrième concert d'abonnement

Jeudi 23 janvier 1969, à 20 h précises
Grande salle des Conférences

LE N0NETT0 TCHÈQUE
Ensemble de musique de chambre
Œuvres de Martinu, Novak et Spohr

Places disponibles à l'Agence Strubin -
librairie Reymond, tél. 5 44 66
Rencontres féminines du quartier de la
Collégiale
«LA NERVOSITÉ CHEZ L'ENFANT »
par Mme A, Adhémar, conseillère en psy-
cho-pédagogie, Fribourg
Ce soir, à 20 h 15, 3, rue de la Collégiale
Soirée mixte

SEMAINE DE L'UNITÉ
CE SOIR, à 20 h 15

OFFICE ŒCUMÉNIQUE
à l'église catholique chrétienne
rue Emer-de-Vattel

Prévisions valables > pour toute la Suisse :
des éclaircies alterneront avec des passages
nuageux parfois assez abondants. Le brouil-
lard, qui recouvre le Plateau jusque vers
800 mètres, se' dissipera en partie l'après-
midi. La température, en plaine, sera com-
prise entre 0 et — 3  degrés la nuit, elle
pourra s'abaisser jusque vers —5 ou — 8
degrés dans les endroits exposés, au sud
des Alpes surtout. Elle atteindra 2 à 7
degrés l'après-midi. Très doux en monta-
gne. Vents généralement faibles.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nombreux brouillards ou stratus en plaine,
localement persistants l'après-midi. Généra-
lement ensoleillé ailleurs. Température peu
changée.

Dieu est Amour.
Madame Samuel Renaud , à Neuchâtel ;
Madame Marthe Hiltbrand , à Neuchâ-

tel :
Monsieur et Madame Marcel Aeberli ,

leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame Madeleine Nourrice ;
Monsieur et Madame Jean Mottaz-Girod

et leurs enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame André Girod , à

Lavaux ;
Madame Edmond Girod et ses enfants,

à Bienne ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Samuel RENAUD
leur très cher époux , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 72me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 22 janvier 1969.
(Trois-Portes 23)

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, vendredi 24 jan-
vier , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Lors de l'aménagement de notre salle, nous avions fait appel au public
pour trouver les fonds nécessaires au financement des travaux. Cet
appel avait été largement entendu et nous a permis de couvrir une
bonne partie des frais engagés.

»

Auj ourd'hui, il nous faut assurer la continuité et la prolongation à
longue échéance de notre activité.

C'est pourquoi, parallèlement à l'appui de la Ville et de l'Etat de
Neuchâtel ainsi que des entreprises de la région, nous avons à nouveau
besoin de votre soutien. Sur notre initiative, s est constituée une < Société
des Amis du T.P.N.> et nous vous demandons d'en faire partie. Chaque
membre contribuera ainsi, par une cotisation annuelle, selon ses
possibilités, à l'activité de la Fondation du T.P.N. - Centre de Culture
récemment constituée. La cotisation minimum est de 50 fr. La totalité

-
des fonds est versée à la Fondation, dont la surveillance incombe à l'Etat
de Neuchâtel. La «Société des Amis du T.P.N. > se réunira chaque année
en assemblée générale. A cette occasion, elle organisera des débats
consacrés aux loisirs, à la culture et à d'autres problèmes d'intérêt
général. Trois de ses membres seront délégués au Conseil de la Fondation.

Les cotisations peuvent être versées à l'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel, CCP 20-122 pour le compte «Société des Amis du T.P.N.».

Les animateurs du T.P.N. vous remercient d'avance de votre appui et
vous donneront volontiers de plus amples renseignements lors de votre
passage au bar du Théâtre de Poche Neuchâtelois ouvert tous les j ours,
sauf le lundi, dès 13 h 30.

mu TPN
¦̂^ ¦"" ¦̂ Centre de culture
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Noi guichets sont ouverts au public
de 8 heurei à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, louf le «amedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteint»
par téléphone d e 7 h 3 0 à !2 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. ;:

r ; -\
J
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V$/$v-̂  Jolie villa de 4 pièces
<P 5 13 13 tout confort , construction récente, disposition

Neuchâtel intérieure très plaisante, grand séjour, terrain de
Epancheurs 4 *^0 m2, garage, vue exceptionnelle sur le lac et

la Béroche.
offre à vendre

V J

1

|U| La station d'essais .
!|!|| viticoles à Auvernier

1 |r organise

UN COURS DE TAILLE DE LA VIGNE
durée 1 jour

UN COURS DE GREFFAGE DE LA VIGNE
durée 2 jours

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

j | VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours

Un poste

d'employé (e) de bureau
est offert à la section des Finances.
Nous demandons :

— diplôme de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'ad-
ministration, ou d'une école
supérieure de commerce, voire
titre équivalent

— plusieurs années de pratique
— personne capable de travailler

d'une manière indépendante
— langue maternelle française, con-

naissance de l'allemand.
Nous offrons :

— travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— traitement : classe 10 ou 9 du

tableau des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction :
— à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'éventuelles
copies de certificats, ainsi que d'une
photographie, doivent être adressées
jusqu'au 31 janvier 1969, à la direc-
tion des Finances, qui fournira tous
renseignements.

LYCÉE ARTISTI QUE
ANNÉE SCOLAIRE 1969-1970

INSCRIPTIONS
Pour les élèves désirant suivre la

Ire année du Lycée artistique (année
d'essai), les inscr ipt ions seront
prises :

le vendredi 24 janvier 1969
à 17 heures

au collège des Terreaux-sud, salle 5
à l'issue de la séance d'information
annuelle donnée aux parents des
élèves intéressés.

Cela concerne les élèves entrant
en dernière année de scolarité secon-
daire inférieure (sections classique,
scientifique et moderne) en avril
prochain.

Pour les candidats ne répondant
pas à cette catégorie, il leur sera
fourni toutes explications nécessai-
res selon leur cas.

La direction du Lycée artistique.

Je cherche

terrain
en zone locative, situé région
Marin - Boudry.

Adresser offres écrites à 251- j
836 au bureau du journal.

A VENDRE,
au centre du Landeron ,

maison familiale avec dépendance
5 chambres, cuisine moderne,
salle de bains, machine à laver ,
chauffage automatique à l'huile,
terrasse. Prix avantageux. Faci-
lités de paiement.
Faire offres sous chiffres K
920,104 U, à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

A louer à Colombier

appartement de 4 pièces
confort
plus chambre de bonne, garage,
jardin. Situation tranquille, loyer
modéré. Libre dès le 24 avril.
Tél. 6 36 07.

Grand studio moderne
près du centre de la ville, libre
tout de suite ou pour le 24 mars.
Prix : 290 fr.

AU MÊME ENDROIT
local en sous - sol de 80 m2, sec,
éventuellement avec magasin.

Faire offres écrites sous chiffres
P 20,182 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A louer

160 m* de bureaux
libres dès l'été 1969, dans cons-
truction récente, à 10 minutes
à pied du centre de la ville.
Arrêt de tram à proximité. Si-
tuation tranquille. Facilités de

parcage. Adresser offres écrites
à E. V. 134 au bureau du jour-
nal.

rt louer , pour le
1er mars 1969 ou
date à convenir , à la
Neuveyille
appartement
de 2 i/ 2
pièces
avec tout confort.
Situation très enso-
leillée et tranquille.
Renseignements par
tél. (038) 7 89 62 ou ,
pendant les heures
de bureau ,
Robert Pfister ,
gérances,
Neuengasse 17,
Berne ,
tél. (031)22 02 55.

A louer
à Peseux

appartement
de 1 pièce
Loyer mensuel

250 fr ., charges
comprises bains,

cuisine équipée.
Tél. 5 96 85

de 8 à 9 heu res.

A louer tou t de suite
petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

F I D I M M O B I L
«CMCI WMCSIUlM *r «MWici»U i. \.

OilANCZl
u.wiiMt i ii ttï* ! MCUCKITU.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

¦rj L'IMPRIMERIE
ï f t  S?! PAUL ATTINGER S. A.
ggg Wmî Neuchâtel

engagerait habile

SECRÉTAIRE
bilingue. Poste intéressant , tra-
vail varié, ambiance agréable.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, à la D i r e c t i o n ,
7, avenue Rousseau.

_BK__i_BWl QBMBB—BHBf_MWBB¦ ^̂ BB

La Compagnie genevoise
des tramways électriques

a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numéro

• (022) 25 02 60.

i Direction de la CGTE, La Jonction, Genève. |j

wmmr
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

AFFUTEURS de métier , très capables
OUTILLEURS
FRAISEURS
MÉCANICIENS - RÉPARATEURS
MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS - INSTALLATEURS
CHAUDRONNIERS sur fer
CHARPENTIERS sur fer
SOUDEURS
MANŒUVRES
JEUNES GENS EN VUE DE FORMATION

Faire offres de service ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Ë/EB/EM
à Vevey. Tél. (021) 51 00 51.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

magnifique appartement meublé
de 1 y2 P'èce

avec salle de bains, cuisine aménagée.
Ensemble très moderne, indépendant.
Vue sur le lac.
Tél. 5 93 48, heures de bureau.

© CABLES CORTAILLO D
Nous engageons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvriers de fonderie
Les candidats de nationali té suisse, ou
étrangers libérés du contingent , sont priés
d'adresser leurs offres au service du per-
sonnel , tél. (038) 6 42 42.
Salaire selon entente.

j éÊà  É|k

*ff§ JHfyM—pHWmBrMrPwii Wt cherche un

^IMilIlli r collaborateur de formation universitaire
désireux et capable de remplir la fonction de

_ •
SCCEV ICS EF G

' :

de parti politique
A côté de tâches strictement administratives,
le titulaire devra assurer la liaison entre les
différentes sections du parti, se tenir au cou-
rant des événements de la vie politique et
poursuivre l'étude des problèmes économiques
et sociaux liés à l'expansion industrielle dans
le canton.

Ce poste conviendrait à une personne alliant
un tempérament d'animateur à des compétences
réelles sur le plan administratif , n est de plus
nécessaire que le titulaire soit sincèrement Inté-
ressé par la vie politique du canton et puisse
faire état d'options personnelles compatibles
avec les objectifs d'un groupement participant
à la majorité gouvernementale.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur
dossier complet de candidature à M. M. Jeannet .
psycho - sociologu e conseil , escaliers du Châ-
teau 4, 2000 Neuchâtel.

Nous leur garantissons une entière discrétion. Etant
donné le caractère particulier du poste en question,

^^^^___ ^  nous ne 
disposerons des dossiers des candidats

f  /f ^ Vm fXmK retenus qu'après les avoir reçus personnellementm - 

" — ¦ ~" ! — ¦ ¦»¦  — ¦ * *  — -

engage :

HORLOGER
CENTREUSE DE SPIRAUX
OUVRIÈRES
pour divers travaux de réglage ;

DAMES ou DEMOISELLES

I 

ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie.
Formation rémunérée peut être envisagée pour
personnes habiles et stables.

DÉSIREZ-VOUS AMÉLIORER VOTRE
SITUATION ?
Nous vous offrons un travail intéressant et varié
comme

monteur pour chauffages
au mazout

Si vous êtes mécanicien ou électricien ou mon-
teur de première force en matière de brûleurs
à mazout , veuillez nous faire parvenir votre
offre ou demander une formule  de postulant.

WILLY JUCKER
CUENOD — brûleurs à mazout et circulateurs
route de Thoune 87
3016 Berne
Tél. (031) 44 83 83

Mécanique de précision

Oscar Appiani 20^1̂ 0. m
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, i

1 FRAISEUR QUALIFIÉ i
nationalité suisse

étranger avec permis C

pouvant travailler seul sur petites
séries ou prototypes d'après dessins.

Nous offrons.:

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— assurances collectives
— possibilité de logement

Faire offres à la maison Oscar Appiani,
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 3 14 77.

Jeune manœuvre livreur
avec permis A, honnête et
consciencieux, est engagé pour
entrée immédiate, ou pour
date à convenir. Ambiance de
travail  agréable, semaine de
5 jours. Se présenter à la
Fabrique de cartonnages ,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 81.

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

jeune fille
pour le ménage et pour aider
au buffet.
S'adresser à M. Alex Riesen ,
restaurant du Jura , Treille 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 10.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande

metteuse en marche
Travail en atelier (éventuel-
lement à domicile). On met-
trait également au courant de
la retouche et du décottage.
Salaire à convenir.
Tél. (038) 5 45 71.

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

Famille danoise,
3 personnes, dans
villa , cherche pour
mars ou avril

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Bons soins et
congés assurés.
Al. Friis , ingénieur ,
L'Albériat , Saint-
Légier, sur Vevey.

????????????
—_¦ i il i ¦mai —¦¦ i

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

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

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

Nous cherchons à louer ou à acheter , à Neu-
châtel, pour juin 1969 ou date à convenir, un

appartement de 4 ] fr - 5 pièces
ou maison familiale. Confort moderne.

Prière d'adresser offres à : Fabri que FELCO,
; 2206 les Geneveys-sur-Coffrane. [

Tél. (038) 7 64 66.

Je cherche
pour le 1er avril

appartement
de 3 pièces, à la
Coudre. Tél. 8 42 21.

URGENT
Maison Siemens
cherche à Boudry

GARAGE
pour véhicule de ser-
vice (fourgon),
région la gare
ou bas de la ville.
Tél. 613 93, le sou-
des 19 heures.

Petite villa
ou chalet, bungalow, apparte-
ment 3-4 pièces, si possible
meublé, est cherché en location
d'avril à ju illet prochains.
Tranquillité, bon accès. Jus-
qu 'à 10 km de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres à P 300052 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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 JY 0116
au bureau du journal.
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On cherche

LOCAL
pour atelier. Adresser
offres écrites à JA
139 au bureau du
journal.
A luuie aemanue
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feui l le  d'avis
de Neuchâte l



Bienne et Berne en auront
la primeur dès cet automne

LES NOUVEAUX RÉPERTOIRES TÉLÉPHONIQUES :

¦ L'automne dernier, le Conseil fédéral a
approuvé un projet de refonte des annuai-
res téléphoniques. Désormais, au lieu d'un
seul et unique annuaire par région, il y
en aura deux : un répertoire d'abonnés et
un autre par professions. Chaque abon-
né recevra simultanément et gratuitement
les deux répertoires régionaux.

Le bottin A, ou répertoire d'abonnés,
contiendra, classés par ordre alphabétique,
les noms de tous les abonnés mais sans
rubriques professionnelles , ni publicité. Cet
annuaire sera donc plus clair et plus pra-
tique.

Dans le bottin B, c'est-à-dire le réper-
toire par professions, figureront les abon-
nés des milieux de l'industrie , du com-
merce et de l'artisanat ainsi que des pro-
fessions libérales. Ils seront groupés par
rubriques professionnelles.

L'avantage de la nouvelle solution choi-
sie par les PTT est double : d'une part ,
abonnés et usagers du téléphone dispose-
ront d'un annuaire plus facile à consulter
et, d'autre part , d'un répertoire par pro-
fessions d'une indéniable utilité.

SAINE RÉACTION
On dit volontiers que les méthodes de

travail des administrations publiques ne
permettent guère d'aboutir rapidement à
des effets efficaces. Dans la livraison d'oc-
tobre dernier de « Presse-Forum > , organe
du Centre de recherche et de promotion
de la presse suisse, M. Pierre Béguin
prouvait le contraire à propos de l'affaire
des annuaires téléphoniques. Dans ce do-
maine où une puissante société américaine
entendait obtenir le monopole de la pu-
blication et de la publicité, les mesures de
défense ont été mises en place dans des
délais extrêmemen t brefs. Dès qu 'elle fut
saisie de ce projet , écrit M. Pierre Bé-
guin , la direction générale des PTT en
a saisi le Conseil fédéral qui lui a donné
sans tarder des directives précises. En
même temps, elle a alerté les éditeurs de
journaux et les agences de publicité, ses
partenaires pour la publicité d'ampleu r
modeste qui paraissait jusqu 'ici dans les
annuaires traditionnels . 11 aura suffi de
quelques semaines pour que soit mis sur
pied un accord dont la presse suisse s'est
félicité dans sa grande majorité.

De la sorte, les journaux ne sont pas
menacés de voir leur échapper un volu-
me important de cette publicité dont ils
ont besoin pour accomplir jour après jour
leur mission. Au lieu d'avoir à faire à
une puissance financière qui a montré que
le sort des journaux suisses la laisse com-
plètement indifférente, ils continueront à
avoir pour partenaires des agences qui
agissent de telle manière que la presse
suisse reste saine et diversifiée.

En même temps, les intérêts légitimes
des imprimeries ont été également sauve-
gardés car ce n'est un secret pour per-
sonne que la compagnie américaine avait
l'intention de confier l'impression des an-
nuaires à une seule entreprise... Les né-
gociateurs de l'accord in tervenu ont agi
en ayant constamment le souci de tous
ces intérêts dont aucun ne doit être sacri-
fié. . Siégeant dorénavant dans une comi'
mission . consultative ad hoc qui groupera'
deux représentants des PTT, deux des
éditeurs; de journaux et deux des agencés
de publicité, ils seront en mesure de per-
sévérer dans la même voie. Nous savons
qu 'ils ont la ferme volonté de le faire ,
terminait M. Pierre Béguin.

BIENNE ET BERNE...
A consulter les bottins « publicitaires »

des départements français, on pouvait en-
core craindre le pire... Là-bas, le papier
est mauvais, les blancs rognés au maxi-
mum et le tout donne une désagréable
impression de fouillis. On peut être ras-
suré : cette formue ne passera heureuse-
ment pas la frontière I Les nouveaux ré-
pertoires suisses seront aussi clairs que
par le passé. Grâce à l'amabilité du ser-
vice de presse de la direction générale
des PTT à Berne, voici, en exclusivité, la
reproduction d'une page du nouveau bottin
B. Il s'agit du répertoire par professions
pour Genève, Lausanne et les communes
environnantes. Quant à la couverture des

répertoires , elle sera modernisée du mê-
me coup. Voici par exemp le, celle du ré-
pertoire A 3, c'est-à-dire le bottin d'abon-
nés pour les villes de Berne et de Bienne

et les proches communes. Ce répertoire,
dont la sortie est prévue pour l'automne
prochain , sera le premier de Suisse à sor-
tir sous cette nouvelle forme.

Devant le Tribunal fédéral ?

A LA COUR DE CASSATION PÉNALE

La Cour de cassation pénale a ' siégé
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set assisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
J.-C. Landry et J. Biétry, conseillers. M.
H. Schupbach , procureur général , repré-
sentait le ministère public et M. M. Gue-
not assumait les fonctions de greffier.

Le 4 août 1967 fut fatal au prévenu
B. B. Après avoir fait des livraisons toute
la journée au volant de son camion , il dé-
cida de rentrer à Neuchâtel par le Val-
de-Ruz. Sur la route Dombresson - Valan-
gin , ne roulant pas à sa place, il provo-
qua un accident. La police soumit l'incul-
pé à un examen au sachet (1,5 %0), au
breathalyser (1,6 fré) et à une analyse san-
guine (2,85 %„) . Le 12 décembre 1967, le
tribunal de police du Val-de-Ruz avait
condamnié B. à 2 mois d'emprisionnement
avec sursis, accompagnés d'une amende de
200 fr. sanctionnant les fautes de circu-
lation. Le premier juge avait largement
tenu compte des circonstances personnel-
les de B, qui , à cette époque , prenait des
tranquillisants sous contrôle médical.

Le procureur général mécontent . 4'upe
telle sentence avait recouru en cassation
car il estimait que H. n'avait pas droit au
sursis que le premier juge lui avait accor-
dé. La Cour lui avait donné raison et
avait renvoyé la cause au tribunal de po-
lice de Neuchâtel qui se prononça dans
le même sens que le premier juge. Sur
quoi le procureur fit un nouveau recours
en cassation. La Cour a donc examiné
hier le nouveau pourvoi.

Le conseiller rapporteur Biétry estime
que les conditions du sursis sont réalisées,
Le prévenu a cherché à se racheter en si-
gnant un engagement d'abstinence qu 'il res-
pecte encore. Au vu de son état physique
le jour de l'accident , le prévenu ne peut
être responsable entièrement de ses ac-
tes. D'autre part , il n'est pas sûr qu'une
plus courte peine sans sursis soit plus salu-
taire. Le président et deux autres conseil-
lers se rallient à cette opinion. Seul M.
Ramseyer pense que le prévenu par ses

antécédents charges ne mente plus le sur-
sis. Selon lui , une atténuation de la peine
ne veut pas dire qu 'il faille accorder le
sursis. Finalement , la Cour rejette en tant
qu'il est recevable le recours du ministère
public. Voilà peut-être une affaire qui se
terminera au Tribunal fédéral pour remet-
tre en cause le principe du refus du sur-
sis en matière d'ivresse au volant.

Le premier mars 1968, A. B. a été
interpellé par la police de la Chaux-de-
Fonds. Il fut soumis au breathalyser (1,5 %e)
et à une analyse , du sang (2,3 %c). L'exa-
men clinique conclut à une ivresse moyen-
ne. Le tribunal de la police de la Chaux-
de-Fonds libéra le prévenu des fins de la
poursuite pénale. Le procureur général re-
courut contre ce jugement , estimant que la
motivation en était arbitraire. A l'unani-
mité, la cour casse et renvoie la cause
au tribunal du Locle pour nouveau juge-
ment. Les conseillers ont en effet estimés
que le premier juge avait mal interprété
les preuves qu'il avait à sa disposition et
que' le jugement était insuffisamment mo-
tivé. | •: • .., , , I] ;.,.. :.-

A. F. avait été dénoncé par deux agents
en civil , pour avoir dépassé une ligne blan-
che de sécurité. Le tribunal de police du
Val-de-Ruz l'avait condamné à 50 fr.
d' amende. Le prévenu a recouru en cas-
sation en invoquant l'argument principal
suivan t : des agents en civil n 'ont pas à
dénoncer les infraction s qu 'ils aperçoivent
sur la route. Le recourant a été débouté
à l'unanimité.

J.-C. B. a fait recours contre un juge-
ment du tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, le condamnant à 50 fr. d'amende
et aux frais de la cause pour avoir ren-
versé une fillette sur un passage de sécu-
rité. La Cour rejette son pourvoi à l'una-
nimité. Pour une question de violation du
droit d'être entendu , W. M. et P. B. avaient
recouru en cassation. Tous les deux sont
déboutés.

Des gosses heureux: les écoliers dîiauterive
Le collège d 'Hauterive est fermé cette

semaine, le quartier est d'un calme peu
commun et l'on ne rencontre plus guère
de gosses.

Non , il ne s'agit pas d'une ép idême
qui cloue tous les enfants au lit, mais
au contraire, de quelque chose de mer-
veilleux : des vacances hivernales.

Les quelque cent cinquante élèves qui
forment les sept classes de l'école pri-
maire ont un programme unique : sports
blancs.

Les amateurs de patinage se rendent
à Monruz le matin puis se transforment

en lugeurs l'après-midi , retrouvant la for-
te cohorte de copains qui, chaque ma-
tin, prend le départ pour ce sommet ju-
rassien.

Quant aux skieurs âgés de plus de
dix ans, ils sont depuis lundi dans une
ferme aux Pantins, ferme qui est de-
venue une maison de paradis et ceci
jusqu'à samedi. Matin et après-midi , sous
la conduite de moniteurs, les skieurs
vont s'entraîner sur les pentes des Sa-
vagnières. Les progrès enregistrés sont
des plus satisfaisants et un fu tur  Killy

De la neige, du soleil, des vacances et une magnifique bataille de
boules de neige. Que faut-il de plus pour que les rires éclatent à
longueur de journées et que les joues se remplissent et rosissent ?

Il fait bon s'étendre ou s'asseoir pendant quelques minutes après le
repas de midi. Même les siestes sont appréciée par les gosses.

(Avipress - J.-P. Baillod)

se trouve peut-être parmi les gosses
d'Hauterive.

No us avons surpris la joyeuse équipe
des trente-neuf garçons et filles de ce
camp de ski hier peu après midi. Un
silence étonnant régnait dans la mai-
son : les enfants faisaient la sieste ap rès
le repas en lisant ou en organisant des
jeux tranquilles dans les dorto irs.

Dans la cuisine, les « corvées de vais-
selle » donnaient un coup de main aux
trois dames d'Hauterive qui ont accepté
de s'occuper de la troupe et de prépa-
rer les repas. Un p lat contenait encore

de la choucroute, du jambon, du lard et
des saucisses. Il fau t  vraiment croire que
les rations sont grandes et suffisantes !

Ce camp de ski — qui est le second,
le premier ayant eu lieu l'an dern ier à
Tête-de-Ran — remporte tous les suf-
frages. Les conditions d'hébergement sont
excellentes, la neige est en suffisance et
le soleil brille depuis le début de la
semaine.

Que demander de plus ? Et que sou-
haiter au camp sportif des écoliers d'Hau-
terive que cela dure jusqu 'à samedi ?

RWS

Accrochage
• Hier à 13 h 45, Mlle C. J., de
Neuchâtel , descendait la rue Grise-
Pierre en automobile. Au « stop »
débouchant sur Port-Roulant, elle
ne s'arrêta pas et regarda seulement
sur sa droite, sans voir venir l'auto
de M. G. S, de Neuchâtel, qui rou-
lait en direction de Serrières. Lé-
gers dégâts.

ppyÂi pn ES[_S LJES L__1 Q DEÏ

Ah, les belles pommes que voilà !

Les récréations sont , pou r beaucoup de gosses , la plus chic des leçons
d'école. Mais ces temps-i, la « récré » de dix heures est appréciée double-
ment par tous les écoliers et écolières. C'est en e f f e t  « l'heure de la pom-
me » frui t  que Ton mange pour garder des dents saines et surtout... parce
que c'est bon ! Vive la pomme de dix heures, vivent toutes les pommes...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le tour de Suisse des parlementaires autrichiens
se devait de faire escale à Neuchâtel...

Même si leur visite est brève et
menée au galop, les sep t parlemen-
taires autrichiens ne pouvaient dé-
cemment traverser le canton de Neu-
châtel sans s'arrêter au LSRH. Di-
rigée par l'un de ses membres, M.
Luis Bassetti, la délégation a été re-
çue hier matin rue A.-L.-Breguet par
Me Biaise Clerc, parlementaire lui
aussi mais pour l'occasion surtout
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie et vice-président du La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères. M M .  Ch.-M. Wittwer, directeur
de la Chambre, et Geiser, secrétaire
de direction, accompagnaient le pré-
sident Clerc alors que du côté du
LSRH, on reconnaissait MM.  André
Mottu , président , P. Dinichert, direc-
teur et Dellenbach, secrétaire de di-
rection. La délégation autrichienne
était chaperonnée par MM. M. Ae-
bischer, nouveau président du Con-
seil national, H. Bruhwiler, secrétaire

général de l'Assemblée nationale et
Greber, du département politique fé -
déral.

Depuis leur descente d'avion , Hin-
di ù Kloten , les visiteurs autrichiens
se sont vu o f f r i r  un « digest » for t
complet de la Suisse allant de l'indus-
trie lourde et alémanique à celle,
p lus discrète mais tout aussi eff icace ,
de la montre et touchant aussi bien
aux organisations internationales qu 'à
la protection civile. Quant à la neu-
tralité et à l'armée de milice, ces
deux autres mamelles, le conseiller
fédéral Spuliler leur en avait parlé
la veille à Berne.

GRACE A L'AELE...
Au LSRH , plusieurs départements

ont retenu l'attention de la déléga-
tion autrichienne ainsi la chronomé-
trie électronique, les installations la-
ser ou celles, d' une actualité brûlan-
te parce que spatiale, dévolues aux

recherches de frottement et d' usure
dans Vultra-vide. Les étalons de fré-
quence , plus couramment connus sous
le nom d'horloges atomiques, figu-
raient également au programme de
cette visite. A l 'heure du déjeuner
o f f e r t  au palais DuPeyrou par la
Chambre suisse de l'horlogerie, Me
Biaise Clerc a rappelé les liens unis-
sant l'Autriche à la Suisse et les
excellents contacts commerciaux qui
en découlent. En 1960, par exem-
p le, l'Autriche avait acheté pour dou-
ze millions de francs de produits
horlogers, montant qui a plus que
doublé en 1967. L'AELE y est cer-
tes pour beaucoup, devait terminer
Me Clerc qui n'oubliait pas que l'ac-
tuel ministre du commerce n'est au-
tre que l'ancien agent général à Vien-
ne d'une importante fabrique d'hor-
logerie suisse...

Cl.-P. Ch.

LASER. — Les parlementaires autrichiens en compagnie de MM. Clerc et Aebischer (deuxième
et troisième à partir de la droite).

(Avipress - J.-P. Baillod)

VAGON. — L'essieu avant est resté sur les rails, mais le second a
labouré la voie.

Déraillement au triage du Mail. Vers
7 h 15, hier, une rame de trois vagons
de marchandises était poussée vers l'est
du triage par une locomotive de manœu-
vre. Un vagon couvert passa normalement
un aiguillage mais le deuxième, un plat
chargé de cinq containers de charbon et
immatriculé à la SNCF, eut quelque dif-
ficulté à franchir cet appareil de voie.
Alors que le premier essieu était normale-
ment engage, la lame d'aiguillage fut subi-
tement manœuvrée et le deuxième essieu la
« sauta » et dérailla. Un troisième vagon
destiné au transport de vins resta sur les
rails.

I] semble que le déraillement ait été
provoqué par une manœuvre on peu trop
rapide d'un élève qui se trouvait alors
dans le poste d'aiguillage du pont de Gi-
braltar, et qui a été trompé par la lon-
gueur du vagon plat

La voie ayant été quelque peu faussée
et les rails tordus de part et d'autre de
l'aiguillage, les services de la voie ont
procédé au remplacement de siv coupons
de rails. Ces travaux ont commencé hier
après-midi.

(Avipress - J.-P. Baillod)

DÉRAILLEMENT AU TRIAGE DU MAIL:

On en a profité pour changer six rails
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La Côte-aux-Fées en tête
de la vente Pro Juventute

M. et Mme Willy Grisel , de Couvet ,
secrétaires de l'œuvre de Pro Juventute
pour le district du Val-de-Travers , ont éta-
bli le résumé de la vente de décembre
1968 des cartes et des timbres Pro Ju-
ventute au Vallon. Le voici :

Les Bayards : 838 fr. 10 pour 373 ha-
bitants , soit 2 fr. 25 par personne ; Bo-
veresse : 630 fr. pour 339 hab., soit 1 fr.
85 par pers. ; Buttes : 858 fr. 70 pour 822
hab., soit 1 fr. 04 par pers. ; La Côte-
aux-Fées : 2140 fr. 90 pour 535 hab., soit
4 fr. par pers. ; Couvet : 6780 fr. pour
3614 hab., soit 1 fr. 87 par pers. ; Fleu-
rier : 5645 fr. 60 pour 4287 hab., soit
1 fr. 31 par pers. ; Môtiers : 2399 fr. 80
pour 901 hab., soit 2 fr. 66 par pers. ;
Noiraigue : 1513 fr. 20 pour 564 hab.,
soit 2 fr. 68 par pers. ; Saint-Sulpice :
786 fr. pour 681 hab., soit 1 fr. 15 par
pers. ; Travers : 2054 fr. pour 1539 hab.,
soit 1 fr. 33 par pers. ; Les Verrières :
1774 fr. 30 pour 998 hab., soit 1 fr. 77
par pers. ; secrétariat : 1601 fr. 60.

Au total : 27,022 fr. 20 pour 14,653 ha-
bitants, soit 1 fr. 84 par personne.

L'augmentation nette par rapport à la
vente de 1967 (25,194 fr. 80) est de 1827

fr. 40. C'est un magnifique résultat. La
movenne par habi tant  a passé de I fr. 71
(1967) à 1 fr. 84.

Au cours de la vente , il s'est vendu
au Val-de-Travers 493 carnets de timbres ;
158 enveloppes pour collectionneurs ; 18,240
timbres de 10 centimes (vendus 20 c.) ;
17,280 timbres de 20 centimes (vendus 30
c.) ; 19,894 timbres de 30 centimes (ven-
dus 40 c.) ; 7,371 timbres de 50 centimes
(vendus 70 c.) et 827 paquets de cartes.

COMMENTAIRES
On remarquera que c'est à la Côte-aux-

Fées (4 fr. par habitant) que la moyenne
est la plus élevée. Ce village détient ce
record depuis très longtemps. C'est à Fleu-
rier que l'augmentation est la plus forte
en valeur relative. Saint-Sulpice est le seul
village qui ait rétrogradé au cours de la
vente 1968. Mais n 'oublions pas qu 'il a
perdu plus de 50 habitants l' année der-
nière. Ceci explique cela. Le magnifique
résultat de la vente Pro Juventute 1968
au Vallon est dû à tous les jeunes col-
lecteurs , élèves de nos écoles primaires
et P.P. qui , aidés de leurs maîtres, ont
parfaitement rempli leur mission.

F. Jt. Â Môtiers, on pourra
continuer à voler...

De notre correspondant régional :
Nous avions signalé la semaine dernière

que planait une menace d'interdiction de
lu piste sur le champ d'aviation de Mô-
tiers.

A ce propos , il faut souligner que l'Of-
fice fédéral de l'air n'est pas compétent
pour décréter un tel embargo. Seul, en
effet , le chef de place d'un champ d'avia-
tion , désigne par l'aéro-club intéressé, est
responsable de l'état du terrai n mis à la
disposition des pilotes.

Si ce chef juge les conditions dangereu-
ses ou même seulement défavorables , il
doit fermer lu place partiellement nu tota-
lement , cela pour la durée qu 'il jugera
nécessaire.

L'Office fédéral de l'air n'intervient qu 'en
cas de réclamation ou lors d'une inspec-
tion des installations. Personne n'a deman-
dé à Berne d'intervenir dans ce sens de
sorte que les émules de Durnfour et de
Tadeoli pourront continuer de prendre leur
envol et se poser sur le champ d'aviation
mntisun.

345 personnes accordent leur
confiance au médecin limogé

Remous autour de l'hôpital de Sainte-Croix

Depuis plusieurs années, il existe à
l'hôpital de Sainte-Croix un conflit en-
tre le comité et le chirurgien-chef de
l'hôpital, le Dr Maurice Croisier. Ce der-
nier, le 27 novembre 1968, avait reçu
une lettre recommandée dans laquelle
il lui était précisé que la convention le
liant au comité de l'hôpital de Sainte-
Croix était dénoncée formellement avec
effet au 28 février 1969. Le Dr Croisier ,
qui habite Sainte-Croix depuis 20 ans,
s'adressa par l'entremise de la c Feuil-
le d'avis » de la localité à la population
pour demander la convocation d'une as-

semblée générale extraordinaire réunis-
sant les membres de l'Association de' l'hôpital. Selon les statuts , et en se te-
nant  à l'effectif des membres du rap-
port annuel de 1967, il suffisait que 80
personnes en fassent la demande pour
que l'assemblée extraordinaire soit con-
sidérée comme légalement valable . Or,
quelque 270 personnes s'annoncèrent et
l'assemiblée eut lieu hier soir à l ' a u l a d u
collège de Sainte-Croix devant 385 per-
sonnes avec à l'ordre du jour : 1. Lec-
ture, du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 22 avril 1908. 2. Renvoi du
chirurgien-chef et situation médico-chi-
rurgicale. 3 Propositions individuelles.

L'assemblée est présidée par M. Amé-
dée Nicole. Le préfet SohneHer, au nom
du comité de l'hôpital , présente l'expo-
sé des motifs et relate les faits. Un
nouveau contrat lie actuellement l'hôpi-
tal de Sainte-Croix avec le docteur
Paul Schneiter, actuellement à Winter-
thour.

Après de nombreuses discussions, du-
rant lesquelles plusieurs personnalités
prirent position pour ou contre le Dr
Croisier, on passa au vote. Le résultat
de celui-ci est net : 345 personnes ont
accordé leur confiance au Dr Croisier,
alors que 40 la lui refusaient.

Nous reviendrons sur les conséquences
de ce vote.

(sp) Commencés en 1966, les travaux
entrepris dans le cadre du remaniement
parcellaire aux Bayards , touchent mainte-
nan t à leur fin. Ils ont essentiellement con-
sisté en la construction de chemins et à
l'enlèvement d'une partie des Morgiers.

Deux ans et quelques mois après la
formation du syndicat , tout ce qui a trait
au périmètre de l'entreprise du point de vue
cadastral , a été inscrit au registre foncier
fédéral . C'est un record si l'on songe, par
exemple , que pour le syndicat des Verrières,
ce n 'estque 17 ans après la formation du
syndicat que le registre foncier fédéral a
été introdu it.

Des chamois au village I
(sp) Après avoir réjoui dimanche der-

nier la population de Noiraigue, « Les cha-
mois du Creux-du-Van », film documen-
taire de Cédric Troutot , pérégrineront sa-
medi 8 février jusqu'aux Bayards avant
de descendre à Couvet à une date encore
indéterminée.

Vers la fin des travaux

L'utilité
d'un référendum

(sp) La décision du Conseil d'Etat rela-
tive au référendum lancé contre , un arrêté
du Conseil général de Noiraigue à propos
de la circulation routière , aura au moins
permis au public d'être informé sur une
question de droit.

La votation est devenue sans objet, on
le sai t, car le législatif , en accordant cer-
taines prérogatives, contresignait, en quel-
que sorte, des compétences déjà attribuées
par la législation cantonale , au Conseil
communal. i ».

Ce dernier, à Noiraigue comme ailleurs,
peut donc à son gré, apposer des signaux
et décréter des interdictions — de station -
nement par exemple — dans le domaine
ressortissant à la circulation routière, en
rue , sur les chemins et les places publiques
communaux.

Le référendum , malgré son inutilité pra-
tique , a permis de préciser un point sur
lequel le corps électoral et même les élus
du peuple ne savaient pas exactement à
quoi s'en tenir. Apprendre coûte et savoir
vaut. Ce n 'est parfois pas inutile...

Un an de réclusion
pour un incorrigible
 ̂
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YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé du cas de M. W. âgé de
24 ans, prévenu de vols, de dommages à
la propriété et de vols d'usage. Récidi-
viste notoire malgré son jeune âge, l'accu-
sé a été condamné à 10 mois do prison
en 1965 pour vols par la cour correc-
tionnelle de Genève, à 4 mois do prison
également pour vols par la même cour
et en 1968 à 6 mois do prison également
pour vols et tentatives de vols par le
même tribunal genevois. Sans emploi et dé-
muni d'argent, l'accusé a commis 22 vols
jusqu 'au moment de son arrestation lo 16
juillet 1968. Le tribunal condamne M. W.
pour vols par métier, dommages à la pro-
priété et vols d'usage à une année de ré-
clusion, moins 158 jours de détention pré-
ventive, deux ans de privation des droits
biviques, plus les frais de la cause.

La ville s'industrialise
Nous avions annoncé, il y a quelques

jours, la venue à Yverdon d'une entre-
prise industrielle à la suite de difficul-
tés de recrutement de main-d'œuvre à
Sainte-Croix. Ce transfert d'industrie
passera devant le Conseil communal.
Il y a peu de doute pour que cette de-
mande soit refusée, des terrains indus-
triels existant déjà en bordure de la
route de Lausanne, à cet effet. Par ail-
leurs, on apprend ¦¦ qu'un autre indus-
triel de Sainte-Croix, Jl. Calame, vient
de louer une partie de l'ancienne usine
« Arkina » pour y installer un atelier de
mécanique de précision. Une dizaine
d'ouvriers y seront employés.

A côté de l'atelier de mécanique s'ins-
tallera une blanchisserie. D'autre part ,
le Moulin agricole d'Yverdon, qui a déjà
entreposé plus d'une centaine de tonnes
de blé et d'orge, utilisera une partie des
locaux encore disponibles. Au premier
étage du bâtiment, se trouvent les lo-
caux du Cercle italien, qui vient de s'y
installer.

LA FEMME ATHÉNI ENNE
Une conférence par M. Jacques Tréheux professeur à Neuchâtel et à la Sorbonne

En ouvrant le cycle des conférences
universitaires de cet hiver , le recteur ,
M.  Maurice Erard , précisa lundi soir ,
à l'Aula de l 'Université, que s'il était
consacré au thème de l 'homme et de
la femme , il n 'était pas question en
quatre leçons de faire le tour du pro-
blème. Il y manquera en particulier le
point de vue psychologique et sociolo-
gique. Après M.  Tréheux , professeur à
la Sorbonne et à Neuchâtel , les confé-
renciers suivants seront M M .  Mcnoud ,
Grossen et Siegcntlialcr.

En débutant , M.  Jacques Tréheux ex-
p lique que la femme antique aurait été
un sujet trop vaste ; c'est pourquoi il
parlera de la femme athénienne au cin-
quième et au quatrième siècle avant
Jésus-Christ , ce qui est d'autant p lus

intéressant qu'une évolution importante
s'est dessinée dans ce court espace de
temps, laquelle intéresse l'histoire d'Athè-
nes et de la pensée p hilosophique.

TOUS LES DROITS...
Le statut de la femme athénienne est

de n 'en avoir aucun. Ne disposant ja-
mais de sa preopre personne, elle a be-
soin d' un tuteur : le kyrios. Autrefois ,
le kyrios avait tous les droits, y com-
pris celui de la vendre et même de la
tuer. Solon adoucit ces dures lois. Le
kyrios , parmi ses devoirs, a surtout ce-
lui de la marier. A Athènes, le jeune
homme attendra la trentaine et il épou-
sera une jeune f i l le  de seize ans. Voilà
ce qui parait le p lus judicieux.

M.  Tréheux décrit ensuite le rituel
du mariage athénien , tel que le retrace
une comédie de Ménandre. A l'époque
homérique , le prétendant achetait la f i l-
le à son père ; au cinquième siècle, à
Athènes , la valeur marchande de la f i l le
a changé de sens. C'est le p ère qui four-
nit une dot , et si plus tard le mari
veut renvoyer sa femme , il devra aussi
rendre la dot ; c'est pourquoi à Athènes,
les répudiations sont rarissimes.

« F A VORISÉE >...
Pour la jeune Athénienne, le départ

dans la vie conjugale est abrupt , mais
elle est encore favorisée par rapport à la
jeune Spartiate. A Sparte , on se mariait
en enlevant sa femme , et le mari ensuite
n 'allait chez elle qu'à la dérobée en
rougissant d'être aperçu. A Athènes, les
mariages sont des mariages de raison ;
c'est une question de patrimoines à gé-
rer. Cest une association concertée par

les parents des époux pour la meilleure
gestion d' une maison. De sa femme , le
mari attend de la sagesse , de la réser-
ve, et une docilité confiante. Il n 'est pas
question d'amour dans le mariage. Mon-
taigne sera du même avis.

La jeune Athénienne, qui n 'a pas
fai t  d'études, est élevée au gynécée , et
le mariage ne la sort pas du gynécée ;
sa place est dans le gynécée de la mai-
son de son mari, au premier étage ,
alors qu 'il dort , lui. au rez-de-chaussée.

Une femme pauvre sortira seule, par
exemple pour vendre des légumes au
marché. La femme de condition plus
élevée va aux représentations théâtrales ,
aux fêles  religieuses, aux enterrements ,
mais elle ne sort qu 'accompagnée. C'est
pourquoi , dans son ignorance, comme
nous le montre un discours de Lysias,
elle pouvait être une proie facile pour
un séducteur entreprenant.

En Asie mineure et dans certaines
îles comme Lesbos ou Chios, il en
allait tout autrement ; la femme y jouis-
sait d' une liberté et d' une dignité qui
étaient l'héritage de l'époque achéenne.
Comme on le voit par l'école de Sapp ho
à Lesbos, elle était instruite. La femme
en Asie mineure avait une p lace privi-
légiée.

Au quatrième ' siècle, à Athènes, cela
change. Le dogme de l'infériorité de la
femme , selon lequel elle n'était que la
nourrice du germe semé en elle, est
mis en question par les sophistes. Thu-
cydide, dans le discours prononcé p ar
Périclès aux funéra illes des premières
victimes de la guerre, avait dit aux fem-
mes : toute leur gloire consiste à ne pas
se montrer inférieures à leur nature et

à faire parler d' elles le moins possible ,
en bien comme en mal. Sur leur « na-
ture », il y avait débat cliez les sophistes
et cliez les poètes.

POUR PLAIRE A SA F E M M E
Périclès avait répudié sa femme pour

épouser Aspasie , qui était une étrangère
de Milet , belle et cultivée , issue de la
haute société de lonie ; il vécut avec
elle jusqu 'à sa mort en 429. Aspasie
eut une influence considérable sur la
société de son temps. On raconte que si
Périclès décida d' entrer en guerre contre
Samos, c'était pour p laire à Aspasie.

On mentionne comme un signe d' amour
singulier que Périclès, chaque jour, al-
lait la saluer et l' embrasser avec tendres-
se. L'ipinion publique qui repro chait à
Aspasie de former de jeunes courtisa-
nes était scandalisée surtout par ce qu 'il
la respectait en tant que femm e.

SUPPORTER SA F E M M E  ?
CELA S 'APPREND

Sacrale fu t  un familier d'Aspasie , et
il osa affirmer que la nature f éminine
n'était en rien inférieure à celle de
l'homme. Il avait d' ailleurs beaucoup
d' estime pour sa propre f emme, Xantip-
pe, qui était acariâtre , et il d^ait que,
de même qu 'on se form e avec des che-
vaux rétifs , de même en apprenant à
supporter son épouse, on aura ensuite
des relations faciles avec tout le reste de
l'humanité. Un de ses disciples avait
écrit un dialogue intitulé Aspasie.

Et M. Jacq ues Tréheux conclut cette
conférence très vivante et très spirituel-
le en relevant que si l'égalité des sexes
a fait de grands pro grès à Athènes, au
quatrième siècle, c'est sous l'influence
d'Aspasie.

P.-L. B.

(c) Le comité d'organisation s'est réuni
sous la présidence de M. André Krugel ,
président de la commission scolaire , pour
fixer les grandes lignes de la soirée scolai-
re qui , cette année, aura un lustre parti-
culier et se déroulera le 28 mars dans la
salle de l'annexe.

Elle débutera par les promotions et sera
suivie par les productions des élèves, de la
fanfare, du club des accordéonistes. Un
bal clôturera la manifestation.

Toutes les charges ont été réparties en-
tre des membres de la commission scolai-
re, du corps enseignant et des collabora-
teurs bénévoles. Le bénéfice sera attribué
à un fonds qui , on l'espère, permettra l'an
prochain d'organiser un camp de sport en
faveur des élèves.

Le lustre particulier
d'une soirée scolaire

La Suisse parmi les
premiers pays exportateurs

de machines

JSUIS ĵgjjMANI QUE

ZURICH (ATS). — La Suisse figure
parmi les premiers pays exportateurs
de machines. En effet , elle se trouve à
la troisièm e place avec 14 % des expor-
tations en ce qui concerne les machi-
nes textiles et se classe ainsi après l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne. Dans le
domaine des machines-outils , elle se
classe quatrième avec 9 % des expor-
tations. En ce qui concerne les machi-
nes hydrauliques, elle est au second
rang, après les Etats-Unis. Enfin , notre
industrie des machines se classe au
quatrième rang pour l'exportation de ses
outils de précision. i

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Astérix et Cléopâtre.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

La Saubrettaz
empoisonnée sur

plus d'un kilomètre
La Saubrettaz, cours d'eau du pied

du Jura vaudois , qui prend sa source
près de Saint-George et se jette dans
l'Aubonne , a été gravement empoisonnée
sur une distance d'environ un kilomètre,
entre Gimcl et Saubraz. Des centaines
(le truites ont déjà péri . Une enquête
est en cours et l'institut Galli-Valerio,
:i Lausanne, a été chargé de détermine'
la cause de cet empoisonnement que
l'on suppose avoir été provoqué par des
toxiques plutôt que par du purin.

MÔTIERS PÉTILLE DANS LES CAVES
DU PRIEURÉ SAINT-PIERRE !

Depuis cent quarante ans

Le p lus beau monument historique
de Môtiers est incontestablement de
loin à la ronde le prieuré Sain t-Pier-
re, d'une sobriété de lignes remar-
quables et en même temps d'une
imposante majesté.

Ce monastère des bénédictins de la
congrégation de Cully est rattach é
depuis les temps les p lus lointains , à
la chronique suisse et française. Mais
si les moines étaient d'infatigables
défricheurs , ils liaient symboliquement
le pain et le vin à la civilisation.

D' ailleurs partout où demeure le
souvenir d'un ordre régulier on a
cultivé l'amour de la dlve bouteille.

Môtiers n'a pas échappé — Dieu
merci — à cette tradition et voici

maintenant que cent quarante ans .
après l'éclipsé due à la réforme puis
aux troubles politiques d 'Outre-Doubs,
le flambeau a été repris.

En effet , grâce à la famille Mau-
ler , Môtiers pétille , dans l'antique
prieuré , de toute la joie , la fraîcheur
et la légèreté de crus renommés ,
traités selon la méthode champenoise.

D E S T I N A T I O N  NOUVELLE
Cette destination nouvelle du pri-

euré n'a pas empêché ses propriétai-
res, tout au contraire, de conserver
vénérablement les parties de l'ancien
couvent.

La crypte, la cave des moines aux

grandes voûtes, le promenoir formant
la cour centrale, ont gardé leur ca-
chet. Et si à l'intérieur de ces murs
à la pierre patinée on met en va-
leur le fameux pinot noir cultivé
sur les pentes ensoleillées de Cortail-
lod pof i r  la plus grande satisfaction
des amateurs d' une « f ine  goutte »,
hommage doit être rendu à ses pos-
sesseurs d' avoir conservé au prieuré
Saint-Pierre celte incomparable jeu-
nesse des témoins authentiques et
sans fard d' un long passé auxquels
on voue un respect non seulement
mérité et reconnaissant , mais nécessai-
re aussi au rythme fou  de la vie
moderne.

G. D.

CHRONiqUE PU WI^PEj^AVERS
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(sp )  B u f f e t  f roid , jeux , concours et
danse conduite par l' excellent orches-
tre Trio 54-, telles sont les quatre com-
posantes principales du bal de la so-
ciété d'émulation qui, samedi soir, se
déroulera à l'hôtel de l'A igle. Cette soi-
rée est ouverte aux membres de la so-
ciété , ù leurs amis , à leurs connaissan-
ces et à leurs invités. La robe de cock-
tail et le costume foncé  s uf f i s e n t , car
si l'habit ne f a i t  pas le moine , c'est
avant tout la danse qui f a i t  le bal !

Le prélude d'un bal

(c) Les plans en vue de la construction
d'un centre d'entretien pour les travaux
publics cantonaux à Couvet dont le peu-
ple neuchâtelois a voté le crédit en no-
vembre 1968 , vont être mis à l'enquête .
Ils concernent un bâtiment qui servira
de garages et de dépôts et d'un immeu-
ble de 4 appartements. Ces constructions
seront érigées au heu dit « Crêt Bruyant ¦,
en bordure de la route cantonale condui-
sant à la Brévine, un peu en dessus du
viaduc de la ligne du chemin de fer
Couvet-Boveresse.

On se souvient, qu 'à ce sujet , le Con-
seil général avait ratifié le 6 décembre der-
nier un échange de terrains avec l'Etat
de Neuchâtel.

Mise à l'enquête
de plans
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(c) II s'en est fallu de dix centimètres
qne l'accident où fut tué un enfant  de
3 ans et demi, mardi , avenue Tivoli , à
Lausanne, ne se reproduise, hier, entre
la route Aloïs-Fauquex et le Pavement.
La petite Chantai Blanchet , 5 ans, des-
cendait à tricycle, sur le trottoir et se
rapprochait de plus en plus du bord
lorsqu'un train routier survint. Heureu-
sement , le chauffeur aperçut l'enfant
dans son rétroviseur et vit venir l'ac-
cident. Il bloqua ses freins et la fillet-
te alla heurter une des deux roues ar-
rière de la remorque. Elle dut être trans-
portée à l'hôpital cantonal, souffrant
d'une fracture du bassin et de contu-
sions sur tout le corps.

Lausanne : l'accident
mortel de Tivoli a failli

se reproduire

(c) Hier, vers 12 h 05, route des Cha-
mois, à Leysin, une ambulance conduite
par M. Georges Bonzon , 33 ans, domi-
cilié au Sépey, transportait une blessée
d'un accident de ski. A la clinique le
Roselier, à Leysin. Dans la rampe, à la
suite d'un coup de frein pour laisser
passer une voiture qu 'elle croisait , l'am-
bulance glissa sur la neige et le verglas,
et alla heurter de front une automobile
survenant en sens inverse et conduite
par M. Pierre Schwitzgubcl , 29 ans, di-
recteur de l'Office du tourisme de Ley-
sin.

Heureusement, la passagère de l'am-
bulance n'eut pas à pâtir de ce choc. En
revanche, les deux conducteurs  ont su-
bi des contusions et des ecchymoses. Les
deux véhicules ont subi d'importants
dégâts.

Leysin : une ambulance
contre une auto

LAUSANNE (ATS. — En 1966, les fo-
rêts publiques et privées de Suisse re-
couvraient une superficie de 1,060,427
hectares.

Selon la statistique forestière suisse
élaborée par l'inspection fédérale des
forêts, eu 1966 les forêts publiques amé-
nagées couvraient 606,485 ha , soit 89,3
pour cent de la surface boisée totale ap-
partenant à des collectivités de droit
public.

En 1966, on a exploité dans l'ensem-
ble du pays 3,520,552 mètres cubes de
bois, dont 76 pour cent dans les forêts
publiques et 24 pour cent dans les forêts
privées. La récolte totale s'est accrue
de 4 % par rapport à l'année précédente.
Les recettes des forêts publiques ont
augmenté de 5,7 % et leurs dépenses de
7,2 %. Le rendement net du bois pat-
mètre cube a diminué de 48,4 a 47,6 fr.

Il existe dans les forêts publiques
quelque 15,000 kilomètres de routes se
prêtant au camionnage. Il faudrait ce-
pendant en construire une fois autant
pour pouvoir considérer comme suffi-
samment desservies les forêts publiques
du Jura , du Plateau et surtout des Al-
pes.

Plus d'un million
d'hectares de

forêts en Suisse

Feôm^̂ ^

BlrJiNNh ; (AÏS ) .  — Apres avoir pas-
sé à Tokio et Hong-kong aux mois de
novembre et décembre, l'exposition
c Montres et bijoux » de Genève présen-
te actuellement ses merveilles a Singa-
pour, sa troisième et dernière étape
asiatique. Inaugurée au début de la se-
maine par M. Tatlg See-chim, secrétai-
re parlementaire des finances de Sin-
gapour , M. Jacob Etter , chargé d'af-
faires de l'ambassade de Suisse , et M.
Jean-Pierre Gay, président de « Montres
et bijoux » à Singapour, elle a d'emblée
remporté un vif succès auprès des nom-
breuses personnalités qui assistaient à
cette cérémonie et qui représentaient
les divers milieux gouvernementaux, di-
plomatiques et commerciaux.

« Montres et bijoux »
à Singapour

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. ^%
Demain, tout sera f ' Jmm
vendu, grâce à la y\~/y\

FEUILLE  D ' A V I S  j Ê w
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(c) On sai t qu 'un nouvel horaire de travail
a été appliqué depuis le printemps passé
par une grande usine de Couvet et que
d'aucuns se sont plaints, habitant les vil-
lages avoisinants , que la pause de midi
était insuffisante.

De nouveaux contacts ont été pris entre
la direction de l'entreprise et l' exploitation
du R.V.T. lors de l'introduction du nouvel
horaire ferroviaire. Les ouvriers du haut
et du bas du vallon disposeront d'une pause
supplémentaire de 8 minutes , celle-ci étant
compensée en fin d'après-midi par un dé-
part légèrement plus tardif des trains en
direction de Môtiers - Fleurier - Buttes et
Saint-Sulpice d'une part et de Travers -
Noiraigue d' autre part.

Pause supplémentaire
pour les ouvriers ilWTTTQîJ

(c) Actuellement , un architecte-paysagiste de
la place , élague les grands arbres à l'ouest
de la rue de la promenade. Quelques-unes
de ces plantes, malades , devront être abat-
tues.

Un aménagement de la surface entre la
route et la rivière • le Buttes » est prévu.
Des places de parc pour voitures automo-
biles seraient créées, alternant avec des
îlots de verdure et des bancs.

Ainsi redonnera-t-on sa véritable vocation
à une « promenade » dont seule la rue
portait , jusqu 'ici, le nom.

La vocation
d'une « promenade »

(sp) Comme on le sait, la 5me édition du
Comptoir du Val-de-Travers aura lieu cet
automne à Fleurier , du 29 août au 7 sep-
tembre . Malgré la présence — pour la
première fois — du collège régional sur
la place de Longereuse, la cantine sera
dressée à peu près au même endroit qu'en
1967, c'est-à-dire au sud de ladite place ,
aujourd'hui asphaltée.

Dans huit jours , exposants et comité se
réuniront au restauran t Fanac de Saint-
Sulpice pour une assemblée de préparation
et le traditionnel repas offert par la di-
rection aux participants et organisateurs du
comptoir précédent.

Une cinquième fois...

(sp) Signe avant-coureur de la montée de
la sève, la taille des arbres du domaine
public est effectuée ces jours par un hor-
ticulteur de la place, secondé par des
hommes des travaux publics. Les branches
coupées sont conduites par le camion du
service communal à la décharge pour y
être brûlées.

Présage du printemps

Bfffl
SOCIETE D'EMULATION

Il reste encore des places pour le

BAL
du samedi 25 janvier , dès 21 heures, à
l'HOTEL DE L'AIGLE, COUVET.
Orchestre « TRIO 54»
S'inscrire à la pharmacie Bourquin , Couvet ,
tél. 9 61 13.

st
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

w

A louer pour août 1969,
à Couvet,

6 appartements de 4 1/ 2 pièces
3 appartements de 2 pièces

Immeuble neuf , tout confort.
Gimevo S. A., Couvet.
Tél. (038) 9 73 79 ou 9 11 36.



La revue collégienne «Les Herbes-Folles»
a cinquante ans et des «contestataires»

Lorsqu'on 1919, Auguste Lalive accéda
à la direction du Gymnase - Ecole nor-
male - écoles secondaires (institution alors
communale), il créa en même temps les
comités de classe, destinés à devenir
les agents de liaison entre la direction ,
les maîtres et les élèves, et un organe
accordant à ces derniers les moyens
de s'exprimer ; « Les Herbes-Folles ».
Dire que ces innovations apportèrent
une réelle démocratisation des études au
sens actuel du terme, serait audacieux.
D'ailleurs, à l'époque, cette notion n'exis-
tait guère.

L'HISTOIRE
DES « HERBES-FOLLES »

« Les Herbes-Folles » ne parurent ja-
mais à des dates fixées d'avance mais
au gré des événements du collège (no-
tamment lors des soirées musicales et
théâtrales annuelles, comme c'est le
cas cette année). Si l'on feuilletait tous
les numéros des « Herbes-Folles », on
s'apercevrait que nombre de textes sont
dus souvent à des élèves devenus ensuite
des personnalités marquantes dans tous
les domaines de la culture et de la
société. Il s'agissait des membres des
cinquante volées qui se succédèrent de-
puis 1919, sous la férule autoritaire
d'Auguste Lalive, puis, dès 1941, sous
la houlette plus humaine de M. André
Tissot , actuel directeur du Gymnase.
Ces jeunes auteurs seraient difficiles à

identifier puisque les articles n'étaient
signés que par des initiales.

Le numéro du cinquantenaire montre
une heureuse collaboration entre maîtres
et élèves, des exercices d'interviews, des
reflets de la vie de l'école, des con-
cours de rédaction. Il met l'accent sur
une enquête de différents problèmes réa-
lisée auprès des potaches, notamment
quant à la création d'un comité d'élè-
ves. Ce comité permettait le dialogue
ouvert avec la direction et le corps
enseignant, les comités de classe ne
jouant quasiment depuis le début qu'un
rôle purement administratif, ce qui ne
semble pas suffisant. A ce sujet , les
avis sont partagés. On se demande quel-
les seraient les prérogatives d'un tel
comité. Voici la conclusion des rédac-
teurs (élèves de 6me, soit deux années
du gymnase proprement dit) en ce qui
concerne l' organe lui-même :

A la question « Que pensez-vous des
« Herbes-Folles » et pourquoi n'y écri-
vez-vous pas d' articles ? », ils répondent :
« Certains élèves ont paru peu intéres-
sés par ce journal , mais la majorité ne
le trouve pas trop mauvais. Vu le man-
que d'informations , la plupart pensent
qu 'il est de toute façon inutile d'y écrire
un article, et d'autres, plus réalistes, ne
se sentent pas assez doués. (Nous pen-
sons qu'il est bon de rappeler que, tou-
tes les années, le comité rédactionnel
doit écrire la plus grande partie des ar-
ticles.) En bref,  nous constatons qu'une
certaine apathie s'empare des gymna-
siens ; certes, leurs critiques sont quel-
quefois pertinentes , mais elles ne dépas-
sent, en général , jam.ais la contestation
verbale et le négativisme. »

LE PROBLEME DE LA CENSURE
Critique sévère, qui laisse penser que

les élèves eux-mêmes doivent en quel-

que sorte faire leur autocritique , car un
tel organe pourrait être fort utile s'ils
s'y exprimaient en toute liberté pour
eux-mêmes, pour leurs camarades et leurs
maîtres. Il est difficile d'envisager d'y
insérer n 'importe quoi , le problème de
la censure (celle des rédacteurs ou de
la direction) étant fort délicat à traiter
et à trancher. On se souvient aussi de
la parution de certaines publications plus
ou moins féroces , satiriques ou polémi-
ques, en particulier des « Gaffes » d'an-
cienne et cuisante mémoire. Il n 'en res-
te pas moins que c'est dans cette voie,
difficile à ouvrir et à parcourir nous le
concédons volontiers , que les « Herbes-
Folles » pourront s'épanouir et devenir
un organe collégien au plein sens du
terme. C'est l'opinion que nous soute-
nions il y a trente-cinq ans quand nous
usions nos fonds de culottes sur les
bancs de cet affectionne collège, dont
la valeur , l'ambiance et les moyens qu 'il
accord e à tous ses membres sont de
haute qualité. Nous la partageons tou-
jours et souhaitons que le Gymnase can-
tonal des Montagnes, avec les autres
écoles supérieures, joue un rôle de plus
en plus actif dans l'élaboration et la
défense de la culture du lieu. Une vaste
enquête auprès des anciens élèves qui
ont fait carrière (souvent brillante) ail-
leurs qu 'à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, serait-elle à la portée des « Herbes-
Folles », avec les vestiges des premiè-
res études, l'influence du « brain trust »
où ils ont acquis leurs premières con-
naissances, commencé de former leur
personnalité , l'exil de la terre natale ,
leur apport aux lieux où ils ont travail-
lé et ce qu'ils ont reçu d'eux. Une vraie
enquête, avec des réponses fortes et
sincères, serait du plus grand intérêt.

J.-M. N.

Trois mois d'emprisonnement
Au tribunal de police de la Ghaux-de-Fonds

Hier, le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience sous la
présidence de M. Pierre Faessler, assis-
té de M. Bernard Voirol , greffier.
UN SÉJOUR QUI FERA REFLECHIR...

Il a condamné C. L, prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants, à trois mois
d'emprisonnement sans sursis (sous
déduction de 67 jours de détention pré-
ventive) ainsi qu'au paiement des frais
s'élevant à 360 fr.

DES IVRESSES AU VOLANT
J. V. G. et E. A, de la Chaux-de-

Fonds, se sont vu infliger successive-
ment 17 et 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et 200 et 180 francs de frais.

Tous deux avaient conduit leur voiture
en état d'ivresse et le second prévenu
s'est en outre rendu coupabl e d'infrac-
tion à la LCR.

UN VOLEUR™
Pour sa part, un habitant de Tavan-

nes, M. B, devra purger 10 jours d'em-
prisonnement (avec sursis pendant 2
ans) et s'acquitter du paiement des frais
de la valeur de 40 fr. pour avoir com-
mis des vols. L'octroi de son sursis est
subordonné au remboursement du dom-
mage dans un délai de 6 mois.)

-. ET UNE VOLEUSE
Le tribunal a condamné par défaut

nne.jeune fille, sans domicile connu, à

5 jours d'emprisonnement sans sursis.
La jeune voleuse devra en outre payer
80 fr. de frais.

TOUJOURS BACCHUS !
300 francs d'amende et 160 francs de

frais pour K. Z, de Sonvilier , prévenu
d'ivresse au volant et d ' infract ion à la
loi routière.

R. M, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
devra , lui , payer une amende de 200 fr.
et 120 fr. de frais pour avoir tenu le
guidon de son véhicule en état d'ivres-
se et en ne respectant pas la LCR à la
lettre.

Quant à E. R, son mépris de la LCR
lui aura valu , une amende de 150 fr. et
80 fr. de frais (condamnation par dé-
faut) .

LE RESPECT DES LOIS
En dernier lieu, le tribunal de police

a condamné un commerçant chaux-de-
fonnler, R. N, à 120 fr. d'amende et 30
francs de frais). Celui-ci étant prévenu
d'infraction sur les liquidations et les
opérations analogues.

Violente collision
entre une fourgonnette

et une auto
(c) Hier à 7 h 10, une fourgonnette con-
duite par M. N. P. de la Chaux-de-Fonds
roulait à la rue du Docteur-Coullery. Ar-
rivée à la croisée de la rue Léopold-Ro-
bert, elle coupa la route à la voiture de
M. Gérald Yerli de la Chaux-de-Fonds
également.

Sous l'effet du choc, ce deuxième vé-
hicule fut poussé contre un poteau de
signalisation lumineuse. M. Yerli souffre
d'une luxation à l'épaule gauche. Dégâts
matériels importan ts. (c)  Par une f o r t  heureuse conjoncture

trois institutions d' art chaux-de-fon-
nières présenteront des œuvres d' ar-
tistes suisses à la Chaux-de-Fonds au
cours des prochaines semaines, les trois
expositions s'ouvrant en f i n  de semai-
ne. Nous nous p laignons souvent de
l'ignorance où nous sommes de ce qui
se fa i t  dans ce pays  sur le plan cul-
turel en g énéra l et artistique en par-
ticulier , aussi saluons-nous avec p lai-
sir l'événement.

A la Galerie du Manoir s'ouvrira ven-
dredi l' exposition de quatre peintr es et
d' un sculpteur bâlois : Hans Danna-
cher, Rol f  Gautschi , René Mirh y ,  Rudol f
Kern et Jakob Eng ler.

Au musée des beaux-arts , samedi ,
d ix-huit artistes de Winterthour expo-
sent , rép lique de l' exposition d' artistes
neuchâtelois qui s'est ouverte diman-
che dernier au Kunsthaus de Winter-
thour.

Le même jour à la Galerie du Club
fy i , vernissage de Rétrospective I , avec
des œuvres de R. Debossens , R. L. Ni-
coïdski , J . Pajak , II. Rasmussen , J .-P.
Zaugg, et projection d' un f i l m  de Pier-
re Kast consacré à notre p lus célè-
bre concitoyen «Le Corbusier , l' archi-
tecte du bonheur ».

Des arts plastiques
vivants et

« l'architecte du
bonheur »

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : «Le Dr Knock » , de

Jules Romains.
Corso : « Olivet Twist > , de Dickens.
Plaza : «Un Homme à abattre » .
Eden : « Le Bal des voyous > .
Scala : « Les Anarchistes ou la bande à
Bonnet ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: tous les soirs,
2 spect., 21 à 2 h, danse, attractions,
strip-tease.

PHARMACIE : Bachmann, Neuve 2. Dès
22 h:  No 11.

MÉDECINE : 210 17.
Théâtre, 20 h : Soirées du gymnase can-

tonal. Prosper Mérimée : « Le préjugé
vaincu » , « Triomphe du préjugé » .

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 Adios, nom-

bre.
Casino : 20 h 30 Le Petit baigneur.

CONFÉRENCES. — Casino, 14 h :  Club
des loisirs : « Avec le Dr Schweizer »,
par M. Daucourt, de Montreux.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Des artistes tchèques
applaudis

chaleureusement
(c)  Le public loclois a réservé un accueil
enthousiaste aux interprétations musi-
cales du none tte tchèque de Prague.
Nous reviendrons sur ce concert dans
une édition ultérieure.

Derrière-Pertuis, Joux-du-Plane:
l'hiver se démène comme un diable!
'c) L'hiver qui s'est fai t  attendre f rappe
un grand coup dans certaines régions
du canton. Témoin cette photo prise

à la f in  de la semaine sur la roule de
la Joiix-du-Plâne - Derrière-Pertuis, à la
frontière des cantons de Neuchâtel ci
de Berne. Sous l' e f f e t  de fortes  bourras-
ques , la roule du collège de Derrière-

Pertuis à la Joux-dii-Plâne était impra-
ticable. C' est à grand renfort de frai-
seuses qu 'il a fa l lu  la dégager , pour per-
mettre aux agriculteurs isolés de livrer
leur lait.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Des instituteurs à la page : ils se
perfectionnent dans l'art d'enseigner

La section du Val-de-Ruz de la Société
pédagogique neuchâteloise compte actuelle-
ment une quarantaine de membres, c'est-
u-dire les trois quarts du corps enseignant
primaire exerçant son activité au vallon.
Si elle ne fait pas beaucoup parler d'elle,
elle accomplit cependant un intéressant tra-
vail don t les enfants en son t les premiers
bénéficiaires.

LE BESOIN DE DIALOGUER
Depuis que la réforme de l'enseignement

est entrée dans la voie des réalisations
et des expériences, institutrices et instituteurs
ont éprouvé le besoin impérieux d'échan-
ger des idées, de mettre en commun leu rs
préoccupations et de partager leurs expé-
riences.

Aussi des groupes de travail et de re-
cherches on t-ils été formés au sein de la
société pédagogique. Depuis le printemps
dernier, ces groupes exercen t une activité
féconde et très efficace. Les institutrices
des degrés inférieurs ont étudié pendant
plusieurs mois les principaux problèmes
touchant de près l' apprentissage de la lan-
gue française. Prochainement , ce même
groupe auquel se joindront des institutrices
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds .
aborderont l'étude de l'enseignement des
mathématiques modernes, branche passable-
ment discutée au niveau des praticiens.
D'autres groupes de travail aux échelons
du degré moyen ont également été orga-
nisés avec, comme principal objecti f, l'étude

de l'enseignemen t du calcul. Pour leur
part , les maîtres de l'enseignement prépro-
fessionnel ont mis au point un système
de fiches d'histoire , d'orthographe et d'alle-
man d et procédé à un échange de divers
documents. Le corps enseignant du Val-
de-Ruz , conscient de ses responsabilités et
soucieux de se perfectionner dans l'art
d'enseigner n 'hésite pas à œuvrer, en de-
hors des heures de classe, en faveu r des
enfants qui lui sont confiés.

LES RÉALITÉS CULTURELLES
En outre , craignant de tourner en rond

et de perdre de vue les réalités culturelles,
les membres de la société pédagogique ne
renoncen t pas à sortir des chemins battus
et, dans la perspective de leur formation
d'enseignan t , réserve une place aux spé-
cialités.

Dans ce sens, la SPN va tenter d'intégrer
dans ses différents centres d'intérêt avec
la collaboration des responsables de l'Eco-
le secondaire), l'étude vivante du théâtre
à l'école. Les animateurs du Théâtre po-
pu 'aire romand qui conservent un excellent
souvenir du Val-de-Ruz ont offert à la
SPN d'étudier avec ses membres les dif-

férents aspects du théâtre. Il s agirait en
particulier d'initier les élèves au théâtre et
à ses problèmes, à la vie des acteurs, à
la création d'une pièce.

UNE ÉCOLE DES PARENTS
La section du Val-de-Ruz de la Société

pédagogique neuchâteloise se ¦ propose —
louable initiative - de créer une école
des parents. Celle-ci pourrait analyser tous
les problèmes qui ne peuvent être résolus
aisément à l'échelon familial.

Le comité de la dite section a décidé
de rencontrer les responsables de la création
du centre multilatéral de Cernier. Ainsi
ces prochaines semaines, des contacts sui-
vis entre les responsables du centre et les
représentants de la section préprofession-
nelle seront établis pour discuter des ques-
tions concernant l'agencement des classes
et l'achat du matériel d'enseignement.

On peut e féliciter des bonnes rela-
tions qui ont été établies entre les en-
seignants primaires et secondaires du Val-
de-Ruz. Les uns et les autres ont compris
qu 'il n 'était plus possible, à l'heure de la
réforme , de faire cavalier seul.

A. S.

(c)  Le 7 février prochain aura lieu
à Neuchâtel la f inale  du grand con-
cours culinaire ouvert aux éco-
Hères romandes pour désigner la
meilleure cuisinière , concours dit
« Ftaminettes 1969 ».

Mais des éliminatoires ont lieu
dans toutes les régions , celles con-
cernant le Locle et la Chaux-de-
Fonds se déroulant le jeudi  30
janvier dans les cuisines des servi-
ces industriels de cette dernière vil-
le. Neuf  concurrentes dont trois La-
ctoses apprêteront de bout en bout
un repas , sous la surveillance d' un
maître cuis inier et d' un jury  ad
hoc. Après les préparat i fs , la pré-
sentation des marchandises et la ré
ponse aux questions, le travail com-
mencera à li h 45. // devra être
terminé à 16 h 45. Le jurg désignera
la concurrente qui disputera le con-
cours f inal .  Bon appétit I

Cuisinières du Haut,
à vos fourneaux I

Formation professionnelle horlogère:
débat ce soir à la Chaux-de-Fonds

Hir«jjU-.!M.r!y.wy
[ informations horlogères i

Une commission de coordination ,
créée et animée par la Chambre suisse
de l'horlogerie , s'est penchée au cours
de ces derniers mois sur les différents
problèmes qui se posent dans le can-
ton de Neuchâtel dans le domaine de
la formation professionnelle horlogère.
Elle a notamment procédé à une en-
quête de motivation destinée à mieux
faire connaître l'état d'esprit qui règne
dans les entreprises horlogères du can-
ton de Neuchâtel ainsi que dans le pu-
blic , et les motivations qui condition-
nent le choix professionnel des adoles-
cents,par rapport au secteu r horloger.

Les résultats de cette enquête mon-
trent que les facteurs de concurrence
étrangère ou de souvenir des crises ont
Peu d'influence sur ce choix , alors que
la crainte dè la monotonie du travail
et d'une mauvaise utilisation des com-
pétences au sein des entreprises prend

au contraire une importance prépondé-
rante.

C'est pour discu ter des résultats de
cette enquête et des moyens que l'in-
dustrie horlogère neuchâteloise doit met-
tre en œuvre, pour sécuriser le pu-
blic et le personnel des entreprises en
matière de ' formation professionnelle ,
que des industriels horlogers du can-
ton se réuniront demain à la Chaux-
de-Fonds.

Au cours de cette séance, et pour
préparer la discussion qui va suivre et
permettre de prendre les décisions qui
s'imposent différentes allocu tions sont
prononcées , notamment par MM. Biai-
se Clerc, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , et Pierre ' Calame, président
de la Commission de coordination

NAISSANCES : Spring, Patricia-Martine,
fille d'Eric-Alfred, polisseur et d'Alice-Ida,
née Brugger. Calame-Longjean, Stéphanie,
fille de Raymond, horloger et de Malou-
Edith, née Gosteh. Fawer, Patrick , fils de
Markus-Samuel, ingénieur-technicien ETS
et de Verena, née Laubscher.

PROMESSES DE MARIAGE : Slutter ,
Robertus-J ozephus-Henricus, décorateur et
Lâderach , Denise-Ruth. Locatelli, Luigi-
Massimo, décolleteur et Andry, Micheline.
Biittikofer, Ernst-Peter employé de com-
merce et Nydegger, Ursula-Anna. Feuz.
Eduard , agent d'assurances et Vitry, Michel-
le-Marcelle.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 22 Janvier 1969

( c )  A la suite de chutes à skis , trois
jeunes Chaux-de-Fonniers se sont bles-
sés hier après-midi , les deux premiers
à la Corbatière et le troisième au Cha-
peau-Râbl é, Jean-Marc Bieri , 13 ans,
souffre d'une fracture de la cheville
gauche, Pierre-Alain Bovet, 14 ans,
d'une fracture du fémur gauch e et Pas-
cal Girardet , 9 ans, de douleurs dans
une jambe. Tous trois ont été conduits
à l'hôpital communal de la Chaux-de-
Fonds.

Trois jeunes skieurs
blessés

BROT-PLAMBOZ
Etat civil 1968

Naissances : 6 février 1968, Monnet
Christian, fils de Frédy-Gilbert, et de Yvet-
te-Esther, née Benoit ; 20 avril 1968, Du-
commun Evelyne-Rose, fille de Roger-Jean,
et de Denise-Lucette, née Bétrix ; 15 mai
1968, Perrenoud Daniel-Eric, fils de Ro-
ger-Charles, et de Janine-Hélène, née Ro-
bert-Charrue ; 6 décembre 1968, Robert-
Nicoud Janine-Hélène, fille de Georges-
Henri , et de Huguette-Hélène, née Widmer.

Décès : 15 mars 1968, Haldimann Ber-
the-Irène , veuve de Etienne, née Maire, le
9 juiUet 1900 ; 14 juillet 1968, Maire Fer-
nand , né le 8 décembre 1887 ; 14 décembre
1968 , Maire Auguste, né le 4 juillet 1881.

La septième clé
Notre nouveau feuilleton

Ce roman signé Lorena a ob-
tenu le grand prix du roman po -
pulaire de 1964. Les deux héros ,
Sandra et Jude , sont deux soli-
taires. Sandra vit sagement à Pa-
ris avec , à sa charge , un jeune
f rère  ù demi délinquant , elle est
secrétaire d'un pro fesseur  de pré-
histoire. A neuf cents kilomètres
de là, Jude Montmaur mène une
vie farouchement solitaire clans
son domaine au cœur du Queyras
« C' est un démon qui n'a pas
d'âme », prétendent les paysans
du hameau de Fnrlende.

Ces deux êtres, totalement d if -
férents , vont être mis en présence
par deux f o i s , avec une insistance
telle qu 'on pourrait y voir une
provocation du destin.

« La Septième Clé » sera repro-
duite en feui l le ton dans notre
journal et cet ouvrage p laira cer-
tainement à nos lecteurs.

. J

(c) La fanfare l'« Harmonie » a siégé en
assemblée générale.

Le comité a été formé de la façon
suivante : M. P. Cornuz, président ;
M. F. Boschung, vice-président ; M. P.
Gutknecht , caissier ; M. M. Ramey, se-
crétaire ; M. A. Gattolliat , archiviste.
D'autre part, il a été rappelé que le
concert annuel aurait lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane le samedi 15 mars.

Enfin , après avoir fonctionné au co-
mité de l'« Harmonie » durant 30 ans,
M. W. Kramer s'est retiré. Le comité
a remercié chaleureusement M. Kramer
pour tous les services rendus à la so-
ciété.

Délibérations musicales
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(c) Récemment, M. René Mougi n, ba-
ryton habitant Berne, mais originaire
de Dombresson, a offert aux pension-
naires du home « Mon foyer > un réci-
tal réalisé avec la collaboration des
élèves de Mlle Marguerite Sandoz , pro-
fesseur de piano , à Dombresson .

M. Mougin , accompagné par Mlle San-
doz, a interprété plusieurs chants reli-
gieux et profanes . Quan t aux jeunes
pianistes, ils ont offert aux pension-
naires du home une variété de pièces
à deux ou quatre mains. Cette heure
de musique a été particulièrement ap-
préciée par les pensionnaires du home.

Un récital
qui a été apprécié

Un match de hockey
(c) La patinoire étant à nouveau prati-
cable, un match de championnat a eu
lieu hier soir sur la place du stand
avec l'équipe de Saint-Imier. Au cours
de cette rencontre, Savagnier a donc
battu Saint-Imier par 8 à 1.

Les enfants de Dombresson ont quitté
l'école pour les champs de neige...

( c )  Mardi malin , tous les enfants  du
collè ge de Dombresson (150 en c h i f f r e s
ronds), ont déserté les classes pour
goûter aux joies du ski. Rassemblés à
9 heures du matin dans la cour du col-
lège , alors que le soleil n'était pas en-
core levé , les élèves des degrés infé-
rieurs et moyens ont été repartis en
six groupes dirigés par de jeunes
skieurs de Dombresson. Les groupes se
sont dispersés dans les environs où ils

ont passé deux matins et deux après-
midi. Aujourd'hui , des cars les condui-
ront à la station des Bugnenets.

Les élèves des degrés sup érieurs ont
ainsi fa i t  la connaissance , les uns de
Tête-de-Ran, les autres des Bugnenets.

Signalons que c'est la première fo i s
qne tous les enfants étaient munis de
skis. Cette année donc, aucun groupe
de lugeurs n'a pu être constitué...

(Avipress - Schenk)

(c) Hier après-midi, le jeune Yves
Robert, du Locle, âgé de 18 ans, a fai t
une chute à skis sur la piste de la
Combe-Jeanneret. Blessé au genou et à
la cuisse, il a été hospitalisé.

Chute à skis

t . 



La succession de M. Dewet Buri au
Conseil d'Etat pose des problèmes

Le 31 mai prochain, M. Dewet Buri,
conseiller d'Etat, quittera ses fonctions,
ainsi qu'il l'a annoncé à ses collègues
du gouvernement, le 7 janvier. Depuis lors,
les suppositions vont bon train an sein
des partis, et en particulier de celui du
parti des paysans, artisans et bourgeois.
Des noms sont avancés, on reparle d'ar-
reurs de tactique commises par la section
du PAB de l'Emmental lors de l'élection
de M. Jaberg.

D'aucuns pensent à M. Ernst Blaser, in-
génieur agronome et maire de Zaeziv.il.
Secrétaire du parti PAB suisse et canto-
nal bernois, M. Blaser aurait vraiment des
chances de récolter la bénédiction des élec-
teurs qui, dans la campagne bernoise ne
manqueront pas de se rendre nombreux
aux urnes, à l'encontre de ceux de la
ville qui préféreront la promenade domi-
nicale ou la piste de ski.

On prévoit déjà maintenant que 90 %

des citoyens campagnards se rendront dans
les locaux de vote. Par conséquent, leur
opinion dominera sans aucun doute. Cer-
tains pensent à M. Fritz Krauchthaler,
agriculteur à Wynlgcn. On fait remarquer
dans divers milieux politiques, que M. Bla-
ser serait plus qualifié, ne serait-ce qu'au
point de vue langue. M. Krauchthaler ne
parle en effet pas le français et ce ne
serait vraiment pas le moment le mieux
choisi pour élire un conseiller d'Etat ne
parlant que la langue de Gothclf. Enfin ,
un quotidien de la ville de Berne laissait
même entendre que le professeur Stocker
pourrait accepter une candidature. Cepen-
dant, dans les milieux politiques bernois,
on doute fort que son nom puisse être
retenu, non pas parce qu'il est issu d'une
famille radicale, mais parce qu'il habite le
district de Berne.

La partie agricole dn canton n'accepte-
rait jamais telle candidature. Donc, un seul

de ces trois noms pourrait entrer en con-
sidération.

Cependant, il sied de relever une décla-
ration faite jadis par M. Gnaegi, déclara-
tion aux termes de laquelle il suggérait de
laisser un siège gouvernemental au parti
conservateur chrétien-social jurassien. Le
parti PAB qui dispose de quatre sièges au
Conseil d'Etat, alors que les socialistes en
ont 3, les radicaux deux, ne devrait-il
pas en sacrifier un au profit des conser-
vateurs jurassiens, et suivre ainsi la sage
recommandation de son ancien représentant
à l'Exécutif cantonal, actuellement chef du
département militaire fédéral.

A ce sujet, on laisse entendre, toujours
dans les mêmes milieux politiques, que le
parti conservateur chrétien-social pourrait
présenter un candidat dont les qualités ne
sont pas contestées d'autant plus qu'il n'ap-
partient pas au Rassemblement jurassien :
M. André Cattin, député de Saignelégier.

Cependant, il reste à savoir si le parti
conservateur chrétien-social accepterait vrai-
ment de prendre part à cette élection.

M.-G. CHELNIQUE

L'ordre du jour de la prochaine
session du Grand conseil bernois

La prochaine session du Grand conseil
bernois s'ouvrira le 3 février à 14 h 15
en la salle du Grand conseil. Elle sera
présidée par M. Guido Nobel (socialiste)
Bienne. L'ordre du jour est le suivant :

ARRÊTÉ POPULAIRE. — Participation
du canton à l'augmentation du capital des
Forces motrices bernoises.

PROJETS DE LOIS. — En 2me délibé-
ration : 1) Loi sur la formation profession-
nelle. 2) Loi sur l'industrie. 3) Loi sur les
entreprises de transport concessionnaires.

En Ire délibération : Loi du 17 avril 1966
sur la formation du corps enseignant (mo-
dification).

DÉCRETS. — En délibérations : 1) Dé-
cret sur l'organisation de la direction de
l'instruction publique ; 2) Décret du 22
mai 1967 concernant le versement de sub-
ventions en faveur de la construction de
maisons d'école (modification) ; 3) Décret
du 3 février 1965 concernant les supplé-
ments pour frais de logement, les alloca-
tions de famille et pour enfants, ainsi que
les gratifications d'ancienneté accordées au
corps enseignant (modification) ; 4) Décret
concernant l'organisation de la direction
des transports , de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique ; 5) Décret concernant le
corps de police ; 6) Décret du 12 mai

1936 sur les maisons de santé publiques
et privées (modification) .

Désignation d'une commission : 1) Loi
sur les allocations pour enfants aux sa-
lariés (modification).

PRÉSIDENCE. — 1) Entrée de nou-
veaux membres. 2) Résultat de la votation
cantonale du 1er décembre 1968 ; 3) Rap-
port de la « Commission des 24 ».

POLICE. — 1) Naturalisations. 2) Re-
cours en grâce.

FINANCES. — Arrêté du Grand con-
seil concernant la limitation et la fixation
de subsides de construction.

ÉLECTIONS. — Il y a lieu d'élire !
1 membre de la commission de justice
(démission de M. Wirz) ; 1 membre de la
commission d'économie publique (décès de
M. Stauffer) ; 1 juge suppléant du tribu-
nal adrfiinistratif (démission de M. Stirne-
mann) .

Il y a lieu d'ajouter à cet ordre du
jour différentes affaires de directions, et
les interventions parlementaires.

L'ord re du jour de la première séance
est le suivant : 1) Entrée de nouveaux
membres. 2) Résultat de la votation can-
tonale du 1er décembre 1968. 3) Affaires
de la présidence. 4) Affaires de la direc-
tion des transports , de l'énergie et de l'éco-
nomie publique.La < Chanson prévôtoise » a décidé

d'aller au Tir fédéral de Thoune
C'est à l'hôtel de la Gare que la

« Chanson Prévôtoise » a tenu son as-
semblée générale. Les débats furent pré-
sidés par Mme Hélène Robert.

Les comptes, présentés par Mme Lau-
rette If f ,  et vérifiés par Mines Berna-
dette Barras et Marthe Bacon, furent
acceptés. La cotisation ayant été main-
tenue, le directeur de l'ensemble pré-
vôtois, M. Georges Crevoisier, se décla-
ra satisfait des efforts fourn is par tous
les membres.

Le rapport sur l'activité du groupe
de danse fu t  présenté par Mme Char-
lotte Burki. L'effectif de ce groupe qui
participa  à 8 manifestations en 1968,
est de 15 membres, qui ont suivi 26
répétitions.

Quant au rapport de la présidente,
il f u t , selon la coutume, fort  complet.
Durant l année écoulée, la € Chanson
prévôtoise » participa à de nombreuses
manifestations.

Il f u t  ensuite procédé à la remise
de la cuillère traditionnelle aux membres
ayant fait preuve d'assiduité lors des
répétitions, soit Mmes Marthe Bacon,
Bernadette Barras, Charlotte Burki, An-
géline Casola, Georgette Chevalier, Pier-
rette Conforti, Laurette lff,  Pauline Kal-
tenrieder, Hélène Robert, Marlyse Min-
der ; MM.  Araldo Conforti, Jean l f f ,
Jean Minder, Jean Robert, Roger Per-
riard et Bernard Burki.

Quant aux autorités de la société,
elles furent renouvelées de la manière
suivante : Comité : présidente, Mme Hé-
lène Robert ; vice-présidente, Mme Edith
Hofer ; caissière, Mme Laurette lff ; se-
crétaire, M. Bernard Burki ; assesseurs,

Mme Georges Chevalier, MM. Roger
Perriard et Georges Chételat. Directeur,
M. Georges Crevoisier ; commission mu-
sicale : président, M. Georges Crevoi-
sier ; membres, Mmes Hélène Robert,
Edith Hofer et Charlotte Burki, M. Geor-
ges Chételat. Vérificatrices des comptes :
Mmes Bernadette Barras et Marie-Rose
Beuchat ; suppléante : Mlle Marlyse Beye-
ler.

En f in  d'assemblée, il f u t  encore dis-
cuté du programme d'activité en 1969
qui sera à nouveau f ort copieux. Il a
été pris en considération notamment une
invitation du comité d'organisation du
Tir fédéral de Thoune pour une parti-
cipation au cortège de la journée offi-
cielle.

Le Parti national romand refuse
le budget municipal pour 1969

La décision de l'assemblée du parti na-
tional romand de refuser le budget 1969
et l'augmentation de la quotité d'impôt
a provoqué l'effet d'une bombe au sein
des autorités et de la population. Les mo-
tifs invoqués par le PNR sont connus :
tant qu'on n'aura pas répondu à la mo-
tion Baour, déposée le 22 octobre 1964 ,
demandant l'institution (resp., réorganisation)
d'un office de contrôle des finances, le
PNR refusera le budget.

Il est aujourd'hui inconcevable de ne
pas augmenter la quotité d'impôt. Cela
le PNR le reconnaît mais il estime, com-
me le disait son président dans un article
en janvier 1966, qu'il faut à tout prix
que l'administration adapte ses dépenses à
ses recettes. On estime au sein du parti
qu'il est encore possible de réduire les
dépenses et d'augmenter les recettes.

En 1965 une commission de travail a
été chargée d'examiner un plan financier
a longue échéance. Elle a examiné toutes
les tâches qui se présentent à la ville de
Bienne jusqu 'en 1970. Cette commission a
analysé un plan financier élaboré par l'an-
cien directeur des finances, M. Walter Kô-
nig. Elle est arrivée à certaines conclu-
sions , entre autres que les dépenses aux-
quelles la ville de Bienne aurait à faire
face sont pratiquement inévitables. Pour-
tant cette commission était d'avis que, dans
tous' les domaines il est possible de réa-
liser des économies.

' En janvier 1966, le PNR conseillait à
ses membres d'adopter le budget déficitai-
re et l'augmentation de la quotité d'im-
pôt de 2,2 à 2,3, à condition de voir
s'instaurer au début de 1966 l'organe de
contrôle des finances proposé dans la mo-
tion Baour.

QU'A-T-ON FAIT DEPUIS CETTE DATE,

La commission chargée d'étudier la mo-
tion Baour était présidée par M. Martin
Widmer , spécialiste en la matière ; elle est
composée de 7 membres. Il semblerait que
d'après le PNR cette commission n'a pas
fait grand-chose jusqu 'à maintenant , puis-

qu'on fait , aucune réponse n'a été donnée
à la motion. Pour l'heure, c'est M. Carrel
qui a repris la succession de M. Widmer
et on espère que maintenant on arrivera
à une solution.

SI LE BUDGET ÉTAIT REFUSÉ
On sait ce qui arrivera si le budget

est refusé : nombreuses discussions dans
tous les départements, coup de frein à
gauche et à droite , réimpression d'un nou-
veau budget revu et corrigé , discussion
au sein du Conseil municipal , du Conseil
de ville, nouvelle votation , donc nouvelles
dépenses...

Les indépendants en faveur
du budget

(c) L'Alliance des indépendants , section
de Bienne, s'est déclarée favorable à l'ac-
ceptation du budget déficitaire et de l'aug-
mentation de la quotité d'impôt. On esti-
me dans les milieux indépendants que les
autorités biennoises ont fait preuve de bon-

ne volonté afin de présenter un budget
acceptable. Pour les chrétiens-sociaux, ils
se réuniront ce soir afin de prendre po-
sition , alors que le parti libéral-démocra-
tique alémanique, qui s'est réuni hier soir ,
a proposé à ses adhérents d'accepter le
budget 1969 et l'augmentation de la quo-
tité d'impôt.

Adrien Guggisberg

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Vers la création d'un centre
psycho-social dans le canton

« Ce n'est un secret pour personne que
la société moderne est aliénante à un point
tel que le besoin psychiatrique tend à s'im-
poser comme une caractéristique indiscu-
table », écrit le Conseil d'Etat fribourgeois
dans un message au Grand conseil rela-
tif à la création d'un centre psycho-social.

La clinique psychiatrique , qui garde tou-
te sa valeur , présente cependant certaines
contradictions. Les séjours hospitaliers ont
tendance à provoquer un isolement et une
non-adaptation sociale. La médecine d'au-
jourd'hui permettant un retour beaucoup
plus rapide du malade dans la société, il
faut pouvoir disposer d'une organisation
extra-hospitalière destinée à suivre les pa-

tients et à faciliter leur intégration socio-
professionnelle.

L'évolution varie d'un canton à l'autre ,
les problèmes étant plus complexes dans
les régions urbaines que dans les milieux
ruraux. En Valais, il y a plus de 30 ans
déjà qu'un service de dépistage et de pro-
phylaxie mentale a été mis sur pied. Dans
le canton de Vaud , c'est depuis 1950 que
fonctionne une polyclinique de psychiatrie.
A Genève , l' ancienne polyclinique a été
remplacée en 1963 par un centre psycho-
social. Les autorités neuchâteloises ont dé-
cidé en 1968 la création d'un tel centre.

Dans le canton de Fribourg, l'établisse-
ment de Marsens a été développé. Mais,
parallèlement , les consultations psychiatri-

ques à l'hôpital cantonal ont été réorga-
nisées il y a deux ans et, dès 1967, une
consultation psychiatrique d'un jour par se-
maine a été introduite au service médico-
social de la ligue fribourgeoise contre
l'alcoolisme.

Le Conseil d'Etat demande maintenant
au Grand conseil de créer un centre psy-
cho-social qui serait à la fois un service
thérapeuti que pour le traitement ambula-
toire des malades mentaux dont l'état de
santé ne nécessite pas une hospitalisation ,
et un service diagnostique réunissant les
informations psychologiques, sociales et mé-
dicales les plus larges.

LE SATYRE
A AVOUÉ

PORRENTRUY

(c) Nous avons annoncé hier l'arres-
tation d'un jeune électricien de
Porrentruy, âgé de 22 ans, marié
depuis quelques mois qui, profitant
du moment où il faisait des travaux
professionnels à Fahy, avait essayé
de violenter une ménagère de cette
localité. Il avait été arrêté et in-
carcéré à Porrentruy. Lors de l'ins-
truction, ce curieux personnage a
avoué d'autres méfaits du même
genre. C'est bien lui qui, au mois
d'août dernier, a violenté dans les
bois du Pont-d'Able une jeune An-
glaise en vacances à Porrentruy.
Plus récemment, il s'en était pris,
au Banné, à une étudiante, sans
toutefois parvenir à ses fins. En
outre il a avoué avoir commis un
vol de 1400 francs dans le studio
d'une jeune employée de Porrentruy.

Les Jurassiens
sont satisfaits

du projet d'horaire
des CFF

La population jur assienne parait sa-
tisfaite du projet d'horaire des CFF
pour 1969-1971. C'est ce qui ressort de
la requête adressée à l'Office des trans-
ports du canton de Berne par l'ADIJ
ou Association pour la défense des in-
térêts du. Jura.

L'association présente un certain
nombre de requêtes de détail, mais dé-
clare vouloir exprimer à la direction
générale des CFF c toute son admira-
tion pour le travail considérable qui a
ét,é fait en vue d'adïiipter l'horaire aux
hesoins actuels du trafic des voya-
geurs ».

L'ADIJ constate en particulier qu'elle
a obtenu saïïsf actioii sur dè nombreux
points. C'est ainsi que le trafic voya-
geurs entre Bâle et Genève passe par
Delémont, alors qu'autrefois certains
trains étaient acheminés par Olten. En
outre, la conduite séparée des directs
de Zurich et de Bâle entre Bienne et
Lausanne est complètement réalisée, ce
qui permet d'accélérer la marche des
trains. Les arrêts de trains directs à
Moutier sont plus nombreux, ce qui
se justifie non seulement à cause de
l'importance économique croissante de
ce chef-lieu de district qui compte près
de 9000 habitants, mais aussi à cause
de sa situation géographique.

MOUTIER

(c) Hier, une collision s'est produite en-
tre deux automobiles au carrefour de l'hô-
tel Suisse à Moutier. M. Raymond Schaf-
ter, de Soulz, n'a pas respecté un feu
rouge et sa voiture est entrée en collision
avec une automobile conduite par M. Jac-
ques Marchand, de Moutier. Dégâts.

Feu rouge non respecté

MALLERAY-BÉVILARD

Le concours annuel de ski destine
aux écoliers a eu lieu samedi et diman-
che derniers. Voici les meilleurs résul-
tats : filles : Ire du combiné deux
épreuves, descente et slalom, Silviane
Dehlinger, Malleray ; 2. Dominique
Ludi, Bévilard ; 3. Claire-Eliane Frit-
schi, Malleray ; 4. Jacqueline Seifert,
Bévilard, etc.

Chez les garçons, c'est Jean-Claude
Affolter, de Malleray, qui est le pre-
mier du combiné descente-slalom-fond-
saut. Les suivants sont : 2. Jean Kunzi,
Champoz ; 3. Patrick Boillat, Bévilard ;
4. Bernard Blanchard, Malleray, etc.

On a dénombré près de 200 concur-
rents.

Concours a skis
des écoliers

LOVERESSE

(c) Le Conseil municipal vient de refu-
ser une demande émanant du groupe
« Bélier », l'autorisant à peindre un
écusson jurassien sur les rochers de
Loveresse.

« Non » aux « Béliers » !

SAINT-IMIER

Un citoyen de Saint-Imier lance une
initiative communale demandant au con-
seil général de revoir le projet de sal-
les de gymnastique et de le réduire à
deux salles, avec éventuellement un can-
tonnement. Pour qu 'elle aboutisse, il faut
que cette initiative recueille le 10 % des
électeurs et électrices inscrits soit environ
300 signatu res, d'ores et déjà, on pré-
voit que cette initiative n'aura pas d'effet
puisque le projet des salles de gymnastique
a été largement approuvé par le corps
électoral qui avait voté un crédit de plus
de 4 ...:ilions de francs à cet effet

Une initiative qui a peu
de chances d'aboutir

Fillette tuée
par une jeep

BROC

(c) Hier vers 11 h 45, une jeep circulait
de Broc-Village en direction de Broc-Fa-
brique. Arrivé au bas de la descente, à
la hauteur de la route qui conduit à Mor-
lon, elle heurta et renversa une fillette âgée
de 7 ans, Yvette Liaudat. La fillette, tour-
nant le dos au véhicule qui arrivait, s'était
soudain élancée sur la chaussée. Griève-
ment blessée à la tête, elle fut transportée
par l'ambulance officielle à 'hôpital de
Riaz, où elle devait décéder vers 13 h
30. Elle était la troisième d'une famille
de quatre enfants.

Collision lors d'un dépassement
près de Siviriez: trois blessées
(c) Hier, vers 17 h 10, M. Francis
Rebordosa , commerçant à Bulle, circu-
lait de Chavannes-les-Forts en direction
de Siviriez. Au carrefour Romont-Cha-
vannes-Siviriez-VilIaraboud, alors qu 'il
bifurquait à gauche, une voiture qui le
suivait entreprit de le dépasser par la
gauche, bien qu 'il ait enclenché son
indicateur de direction. Une violente
collision s'ensuivit. Tandis que la voi-
ture de M. Rebordosa restait sur la
route, l'autre la quitta sur la ganche,
fit un vol plané d'une dizaine de mè-
tres pour descendre un talus de quatre
mètres, et s'arrêta une centaine de mè-
tres plus loin. La conductrice, Mme
Bernadette Esseiva, figée de 36 ans, de
Mosgel, était accompagnée de sa fille
Martine, 12 ans, et de la petite Marie-

Josée Pittet, 13 ans, également domi-
ciliée à Mossel. Toutes trois furent
blessées au visage et commotionnées.
Elles sont soignées à l'hôpital de Bil-
lens.

Quant aux dégâts, ils sont évalués à
8000 francs.

DOMDIDIER

(c) Hier, vers 7 heures, un autobus
GMF circulait de Domdidier en direc-
tion de Saint-Aubin (Broyé). Sur le
pont de l'Arbogne, une voiture qui ar-
rivait en sens inverse entra en colli-
sion avec l'avant gauche du car, puis
fut projetée contre le garde-fou du
pont, après avoir fait un tête-à-queue.
Il n'y a pas eu de blessé.

Une voiture contre un bus

LŒWENBERG

(e) Hier , vers 6 h 30, une voiture vau-
doise circulait de Morat en direction
de Berne. Dans un virage à droite, peu
avant Lœwenberg, le conducteur perdit
la maîtrise du véhicule qui fut déporté
sur la gauche et entra en collision avec
une voiture fribourgeoise arrivant en
sens inverse . Gros dégâts.

Coûteuse collision

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédactour en. chef :
Jean HOSTETTLER

En Sarine, il sera possible de
jouer au loto pendant le Carême

De notre correspondan t :
La préfectu re de la Sarine a procédé

à une enquête auprès des communes du
district et des milieux intéressés, afin de

connaître leur avis au sujet de l'organisa-
tion de lotos pendant le Carême. Une
majorité de communes y est favorable
D'ailleurs, cela se pratique déjà dans les
autres districts. En fin, on considère que
le loto n'est pas une distraction bien dif-
férente c*i plusieurs autres qui sont pra-
tiquées durant le Carême. Et même si s?
valeur culturelle est inversement proportion-
nelle au grand nombre de joueurs qu 'il
déplace, le loto n 'en contribue pas moins
â fournir des ressources à de nombreuses
sociétés à but idéal .

La préfecture de la Sarine a donc dé-
cidé d'au toriser, à partir de cette année,
l'organisation de lotos pendant le Carême
(c'est-à-dire les six semaines qui précé-
dent la fête de Pâques). Fort heureuse-
ment, aucune autorisation ne sera donnée
sans préavis favorable de l'autorité com-
m iiale. Ces dernières ont donc pouvoir
de restreindre l'organisation de lotos, si
elles le jugent opportun. La loi précise
d'ailleurs que chaque société n'a droit qu 'à
un seuil loto par an. Et il est bien enten-
du qu 'aucune autorisation de danser ne
sera accordée après un loto, puisque cette
distraction est interdite pendant le temps
du Carême.

La préfecture demande aux sociétés de
tenir compte du fait que le Carême est
respecté par la majorité de la population,
conformément à la tradition. Elle insiste
pour que les requêtes et les préavis soient
présentés en respectant l'esprit qui convient
à ce temps de recueillement.

Une voiture
se retourne
et prend feu

GUIN

(c) Une automobile conduite par un
habitant de Bienne circulait de Guin
en direction de Fribourc, mardi vers
9 h 30, lorsqu'elle dérapa sur le ver-
glas, heurta une haie vive et une
borne. Le véhicnle se retourna et prit
feu , tandis que le conducteur, légère-
ment commotionné, parvenait de jus-
tesse à s'en échapper. La voiture a été
entièrement consumée.

PORTALBAN

(c) Dernièrement est décédé à Portalban ,
à l'âge de 85 ans. M. Oscar Sansonnens.

Le défunt avait fait partie de l'exécutif
communal duran t trois législatures.

Autrefois, le disparu avait exercé la pro-
fession de « marmet » au marché de Neu-
châtel.

Carnet de deuil

EBgrg]

Défense de montrer la paix violée
En général, la vague de pornographie

qui déferle sur notre pays laisse la po-
lice assez calme : films et « Happe-
nings » dépassant les limites de l'obscé-
nité, photos de nudités ou de déshabil-
lés suggestifs, livres indécents, tout ce-
la lui parait presque normal.

Elle a pourtant réagi à Bienne, ven-
dredi passé, non pas parce que la paix
avait été violée, mais parce que cette
triste réalité était représentée de maniè-
re trop explicite, dans l'organe des ré-
sistants à la guerre, par deux illustra-
tions empruntées à la revue bruxelloi-
se « Provo » : on y voit la Paix, une at-
trayante figure de femme, que des offi-
ciers sont en train de mettre à mal.

Sur une dénonciation dont l'origine
n'est pas révélée pour l'instant, deux
agents en civil sont venus frapper à la
porte du secrétariat suisse de cette or-
ganisation, puis à celle de son président,
voulant savoir si cette maléfique pu-

blication avait déjà été distribuée et
quel en était le responsable. Une plain-
te a été déposée pour diffusion d'oeu-
vres contraires à la morale. On se prend
la tête à deux mains.

Tout esprit sensé doit pourtant se di-
re., qu'il y a pornographie là où, par la
parole ou l'image, une excitation mal-
saine est provoquée, mais non pas dans
une caricature politi que qui illustre —
crûment à vrai dire — l'idée de « la
paix violée » .

Qu'un propriétaire de cinéma expose
des photographies de femmes nues eu
collant délicatement de petits papiers
sur ce qu'on ne doit pas voir, on trou-
ve cela charmant. Mais que, pour stig-
matiser la guerre et ceux qui la font ,
on recourt à une illustration agressive,
c'est un scandale.

On veut tout de même espérer que
cette ridicule affaire n'aura pas de sui-
te. R. W.

Deux jeunes gens condamnés
pour tentative de brigandage

Hier , le tribunal correctionnel du dis-
trict de Bienne , sous la présidence de M.
Otto Dreier, s'est occupé de deux jeunes

gens bien connus de la police qui , en
août 1968, après avoir loué un taxi à la
gare et s'être fait transporter à Mâche,
en lieu et place de régler l'addition , s'at-
taquèrent au chauffeur ; ce dernier action-
na le klaxon de sa machine, ameuta le
public qui vint lui porter secours. Mais
pendant ce temps, les deux garnements
prenaient la fuite , l'un avec un vélo volé.
Le second accusé est encore rendu coupa-
ble d' un vol d'une cassette à la caisse
de la Gurzelen , contenant 30 francs.

B., né en 1945, accusé d'essai de bri-
gandage et de vol d'argent , et son ami
H.S., qui est coupable d'essai de brigan-
dage; " 'de vol 1 et d'Usage de vélo, sont
condamnés à 15 mois de prison ferme
chacun, dont à déduire la préventive et
au paiement des frais de justice qui se
montent pour l'un à 1225 francs et pour
l'autre à 1165 francs. Une fois leur pei-
ne accomplie, les jeunes gens devront su-
bir une cure de désintoxication alcoolique
dans un home spécialisé.

(c) Une collision s'est produite hier soir
entre deux voitures , peu avant 18 heu-
res, à la croisée des routes d'Aegerten-
chemin des Landes. Les dégâts sont esti-
més à 8,000 francs. Deux personnes ont
été blessées : Mme Jeanmairet , habitant
chemin d'Aegerten 5, qui a été transpor-
tée à l'hôpital avec des blessures aux jam -
bes, tandis que l'autre personne a pu re-
gagner son domicile.

Collision

DÉCÈS. — Samedi 18 janvier : fau-
line-Rose Blesi-Wiedermaier, Sandrei-
strasse 11, 1899 ; Elise Sinker-Eggli,
Eheweg 62, 1884 ; Georgine Steiner-
Gauthier, Postrasse 268, 1895.

Dimanche 19 janvier : Hermann Eich-
ler, Giessliried 22, 1900.

Etat civil



L'admirable expression des enfants
LES EXPOSITIONS A la galerie Ray

/ 7\E U X  p édagogues de Lausanne,
J I Maurice Perrenoud et Marcel
*̂  ̂ Yersin, de l 'Ecole de développe-
ment , nous font  voir à la Galerie Ray
du Ring une multip le collection de pein-
tures, céramiques, sculptures et tapisse-
ries de leurs élèves de 9 à 13 ans.

C'est un ensemble magnifique où la
valeur pédagogique côtoie l'artistique et
celle-ci ayant quasi sans exception la
primauté. Œuvres issues de la main d'en-
fants  un peu inhibés dans d'autres do-
maines, d'âge « ingrat » d'après certains
professeurs — l'âge de la non-sponta-
néité, de l'avis de beaucoup. Et , juste-
ment, cette exposition vient nous démon-
trer le contraire. Les refoulements, s'il y
en a, parviennent à créer des explosions
saines de l 'inconscient qui se manifestent
avec une intensité et un éclat que bien
des artistes adultes peuvent jalouser. Le
pouvoir sous-jacent du subconscient y
laisse aussi ses traces indélébiles, tant il
est vrai que le subconscient et ses tenta-
cules ne cessent de nous apporter chaque
jour des surprises dans tous les domaines.

L'enfant — souvent bien davantage
que l'adulte — est victime d 'inhibitions
dont il croit que les autres ne pât issent
pas, et il en sou f f r e  amèrement. Par des
voies obscures, par des impulsions pro-
fondes de compensation , toujours natu-

Urie force d'expression étonnante

Des formes qui plaisent toujours (Avipress - Ad. Gug.)

Le bois sculpté, aussi, témoigne
d'une imagination très libre

relies , il en arrive à surmonter des états
où il se sent bloqué. C'est bien le cas
des enfants auteurs des objets que nous
trouvons présentement au Ring.

Face aux nombreux travaux que nous
pouvons appeler artistiques, il fau t  rele-
ver d'abord la part d'expression sponta-
née qui leur est commune. Même si le
maître a pu les suggérer, guider dans
l'exécution des objets, jamais on n'aurait
réussi à obtenir avec cette seule influence ,
la quantité de travaux artistiquement va-
lables dans le cas où on ne poss ède pas
le métier.

Avec un agencement remarquable, les
couleurs vives et les formes marquées
prédominent. La spontanéité commune
s'exprime encore par des traits d'une en-
volée étonnante, invariablement agréable,
sympathique, sans la moindre trace de
mauvais goût dans les différentes f o rmes
d' expression employées.

Les élèves, une quinzaine , seraient in-
vités, en général , à former avec leurs
mains, des objets ordinaires. On les prie
qu'ils ne soient pas comme ceux « qu'on
vend dans les magasins » et ils s'exécu-
tent en donnant libre passage à l 'imagi-
nation' avec des résultats d'une drôlerie
très charmante. Céramiques bariolées et
for t  bien structurées, pein tures de tous
genres obtenues par dif férents procédés,
ainsi que les tapisseries montrent sens de
la couleur et goût de la composition. Les
teintes sont fortes , mais bien choisies. La
sculpture, les gravures et nombre de re-
liefs sur bois font  penser aux époques
primitives de l'histoire de l'art.

Bref ,  personne ne saurait rester indif-
férent devant cette auantité de petits pro-
diges, de ces merveilles que chacun vou-
drait posséder chez soi.

ARS

Le budget 1969, poste par poste
(Voir nos éditions des 20, 21 et 22 janvier)

Récapitulation générale
Budget 1969

Charges Produits
Total des charges et produits 85 329 392 85 074 535
Excédent des charges 254 857

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE 5 195 900 385 700
Votations et élections 121 000
Conseil de ville et commissions 159 000
Conseil municipal 1 567 600 15 500
Secrétariat municipal 1 130 900 307 500
Caisse municipale d'assurance 917 500 2 500
Bâtiments publics 692 600 34150
Subventions d'utilité publique : 

culture, science et art 150 300
Utilité publique, politique sociale et santé 329 300
Commerce, trafic et militaire 66 700 20 000

Office statistique 25 850 1 100
Etat civil 17150 450
Nouvelles annales biennoises 18 000 4 500

SERVICE DE POLICE 6 439 095 2 600 430
Direction et secrétariat 580 500 10 00(1
Administration générale 2 822 450 687 600
Contrôle des habitants 458 100 205 000
Office des cantonnements 66 500 35 000
Garde de circulation motorisée 15 900 15 000
Signalisation routière 152 300 13 000
Education routière et prévention d'accidents 10 000
Places de parc 85 000 85 000
Foires et Marchés 91 300 46 000
Administration du cimetière 827 700 513 000
Inspectorat des denrées alimentaires 169 200 39 000
Garage centra], service d'ambulance et des convois fu-
nèbres 389 050 89 000
Police sanitaire 17 300 3 500
Corps des sapeurs-pompiers 371 475 718 350
Organisme civil de protection et de secours 231 220 36 480
Plage 146 600 85 500
Ports des canots Bienne et Vigneules 4 500 ¦ 19 000

FINANCES 14 935 565 60 421 690
Administration générale 2 032 590 1 081 500
Immeubles 1 068 350 2 669 500
Intérêts actifs 4 390 690
Intérêts passifs 10 405 525
Restitution de subventions . , 20 000
Impôts communaux 960 000 51 760 000
Taxes sur les spectacles 6 600 500 000
Automation 462 500

INSTRUCTION PUBLIQUE 27 565 880 8 508 465
Administration générale 1 793100 312 100
Bâtiments scolaires 2 854 360 175 000
Ecoles primaires 8 160 750 1 395 400
Enseignement ménager aux écoles primaires et moyennes 158 700 47 700
Ecole secondaire allemande de Bienne 498 800 128 875
Ecole secondaire française de Bienne-Est 375 530 91 225
Ecole secondaire française Madretsch 479 880 151 000
Ecole secondaire de Boujean 374.320 73 200
Ecole secondaire de Madretsch 526 800 93 675
Ecole secondaire de Mâohe 391 750 71 800
Ecole de commerce 562 500 463 300
Gymnase commercial 614 900 289 000
Gymnase allemand 1 827 700 1 180 600
Gymnase français 1359 600 918 000
Progymnase allemand 518 000 182 000
Ecole secondaire française Bienne-Ville 481 300 342 850
Corps de jeunesse 32 850Technicum cantonal 764 850
Ecole suisse du bois 119 100
Centre cantonal d'information mathématique 28 650 28 650Ecole normale française de Bienne 61550 61 550
Ecole professionnelle , . 1162100 897 300Ecole commerciale ¦' 278 500Ecole complémentaire obligatoire pour jeunes gens 1 . . . 11250 3 300
Ecole complémentaire ménagère obligatoire 231 200 68 800
Cours d'économie domestique facultatifs 61 050 61 050Ecole féminine Bienne 254 420 9-1 500Hygiène scolaire 179 000 52 550Home de pédagogie curative ; 467 330 467 330Clinique dentaire scolaire 234150 273 600Alimentation des écoliers nécessiteux , . 43 050 43 050Classes gardiennes 106 200 106 200Jardins d'enfants 609 700 192 000

Charges Produits

Orientation professionnelle et placement d'apprentis . . 237 790 143 060
Société de l'école de musique et des concerts 450 000
Musée Schwab 37 850
Bibliothèque de la ville . . . 335 900
Théâtre municipal 881 400 100 000

ŒUVRES SOCIALES 15 608 755 5 532 250

Administration générale 537 200 1 000
Secours aux assistés temporaires 2 320 000 1 708 000
Institutions des œuvres sociales 1 *>33 060 835 730
Contributions aux institutions d'utilité publique . . . .  4 731 705 367 900
Asile des vieillards du « Ried » 281 050 281 050
Hospice du « Ried du haut » 289 000 289 000
Home du Pasquart 371 620 371 620
Home d'enfants de Gstaad 200 850 200 850
Crèche rue de l'Avenir 338 325 238 325
Crèche chemin de Safnera lo517o 155 175
Tutelles 516 750 35 000
Office des mineurs 83 980
Office du travail 183 080
Office du chômage 2 450 . 80
Office du logement 165 150 35 720
Office des loyers ' . . 26 810 6 000
Conseils de Prud'hommes 37 550 23 200
Office de l'économie de guerre • 1 100
Caisse communale de compensation AVS 1 834 630 167 900
Aide complémentaire aux vieillards et survivants . . . .  1 530 970 773 700
Assurance maladie obligatoire 468 30° 42 000

TRAVAUX PUBLICS 10 076 790 4 462 900
Direction des travaux publics . 984 200 80 000
Contributions et subventions 350 000
Office d'architecture 1045 500 150 000
Etablissement municipal d'horticulture 1073 680 60 000
Génie civil - Nouvelles constructions 563 540 59 500
Génie civil - Entretien 2 434 950 273000
Entretien des canalisations 487 220 157 400
Service de voirie 1 330 950 1 520 000
Installation pour eaux usées 1536 500 1710 000
Urbanisme et office de l'alignement 346 050 3 000
Office du cadastre 179 700 86 000
Nouvelle mensuration 94 500 14 000

SERVICES INDUSTRIELS 2 125 980 3 163 100
Direction et secrétariat 73 700
Résultats d'explotation 2 052 280 3 163 100

AMORTISSEMENTS 3 381 427

AMORTISSEMENTS PAR LE COMPTE CAPITAL, EXERCICE 1969
Prêt 1943 « Basler Versichrg. » Fr. 100 000

1947 « Suva » » 50 000
1949 « Suva » -,.," » 70 000
1950 « AHV » 120 000

4.1951 « Suva » 50000
11.1951 « Suva » » 120 000

1953 « AHV » » 80 000
4.1957 « Suva » 60 000

11.1957 < Suva » » 80 000
1957 fur Bezirks-Spital . » 50 000

2.1958 « Suva » > 120 000
3.1959 « Suva » ' » 100 000

11.1959 « AHV » • 200 000
» 1961 Sclrweiz. Bankverein » 20 000

6.1961 « Suva » 60 000
10.1961 « AHV » . . . . 1 100 000

» . 6.1962 « Suva » 60 000
6.1962 « AHV ' . . . . - » 60 000
3.1963 « AHV » » 40 000

1963 « Suva » '";'.c! » 20 000
19é3 « AHV » . ..' . .' . .' , . .  .' , 40 000
1964 « Suva » ' . ' .'"; '' y : . '''. . . ''; . . . : '. . . . ' » 20 000
1964 « AHV » ' 30 000
1965 « Suva » 20 000

» 1966 Pensionskasse Basler Staatspersonal » 50 000
1967 « Suva » » 20 000
1968 « AHV » . . . - . » 40 000

DETTES HYPOTHÉCAIRES 28 800
Total Fr. 1 808 800¦ ...

En marge d'une votation importante

Les Pérégrins de Berne
au théâtre de poche

à Bienne
C'est ce soir que la troupe des Pérégrins

de Berne présente au Théâtre de poche, à
Bienne son dernier spectacle.

Les Pérégrins sont une équipe de jeunes ,
mordus de théâtre , se rattachant à la pa-
roisse française de Berne. Us ont le privi-
lège de pouvoir disposer d'une salle de ré-
pétitions , d'un atelier dans le sous-sol de la
maison Calvin , à Berne , et d'une subvention
annuelle de 200 francs.

Les Pérégrins ont la chance de compter
parmi eux un jeune physicien qui fonction-
ne comme metteur en scène, comme anima-
teur du groupe, et par surcroît comme
auteur.

Actuellement, le groupe compte treize
membres dont neuf comédiens (cinq filles
et quatre garçons). Leurs succès ne se
comptent plus. Ils viennen t de remporter un
deuxième prix au 2me concours de théâtre
amateurs organisé par l'Atelier à Genève .
Les services culturels de l' ambassade de
France à Berne leur ont alloué en 1968
quatre bourses pour suivre un stage drama-
tique à Wattingnies. L'âge moyen de la
troupe : est de 19 ans , il sont tous étudiants
ou lycéens.

Le programme qu 'ils présenteront ce soir
comprend : « Dieu est-il devenu fou 7 » et
« La Communion solennelle », deux pièces
tirées du « théâtre panique » d'Arrabal et la
dernière œuvre de J.-J. Daetwyler, < Les
Nudistes ». Cette dernière pièce est non pas
une œuvre SUT le nudisme, mais une farce
parodique et lyrique qui dénonce les diffé-
rentes formes de répression dont nous som-
mes les victimes inconscientes et constantes.
Tout comme les Verglutiers , les Pérégrins
de Berne, par la présentation de leur spec-
tacle lancent en même temps un appel au
public, appel qui est aussi un acte de foi.
Au-dessus du théâtre , îl faut voir la foi qui
anime tous les membres entre eux, foi qu 'ils
voudraient communiquer à leurs auditeurs.

Tant que la motion Bauer
n'aura pas reçu de réponse

Le parti national romand contre le budget 1969

Mardi soir, le parti national rorhand,
sous la présidence de M. Marcel Houlmann,
tenai t sa première séance de l'année. On
a parlé des deux votations du week-end
prochain. Après une discussion fort nour-
rie , il a été décidé de recommander d'ac-
cepter la revision du règlement sur la per-
ception d'une taxe de séjour, mais par con-
tre de « refuser le budget déficitaire et
l'augmentation de la quotité d'impôt ».

C'est à la majorité des voix que cette
décision a été prise, pour les motifs sui-
vants : Depuis de nombreuses années, la
motion Bauer, demandant la création d'une
commission du contrôle des finances, n'a
pas reçu de réponse (dépôt de la motion
22 octobre 1964). Une commission spéciale a

été constituée, commission qui n'a pas l'air
de s'occuper de cette brûlante question.
D'autre part, le parti national romand
avait décidé, lors de la dernière augmenta-
tion d'impôt, qu 'il n'accepterait plus aucune
hausse tant que cette commission n 'aurait
pas donné réponse à la motion Bauer. D'au-
tre part , on pense au sein du parti natio-
nal romand qu 'il y aurait encore d'autres
possibilités d'augmenter les recettes ou de
diminuer les dépenses de la ville.

La fin de la séance a été consacrée aux
propositions de nominations dans les diffé-
rentes commissions du Conseil de ville, de
l'entente avec la fraction du centre et de
l'entrée de quatre jeunes membres au sein
du comité élargi du PNR.

Ces tristes sires
B i t t e r  BI BN NOIS

Il existe plusieurs catégories de gens
détestables. Parmi elles, celle des tris-
tes sires qui ne peuvent supporter les
enfants et qui les rabrouent pour un
oui ou pour un nom, uniquement
parce que ce sont des enfants. Ceux-
là veulent à tout prix façonner les
gosses à notre image, en étouffant
leur expansion naturelle, le songe à
certains employés des transports pu-
blics, qui ne remercient que les adul-
tes, regardant les enfants comme
quantité négligeable. Ceux-là , comme
d'ailleurs certains de leurs collègues
conducteurs, se montrent si antipa-
thiques qu'on a toujours l'impression
qu'ils détestent leur métier. La Mu-
nicipalité semble écarter totalement
l'importance du caractère dans l'en-
gagement d' un employ é aux trans-
ports publics. Espérons que nous n'en
arriverons jamais à la mentalité dé-
testable qui règne par exemple dans
les métros parisiens !

Parmi ces mauvais poils, j 'évoque-
rai également un personnage pour le
moins peu courtois qui offre au Pa-
lais des Congrès des concerts de ju-
rons suisses-allemands, dès que des
jeunes gens en âge de scolarité sé-
journent dans le foyer  du Palais (ce
qui n'est d'ailleurs interdit par aucun
règ lement écrit). Ce sont peut-être là
des petits détails, certes. Cependant ,
ce sont précisément ceux-là qui créent
la réputation d'un endroit. Sans tom-
ber dans un total « à p laventrisme »,
sachons quand même demeurer en-
deça des limites de la courtoisie !

Les odeurs de la Mura
LIBRES OPINIONS

On nous a raconté des histoires.
Même ceux du bon bord doi-

vent l'admettre : la Mura dégage
des odeurs nauséabondes , qui in-
commodent loin à la ronde.

Il ne s'agit pas, en l'espèce,
de certaines transactions financiè-
res dont il a déjà été question
ici, et qui semblent faire mentir
le proverbe : « L'argent n'a pas
d'odeur », mais bien des émana-
tions provoquées par le compos-
tage des ordures, c'est-à-dire par
leur transformation en engrais.

TARDIVE VOLTE-FACE
En avril 1966 déjà, dans un

tract distribué aux Biennois, l'Al-
liance des indépendants avait dé-
noncé les inconvénients d'une ins-
tallation de compostage placée à
proximité d'un quartier d'habita-
tion. Le conseil d'administration
de la Mura avait répondu à ces
attaques, disant entre autres que
les odeurs ne gêneraient en aucun
cas le voisinage, que toutes les
précautions avaient été prises, et
qu'il n'était pas question de rem-
placer le compostage par l'inciné-
ration. Il exigeait des auteurs du
tract une rétractation, sans quoi
plainte serait déposée contre eux
(ils l'attendent encore 1). La presse
biennoise s'était rangée aux côtés
de la Mura, reprochant aux In-
dépendants de rechercher à tout
prix une popularité de mauvais
aloi.

Depuis lors, l'installation a été
mise en service avec les résultats
que l'on sait. Les réclamations ré-
pétées, l'indignation croissante de
la population, ont finalement in-
cité M. Wernly à déposer, au
nom de la fraction radicale - évan-
gélique, une motion urgente de-
mandant au Conseil municipal d'in-
tervenir auprès de la Mura afin
qu'elle prenne sans délai les me-
sures nécessaires.

Dans sa réponse de jeudi passé,
M. F. Staehli, maire, releva que
le compostage avait fait surgir
des problèmes imprévisibles, qu'on
allait s'adresser à des experts,
mais que ceux-ci étaient rares et,
de ce fait, surchargés de travail.
Réponse peu encourageante, qui
donna même lieu, le lendemain,
dans le c Bieler Tagblatt », à un
article rédactionnel nettement aigre-
doux, car les Biennois continueront
évidemment à être Incommodés
par cette puanteur.

UNE OPINION AUTORISÉE
Nous avons eu la chance de

nous entretenir avec un spécialiste
de l'épuration, dont les propos ne
laissent place à aucune équivoque i
« En répétant sur tous les tons
que la Mura ne dégagerait pas
d'odeurs, on a trompé les citoyens.
On devait savoir dès le début que
ces émanations seraient désagréa-
bles et qu'on ne pourrait les em-
pêcher.

» Comment, surtout, a-t-on pu
parler de « problèmes impossibles
à prévoir » ? Longtemps avant la
construction de la Mura, des Ins-
tallations de compostage presque
identiques étaient en service et
provoquaient de constantes récla-
mations. A Wetzikon (ZH), un di-
manche, il fallut même supprimer
un culte parce que l'odeur prove-
nant de l'installation de compos-
tage de Hinwil, à cinq kilomètres
de là, était insupportable. Ces faits
étaient connus. Le compostage doit
se pratiquer à une distance suffi-
sante des habitations.

». A ce point de vue, H est bien
évident que l'emplacement de la
Mura a été mal choisi. On devrait
enfin l'admettre et dire franche-
ment aux citoyens qu'il faudra tôt
ou tard remplacer le compostage
par l'incinération intégrale. Je sup-
pose que la Mura songe déjà à
cette éventualité, mais personne n'a
encore le courage de la reconnaître.

» A la rigueur, il serait possible
d'entourer la station de compostage
d'une construction et d'en aspirer
les émanations jusque dans le four
d'incinération, mais l'efficacité de
cette solution de fortune n'est pas
certa ine. »

Etant donné la volte-face qui
s'est opérée au sein des partis
traditionnels, et même dans la
presse biennoise, on est en droit
d'espérer que les citoyens biennois
seront enfin renseignés sans ambi-
guïté.

Chacun peut commettre des er-
reurs. Ce qui est grave, c'est de
les camoufler et de vouloir s'en
tirer par des pirouettes.

On n'oubliera pas de si tôt la
déclaration historique : <x Une sta-
tion d'épuration n'est pas une fa-
bri que de chocolat. » Sa désinvol-
ture n'a pas fini d'irriter ceux qui,
à tous égards, en ont < plein le
nez ».

R. WALTER

Commerçants
de Bienne et du Jura

:

Si vous désirez insérer
une annonce dans l'«Express»

adressez-vous directement a
l'agence de publicité

Annonces Suisses S. A.
Rue de Morat 13

Téléphone 3 03 11 Bienne
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NĤ B <^4Mfl jR^Bf 
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• Une sensation doit-elle être • Où trouvez-vous une telle sen-
chère ou « bon marché »? sation dans la classe des 2 litres?
• Pour Volvo, cette question ne • Chez le plus proche représen-
ee pose pas. tant Volvo.
• Car notre sensation est Volvo
121 qui coûte 10'800 francs. Ce
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teurs de sécurité exigés par les De plUS en plUS
normes des USA. la voiture pour la Suissel
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Prix du Roman Populaire
par 1

LORENA

CHAPITRE PREMIER

II  était une fo i s  un homme qui...
Charles PERRAULT.

Depuis trois jours , la temp ête soufflait sur Paris. San-
dra courait dans la rue en grelottant sous son manteau.

« Il faudra que j' achète une doublure chaude , se dit-
elle , peut-être en fourrure , quand je serai définitive-
ment fixée au sujet d'Etienne. J'ignore encore à quel-
les dépenses je devrai faire face dans les jours pro-
chains. Brr... ce vent... je me sens l'âme d'un voilier...
Mais moi , l'aventure ne me guette pas. Je dois être à
la mesure du quotidien , un quotidien que les problè-
mes posés par le cas d'Etienne ont revêtu d'une chape
de plomb ! »

La jeune fille s'engouffra dans le métro, sans cesser
son monologue intérieur , comme tous les êtres livrés à
la solitude.

« Je ne devrais plus avoir de raisons de m 'inquiéter ,
après la visite que je viens de faire au psychiatre. Fi-
nalement le cas de mon frère est très banal , parait-il.
Beaucoup de jeunes délinquants sont , comme lui , des
êtres qu 'un choc émotionnel précoce a soumis à une
tension affective qui se traduit par l ' instabilité du ca-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

ractère, le goût du risque, le besoin d'affirmation et ,
enfin , le délit. Etienne a peut-être encore plus souffert
que moi de la mort de nos parents. Malgré tous mes
efforts, mon affection n'a pu suffire à remplacer la
leur , et c'est cette frustration qui l'a conduit , ahuri ,
puis bouleversé , étranger à son acte autant qu 'on peut
l'être, devant le juge des enfants...

« Ce n 'est pas moi qui ai fai t  cela , ce n 'est pas « pos-
sible... » murmurait-il , si terriblement sincère que les
larmes ont jailli de mes yeux , alors que je me voulais
forte et sereine dans son intérêt à lui.

« L'enquête sociale, les examens médicaux et psycho-
logiques ont été favorables. Le juge a rendu une déci-
sion de relaxe , Etienne ne sera pas traduit devant le
tribunal.  Il va m'être confié sous un régime de liberté
surveillée. Je devrai faire un homme de cet adolescent
de quinze ans si vulnérable , face à la dureté du monde.

« J'ai sans p lus attendre indemnisé le propriétaire de
la moto volée et accidentée. La petite fille qu 'Etienne
a failli  écraser avant de lancer la moto contre un pla-
tane de l'avenue Trudaine en sera quitte pour quelques
contusions. Ses parents ont poussé la compréhension
jusqu 'à soutenir mon moral chancelant par une invi-
tation à dîner , à laquelle je me rendrai certainement.
Tout cela eût pu se terminer de façon si dramatique...

» Quoi qu 'il advienne , je me souviendrai aussi de
l'a t t i tude amicale de M. Barnéoud , qui m'a permis de
lui remettre avec une semaine de retard le compte ren-
du des recherches que j' ai faites pour lui à la Biblio-
thèque nationale. Cet homme n 'a vraiment pas le com-
portement d'un patron , et j ' ai souvent l'impression de
n 'avoir pas mérité l'argent qu 'il me remet chaque fin
de mois.

» Ce matin , je n 'ai pu m'empêcher de sourire, en re-
cevant au premier courrier une nouvelle lettre — la
troisième — de cet inconnu qui dit m'aimer. Son écri-
ture est ferme , il ne fait pas de fautes d'orthograp he
et ne manque pas d' esprit. Je ne sais où il a établi son
poste d'observation , mais il a l'air bien renseigné sur

mon compte et absolument résolu. Résolu à quoi ? Ses
lettres ne comportent aucune indication , et la signa-
ture est volontairement illisible. J'en conclus que sa
laideur doit être repoussante ou qu'une irrémédiable
maladie en fait un fantôme blême derrière un rideau
à demi soulevé. J'ai vainement scruté avec mes jumelles
de théâtre la façade de l'immeuble de huit étages qui ,
de l'autre côté de la rue , me cache le soleil. J' ai dû
renoncer. Trop de fenêtres, trop de rideaux à demi sou-
levés par des mains invisibles et jamais un visage.

» Pourquoi le nier ? Ces lettres m'amusent, me récon-
fortent presque. Dans la rue , je me surprends à dévi-
sager les passants de moins de cinquante ans qui croi-
sent mon chemin. Mon cœur saute un peu. Il faut bien
qu 'il respire quelque part , ce personnage qui note jus-
qu 'aux moindres changements dans ma toilette ou , fait
encore plus significatif , dans l'expression de mes yeux.
Ainsi , mes jours s'écoulent-ils actuellement entre la gri-
saille des heures de travail et un valet de cœur en
pointillé , caché derrière un écran invisible.

» J'aurai vingt-cinq ans demain , et n 'ai encore goûté
de la vie que le devoir. Je m'efforce toujours de l'ac-
complir , bien sûr , mais quand j' aperçois ma figure , en
un éclair , dans les miroirs qui ornent les distributeurs
automatiques du métro , il me semble que j' ai toujours
les commissures des lèvres qui tombent, au lieu de re-
lever gracieusement... »

X X X

Au même instant , à neuf cents kilomètres de là , dans
une très ancienne demeure isolée en altitude , un hom-
me seul, assis à même la pierre de l'âtre d'une chemi-
née aux proportions démesurées, poursuivait une som-
bre rêverie...

« Une fois encore, il m'a échappé. Je suis rentré per-
ce de pluie, traînant après moi son odeur et aussi tous
les suaires glacés de la montagne. Mais je l'aurai, ce
sanglier , demain , plus tard , dussé-je bivouaquer une se-
maine de suite au pied de son domaine. Ma chair n'est

Sas d acier , mais presque, et il se lassera avant moi.
e que je veux , je 1 obtiens toujours.
» Une chance, pour les mortels de la vallée, que je

n'aie jeté mon dévolu cette saison que sur un sanglier 1
Les pères commencent à se rassurer , pauvres âmes, de-
vant la flambée de leur âtre cerné de jambons. La belle
jeunesse qui lit à sa lueur un magazine sentimental
ou qui tricote une bonne chaussette kaki n 'a rien à
craindre de moi pour le moment. Le feu de mélèze
est bien plus dangereux pour sa jupe.

» Moi , j'hiberne. Toutes ces femmes, finalement, cè-
dent trop vite à la peur , ou à ce qu 'elles appellent
l'amour. Cela ôte du plaisir, la vieille revanche à pren-
dre s'étiole d'elle-même. Je ne compte plus mes vic-
times, dit-on ? J'ai cependant une drôle de tête , ce soir ,
pour un tourmenteur , une tête à me rouler dans la
neige , dans la première neige de l'année... Oui , enfouir
mes joues mal rasées dans sa fraîcheur , m'étendre tout
contre et y creuser enfin ma tombe , à côté de celle du
sanglier que j' aurai vaincu , deux solitaires assemblés
dans le même repos. Sa vie à lui aura sans doute été
exemplaire pour la bête qu 'il est. De la mienne , que
dire '? Les mots éclateraient de honte... Mais qui , dans
la vallée , aurait le front de discourir là-dessus ?

» Moi , Jude Montmaur , fils de Servan Montmaur , que
les glaciers n 'ont pas encore rendu , et d'une pauvresse
qui ne parlait que patois et mourut un jour de Tous-
saint , frapp é d'une de ces pierres que laissent parfois
échapper les âmes du purgatoire — en ce pays, on les
dit condamnés à hisser sans fin des p ierres le long des
pentes , « avec les dents rouges ,» rouges du feu de la
purification — moi, Jude Montmaur , ils ne m'aiment
pas, mais ils se taisent.

» Le mal que je fais , que je leur ai fait , je ne m'en
repens pas. D'ailleurs, quels que soient mes actes, nous
ne serons jamais quittes et je serai toujours plus in-
nocent qu'eux. Qu'est-ce que le mal, d'abord ? Chacun
mange ce qu 'il peut , au hasard de sa survie quotidienne.

(A suivre.)

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire-assistant(e) de directi on

• de langue maternelle française, connaissant bien l'an-
glais et l'allemand (parlés et écrits)

! • sténodactylographie expérimenté (e)

• de caractère mûr, capable d'assumer des responsabilités j j
étendues

• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.

; Prière de faire offres manuscrites, en indiquant prétentions ;
! de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une i j

photographie, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, sous
! chiffres P. 950 005-29.
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avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75
engage tout de suite ou pour date à convenir i

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

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

@ mécaniciens de précision

• rectifieurs <iualifiés

® 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)
Téléphone (038) 8 44 33.

BALANCIERS RÉUNIS S. A.
DÉPARTEMENT TECHNOBAL

1860 AIGLE

Par suite de. l'agrandissement de notre usine
d'Aigle, nous cherchons :

CHEF DÉCOLLETEUR

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DÉCOLLETEURS

CONDUCTEURS DE MACHINES

ayant de l'expérience sur tours automatiques

CALCULATEURS DE CAMES
sur machines Esco, Bechler, Petermann et
Tornos.

¦ ¦

Personnel suisse ou avec permis C.
Entrée : janvier 1969 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.r- . . . .

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

COLLABORATRICES
(Invoices-Check/typisf)

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

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

Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du per-
sonnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 3511.
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leUUAU
NEUCHATEL

En raison de l'agrandissement de nos magasins, nous dési-
rons engager, pour date à convenir, quelques

• . ]

res vendeuses ^
qualifiées

capables d'assumer des responsabilités dans les sec-
teurs achats - ventes

15 vendeuses
pour nos différents rayons Textiles - Ménage - Ameu-
blement.
Places stables, conditions de salaire en rapport avec
les capacités professionnelles, tous avantages sociaux
actuels.
Chaque postulation sera traitée avec la plus absolue dis-
crétion.
Prière d'adresser offres de service manuscrites, en joi-
gnant photo récente, à la direction des Grands «Maga-
sins

{.)...» .m un ¦»¦¦ i i i mi ¦ fl|i ^^^k 1 ^m% T ^̂ ^J Am\ 1 I H"1' r '" '" ' "  " » w illi "
»anrtiiMimin 9mm ' WW^Nwl Ŝ rav J HJH I j •¦ I ¦ta^̂ f MÛ ll 1 I fflj3a«»ii ii ¦ «! u'ro i«j»lwiiiW ,iinaaaMa.

VOYAGEUSES
Gagner très bien en présentant
une collection de textiles de bon
goût.
Nous offrons au client :
# des prix avantageux
A livraison sans remboursement
6 riche collection
® facilités de paiement
Nous vous offrons :
O haut pourcentage
0 commission payée rapidement
9 secteur illimité
Voyageuses avec voiture sont
priées de s'adresser à
FRITZ BRANDENBURGER
Fabrique de linge
9001 Saint-Gall. Tél. (071) 22 81 66.

LA NEUCHÂTELOISE
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.

| PBy DI XI S.A. — L E  L O C L E

H y ni H
fflfljfflfffrjjfi I cherche tout de suite

une opératrice
— pour son centre de gestion
— personne habile et dynami-

que serait mise au courant.

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

llll i
EMPLOYÉE DE BUREAU I
à mi-temps

pour son service des combus-
tibles, Tunnels 68, à Neuchâtel . ,
Téléphoner, le matin, au 5 15 45.

¦¦ ¦ L'IMPRIMERIE

yi Sj PAUL ATTINGER S. A.
Mfaa BB Neuchâtel

engagerait

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

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

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.

Ç^J EBAUCHES S.
A.

Pour l'un de nos bureaux d'études, nous engageons

DESSINATEU R
Le titulaire devra être capable de s'adapter à une gamme
de travaux très variés couvrant divers secteurs de l'hor-
logerie électronique.

Faire offres, avec, copies de certificats , curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire , à Ebauches S.A., direc-
tion générale, 2000 Neuchâtel.

AGENCE DE VOYAGES
cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

AGENT DE COMPTOIR
• ayant une bonne éducation

• apprentissage de commerce ou autre

• plusieurs années d'expérience

• connaissances approfondies du français,
de l'anglais et de l'allemand

• d'autres connaissances linguistiques se-
raient un avantage

• de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C.

Prière de faire offres manuscrites, en indi quant
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie récente
sous chiffres P- 950006-29 , Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.



QRARÔ ÏlOTel
les RASS€S

\
Tél. (024) 6 24 97

Piscine couverte et chauffée, saunas ou-
verts au public

Salles pour conférences et banquets, bar, salon de coiffure.

Arrangements spéciaux pour séminaires
Forfaits skieurs.

Hôtel
BEAU-SITE
Les Rosses ait. 1200 m

Séjour idéal
pour familles
repas de noces
et de sociétés

Tél. (024) 6 24 03

MUSÉE DE MUSIQUES
mécaniques anciennes

BAUD FRERES L'AUBERSON
Tél. (024) 6 24 84, en cas de non-réponse (024) 6 30 65

• 

Musée unique au monde en son genre.
Démonstration et audition de toutes
les pièces. De la petite pièce datant de

• 

1820 aux gros orchestrions de plus de
1000 kg, en passant par les orgues de
Barbarie, oiseaux siffleurs, tableaux

• 

articulés, automates, phonographes,
etc.

OUVERT : de 9 à 12 h et do 14 à 18 heures. De mai à fin octobre, tous
les dimanches. De novembre à fin avril, le 1er et le 3me dimanche du
mois. (Durée de la visite 1 heure.) Du 20 juillet au 31 août, du lundi au
vendredi pour une séance commençant à 15 heures.

Ouvert sur demande à partir de 10 grandes personnes.

ty ohctaMecstmiszàAâg ffffSP ri , • I • /

HÔTEL DU JURA
SU CROIX

Chambres tranquilles
Parc ombragé en été

Arrangement pour séjour
Ed. KOndig-Mutrux - Location de chevaux - Tél. (024) 6 21 45

SAIN TE-CROIX
À LA RUE-NEUVE

Boucherie -
Charcuterie

J. NA E F
Viandes de 1er choix

• * • * *• & • ¦ *> ;• * • £ •

FLEURY- BAR
Boissons
sans alcool

Ambiance
sympathique
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Sainte- Croix - Les Rasses s'ouvre vers l'avenir
Les colliers de diamant des princesses, les pommeaux argentés des cannes

nobles étincelaient, au début de ce siècle, à Sainte-Croix. Les premières « plan-
ches à neige » digéraient, dans la mesure de leurs possibilités , les pentes du
Chasseron...

— Mais où donc, cher vicomte, se situe cet endroit dont vous me dites tant
de bien ?

— C'est très simple, chère comtesse. Entre Saint-Moritz et la Côte-d'Azur...
Les Rasses. On venait de construire un Grand-Hôtel qui vantait , dans ses

prospectus, la première salle à manger illuminée à la lumière électrique...
Les violons doucereux se sont tus, les planches à neige ont fait place aux

skis métalliques. Comprenant leurs intérêts communs, les Rasses (commune de
Bullet) et Sainte-Croix ont uni leurs destinées touristiques voisines. Une piste
de ski-bob, cinq téléskis, un télésiège, une patinoire naturelle, une piste de
luge, une piscine chauffée sont à la disposition des sportifs de l'hiver.

Sainte-Croix - les Rasses s'ouvre aujourd'hui vers l'avenir. L'horizon que
barre l'imposante chaîne des Alpes n'empêche pas les promoteurs de la station
de voir très loin. C'est ainsi que le sport hippique et un grand terrain de golf
viendront compléter l'équipement existant.

Yverdon, le Val-de-Travers, la France voisine conduisent de nombreux tou-
ristes du « samedi et dimanche » à la station du pied du Chasseron. Mais la
majorité des hôtes réguliers, 80 % environ, proviennent de France, de Paris
surfout. Le dernier 20 % est formé de sportifs venant principalement du canton
de Neuchâtel.

Les différentes sociétés intéressées ont instauré, depuis l'an dernier, le sys-
tème des prix forfaitaire s, comprenant les remontées mécaniques, les cours de
ski donnés par les moniteurs de l'Ecole suisse de ski , plusieurs entrées à la
piscine, les parcours entre Sainte-Croix et les Rasses, une entrée au Musée de
L'Auberson et, bien sûr, la chambre et la pension.

Sainte-Croix - les Rasses ne se contente pas d'apposer des affiches dans les
gares... Les responsables travaillent avec les données actuelles du tourisme,
et cet effort portera ses fruits, c'est certain.

Photo Daniel Morard

(-;„!> r«A;v . village de calme I ac Dncc0C . la plus ancienne station
èBEHIlLjdSElLL et de repos "rL!™*5* l devient la plus moderne
Sainte-Croix, avec un peu moins de dix mille habitants, se fait coquette-
ment appeler village. Elle tient d'ailleurs à rester telle, un village de
familles. La petite cité s'endort très tôt le soir, car la plupart de ses
habitants sont emp loyés dans l'industrie locale, très prospère. Pourtant
le village ne manque pas de charme, et ses environs offrent de nom-
breuses distractions aux touristes.

C'est à L'Àuberson, sur le territoire de la commune de Sainte-Croix , que
se trouve le Musée Baud. On y trouve une collection impressionnante de
boîtes à musique, allant de la plus petite pièce aux gros orchestrions
pesant plus de mille kilos. Car ce sont les boîtes à musique qui ont fait
connaître Sainte-Croix dans le monde entier.

Au début de l'implantation de l'industrie horlogère dans le Jura, Sainte-
Croix , comme toutes ses voisines, profita de cette nouvelle source de
revenus. Mais une crise économique remit tout en question. C'est alors
que les artisans de la localité trouvèrent la solution dans la fabrication
des boîtes à musique. Ainsi, cette petite localité jurassienne devint la
métropole mondiale de ces instruments poétiques et Sainte-Croix fut sur-
nommée « le village des sons ».

Plus tard, d'autres industries de précision sont venues dans la région.
Thorens y construisit des gramophones, exportés dans le monde entier,
et Paillard y créa les machines à écrire et les caméras dont la réputation
n'est plus à faire. En même temps, des ébénistes et plus tard des fabri-
ques construisirent les coffrets nécessa ires aux producteurs. Henri Reuge,
outre des boîtes à musique vendues dans le monde entier, y fabrique
les fixations de ski « Kandahar » depuis une trentaine d'années.

Village de repos, construit dans les traditions, Sainte-Croix n'en est pas
moins ouverte aux nouveautés, et complète heureusement, par le calme
et le repos qu'elle dispense, les installations sportives qui l'environnent.

C'est aux Rep lans, à mi-chemin entre Sainte-Croix et les Rasses, que se
trouve la station de départ du télésiège. D'une longueur de 1400 mètres,
il emmène les sportifs ou les promeneurs à plus de 1400 mètres d'alti-
tude, sur les contreforts du Chasseron. A l'arrivée de ce télésiège se
trouve un restaurant, sur la terrasse duquel les paresseux peuvent admi-
rer la chaîne des Alpes, tout en se dorant au soleil.
Mais les skieurs y trouvent surtout le départ de plusieurs pistes , ainsi
que deux téléskis , chacun d'une longueur de 300 mètres environ.
Ceux qui aiment les promenades à skis ont la possibilité de se rendre
au sommet du Chasseron , et de là, une descente de plus de dix kilomè-
tres, sur Buttes, dans le Val-de-Travers, s'offre à eux. Il s'agit de la plus
longue, mais aussi de la plus belle descente à skis que l'on peut faire
dans le Jura.
Un peu plus loin que les Replans, se trouvent les Rasses. C'est ici que
se dresse le Grand-Hôtel , avec sa piscine couverte , dont l'eau est chauffée
à 24 degrés. Un maître nageur, un masseur sont à la disposition des
clients de l'établissement. Le Grand-Hôtel dispose de 70 chambres, dans
lesquelles 120 personnes environ peuvent loger. Une salle de conférences
offrant 220 places, un bar, une salle à manger , comp lètent l'équipement
de ce magnifique établissement.
Deux téléskis partent des Rasses et conduisent les skieurs l'un sur les
pentes du Chasseron, l'autre à quelques centaines de mètres du sommet.
L'été dernier, un trax a « poli » les pentes de la région Sainte-Croix -
les Rasses ; deux cent cinquante arbres ont été abattus, et la plupart
des pistes élargies. Les rochers et cailloux, si néfastes aux délicates
semelles des skis modernes, ont été enlevés. Les pistes de cet hiver, entre-
tenues par un véhicule à chenilles ultra-moderne, seront donc parfaites.
Les deux sociétés exploitant les remontées mécaniques se sont mises
d'accord. Un seul genre de billets est délivré, valable sur toutes les
installations.
Sainte-Croix - les Rasses, qui est la plus ancienne station de sports d'hiver
de Suisse romande, figure maintenant parmi les plus modernes et les
mieux équipées.



RADIO-
TÉLÉVISION

MACHINES
A LAVER

FRIGOS

D. Lassueur
Sainte-Croix

Tél. (024) 6 25 44

Sainte-Croix - Les Rasses
1 télésiège ) débit 2600
5 téléskis j personnes à l'heure

6 pistes damées au ratrac
1 piste éclairée

Parc à autos pour 1000 voitures

Abonnements à coupons avantageux valables sur toutes
ces installations.

HÔTEL-RESTAURANT DE FRANCE
SAINTE-CROIX Tél. (024) 6 38 21

A 4 kilomètres des Rasses

Restauration soignée - Carte variée
Raclette - Vins de premier choix
Salles pour banquets et noces
Chambres tout confort

Se recommande : C. ZUFFEREY

Mouvements à musique

LADOR S.A.
SAINTE-CROIX

^̂ ^̂^̂  ̂ SKIEURS
¦̂¦¦i Mïl̂ -j|J?l

l/ 
J individuels, en groupes

Le chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
et son service de cars vous transporteront sans soucis et sans fatigue
dans la belle région de Sainte-Croix - Les Rasses.
Renseignements : direction Y.S.C., tél. (024) 2 62 15,

ou gare de Sainte-Croix, tél. (024) 6 21 15

daniel morard
atelier de photographie
technique — industrielle — publicitaire —
architecture — reportage — portrait —
travaux d'amateurs

concessionnaire PAILLARD BOLEX

S AÊfÊk " OUVERTE
Jïï^JjT'Kp tous 'es jours

^™5r ' 5 jusqu'à mi-avril

ÉËlOU) 12 instruc'eurs
SHiflT enwi TbAKSi

CAFÉ - RESTAURANT DE LA PAIX
SAINTE-CROIX Tél. (024) 6 21 27

SCOTCH-BAR
Le rendez-vous des sportifs
Salle à manger

R. Villiger-Gindroz, chef de cuisine

RENÉ GRANDJEAN
Confection ville et sport
pour hommes et dames

SAINTE-CROIX Tél. (024) 6 25 23

Le plus grand choix
de jouets et de souvenirs
de toute la région.

E ALBERGANTI
SAINTE-CROIX Tél. (024) 6 27 30

SAINTE-CROIX - LES RASSES
Jura vaudois -fa Altitude 1100 -1600  m

Forfait vacances
et sports d'hiver
7 jours tout compris à partir de 275 fr.

Pension comp lète
Libre parcours sur toutes les installations de
remontée des Avattes et des Rasses et sur
le car postal Sainte-Croix - les Rasses - Bullet
6 leçons de 2 h à l'Ecole suisse de ski, ou
3 leçons particulières d'une heure
4 entrées à la piscine couverte
du Grand-Hôtel
1 visite du Musée des automates
à l'Auberson (en groupe)

Office du tourisme : Sainte-Croix - les Rasses
Bureau officiel de renseignements
CH 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 21 15

Chaque jour
dans l'o Express »
ou la « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

Les pages régionales :

Bienne - Fribourg - Jura -
Yverdon

Chronique du Val-de-Tra-
vers

Chronique des. Montagnes

Tous les sports et les der-
nières dépêches de la nuit.

UN JOURNAL COMPLET
ET VIVANT !

Expéditions
en Suisse

et à l'étranger
Tél. (024) 6 24 47
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La Société « Sous les Roches S. A. »
construira, au printemps 1969, des maisons de vacances mitoyennes

Mm \ j Ê  BÉfcs.

Renseignements auprès de L'UNION VAUDOISE DU CRÉDIT
rue Neuve 6, 1450 Sainte-Croix Tél. (024) 6 23 39

Photo Daniel Morard

N'importe qui, possédant radio, pick-up et enregistreur perfectionnés
découvre aujourd'hui avec un ravissement mêlé d'admiration les boîtes
à musique installées encore dans quelques salles d'attente de gare.
Contre une piécette glissée dans une fente, une musique naïve se
fait entendre et des poupées dansent pendant quelques minutes.

Les boîtes à musique existent encore, fort heureusement, et elles font
le bonheur de nombreux admirateurs. Il en est de ravissantes qui
laissent entrevoir le cy lindre garni de milliers de petites pointes qui
jouent le rôle des touches d'un piano. Il en est d'autres cachées dans
des chalets, des boîtes, des bouteilles.

D'où viennent ces boîtes à musique ? De Sainte-Croix principalement.
Mais leur naissance est située à Genève, à la fin du XVIIIe siècle,
alors que la cité était un centre horloger estimé et connu pour la
qualité et l'originalité de ses créations. Après avoir connu des heures
de gloire sur le marché mondial, l'industrie genevoise de la boîte
à musique atteignit son apogée vers le milieu du XIXe siècle, puis
déclina et disparut. Sainte-Croix prit la relève.

Lorsque, à cette époque, l'industrie de la pièce à musique s'intro-
duisit dans la région, elle y rencontra les éléments nécessaires pour
s'y développer, c'est-à-dire une contrée industrieuse possédant une
main-d'œuvre qualifiée.

En 1969, Sainte-Croix, localité de 8000 habitants, mérite toujours
son nom de « Cité des sons ». Métropole de la musique enregistrée,
on y baigne dans le royaume des sons, on y respire la musique.
Et le visiteur matinal est d'emblée frappé par le défilé des ouvriers
à domicile livrant le produit de leur travail aux grandes fabriques
de l'endroit. C'est par centaines et par milliers de pièces que ce

va-et-vient établit le contact entre l'artisan à domicile et la fabrique.
La fabrication des pièces à musique était complètement artisanale
jusqu'en 1875, date à laquelle E. Paillard comprit la nécessité de
concentrer le travail en usine pour améliorer la qualité et travailler
avec des principes nouveaux pour l'époque. Il créa une première
fabrique, et grâce à cet exemple, et conjointement avec les efforts
de la Société industrielle et commerciale fondée en 1864, et l'amé-
lioration de la formation professionnelle (création d'une école de
mécanique), Sainte-Croix non seulement survécut, mais évinça ses
principaux concurrents pour devenir l'important centre industriel qu'il
est aujourd'hui.

A côté des grandes fabriques existent de petits établissements qui,
pratiquant le système de l'établissage, achètent la plupart des four-
nitures et ébauches dont ils ont besoin, fournitures qui sont montées
et assemblées à domicile. Tout s'enchaîne à Sainte-Croix, les gens
dépendent plus ou moins les uns des autres tout en conservant une
certaine indépendance. Si plus de mille personnes travaillent en fabri-
que pour les musiques, il y en a autant qui s'en occupent à domicile.
La fabrication d'une boîte à musique exige d'innombrables manie-
ments, beaucoup de précision et des contrôles incessants. Mais grande
aussi est la diversité des objets terminés.

Le couple valsant en musique, habillé de costumes 1750, voisine avec
l'oiseau qui chante dans sa cage et la musicienne assise à son cla-
vecin. Voici de ravissants coffrets à bijoux qui sont eux-mêmes de
véritables bijoux, des pendulettes musicales, des jouets.

Comme le mentionne W. Brandt dans sa « Petite histoire de la boîte
à musique et de Sainte-Croix » dans laquelle nous avons puisé ces
renseignements, il faut aussi mentionner l'Auberson, village situé à
quelques kilomètres de Sainte-Croix. On y trouve les noms des des-
cendants des grands pionniers qui ont fait la réputation de la région
et le Musée des frères Baud, ces trois frères dont la passion est de
réparer et de collectionner ; les vieilles pièces n'ont pas de secrets
pour eux et ils sont pratiquement les seuls à pouvoir les remettre
en état. Ils en reçoivent du monde entier, de tous les genres et de
toutes les époques. Après avoir passé dans leur atelier à l'allure
artisanale, un vieux cartel centenaire sorti d'un grenier retrouve une
nouvelle jeunesse, pour la grande joie de son propriétaire. Car elles
resteront toujours à la mode, ces vieilles musiques...

... Comme toutes les boîtes à musique construites actuellement à
Sainte-Croix.

LES BOÎTES À MUSIQUE



ALFA ROMEO :des améliorations
DES DÉTAILS revus et corrigés, ce
sont là les améliorations apportées aux
nouveaux modèles Alfa Roméo.
Il serait long et fastidieux d'énumérer
systématiquement en détail les innombra-
bles petits changements qu 'ont subi les
modèles Giuli 1300 TI, Giuli Super et
GT Junior de la marque italienne. Ci-
tons entre autre l'insonorisation qui a
été réétudiée, le système de commande
d'embrayage hydraulique et ressort à dia-
gramme, le répartiteur de freinage sur les
roues arrières et le montage — en op-
tion toutefois — de pneumatiques 165
SR 14 à large section.
Le nouveau dessin d'un pare-choc, l'éclai-
rage du coffre arrière ou encore par
exemple une nouvelle sellerie intérieure
des portes ne sont , à notre avis pas des
éléments assez importants pour faire une
nouvelle voiture à partir d'un modèle
connu et répandu ! En revanche Alfa
Romeo a sorti le modèle 1600 S. Toute-
fois celui-ci est — pour l'instant du
moins — uniquement réservé au marché
italien. Doté du même moteur que celui
de la Giulia Super, mais avec une puis-
sance ramenée de 116 CV à 109 (l'ali-

mentation se fait par un seul carbura-
teur à double corps vertical , au lieu de
2 doubles corps horizontaux) , la 1600 S
se veut une réplique à la Fiat 125 S
récemment présentée.
La concurrence stimule l'activité, prétend
un vieil adage. Alfa semble vouloir le
démontrer.

de notre supplément
Prochaine parution
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COURRIER DU LECTEUR

M. R. S., la Chaux-de-Fonds nous écrit : « On
entend souvent parler de coefficient d'adhé-
rence. De quoi s'agit-il exactement, et dans la
pratique comment se traduit-il ? »
Réponse : Le coefficient d'adhérence est en
fait l'indice de la résistance à l'accélération
(ou décélération en cas de freinage). Il est
admis que le coefficient idéal est de 1. Mis
à part des réserves qu'il faut émettre dans
des cas de tentatives d'accélérations prodigieu-
ses où les transferts de masse jouent un rôle
extrêmement important en raison de la puis-
sance incroyable brusquement transposée sur
la route et qui font intervenir des lois physiques
pratiquement négligeables dans des cas cou-
rants (expériences de « dragsters aux Etats-
Unis qui parcourent V-t de mile (environ 400
mètres en moins de 7 secondes !) ce coeffi-
cient idéal n'est pour ainsi dire jamais atteint.
Et ceci pour des raisons simples à comprendre.
De plus, il peut varier énormément suivant
les conditions de la route. Par exemple, sur
du béton sec, ce coefficient est de l'ordre de

0,9. A une vitesse de 60 km-h, il faudra 14,4
mètres pour s'arrêter en supposant un freina-
ge continu et progressif optimum. Sur de l'as-
phalte mouillé le coefficient est de 0,6, et
cette distance s'allonge pour devenir 24 mètres ;
enfin, sur de la glace ou le coefficient est
quelquefois inférieur à 0,10, il faudra plus de
140 mètres pour arriver à immobiliser le vé-
hicule entièrement. Nous avons trouvé ces
chiffres dans le livre de Johnny Rives « la
conduite des automobiles » édité aux Presses
universitaires de France.
Comme on peut s'en rendre compte, c'est un
problème extrêmement important et chaque
jour, sur la route, il peut jouer un rôle déter-
minant. Et puisque nous parlons distances de
freinage et coefficient d'adhérence, sachez que
lorsque la vitesse d'une automobile double (en
admettant que le coefficient d'adhérence soit
défini une fois pour toutes), la distance mini-
male de freinage nécessaire pour lui faire at-
teindre l'immobilisation complète , quadruple.
De quoi laisser songeur !

NSU Ro 70
DEPUIS un certain temps
déjà, on en parle dans les
milieux spécialisés : « NSU
va sortir un nouveau modèle
pour compléter sa gamme
vers le haut ! » Mais on at-
tend toujours et l'on ne voit
rien venir. Cette voiture pour-
rait toutefois constituer l'une
des grandes vedettes du Salon
de Genève en mars prochain.
Ce sera vraisemblablement
une traction avant. Si l'on en
croit certaines revues spécia-
lisées absolument dignes de
foi , le moteur serai t dj une
cylindrée de 1600 cmc déve-
loppant quelques 90. CV,
(toujours la " cylindrée « euro-
péenne » !). En fait , ce mo-
dèle pourrait être le fruit de
l' association Citroën - NSU.
Mais toutes ces indications

sont bien officieuses. Il fau
attendre...' Quant' au cH
que nous publions , il à été
fait sur la base de simples
suppositions et d'une photo-
graphie (indiscrète) éditées

Htns le magazine français
¦L'Automobile"» qui lui-mê- '
TSe les avait extraites de son

BMBnfrère allemand « Adac » .

RC

La voiture de l'année: NSU Ro 80
La RO 80 annonce une ère nouvelle dans la port de la boîte à vitesse (elle en compte trois)
production de l'usine NSU. Cette traction avant permet de monter à environ 125 km/heure, la
d'allure sportive est mue par un moteur NSU vitesse de pointe s'élevant à 180 km 'heure.
Wankel à pistons rotatifs dont le principal avan- Des joints homocinétiques suppriment toute in-
tage réside dans un rapport poids/puissance fluence de la force motrice sur la direction, ce
des plus favorable. Ce moteur, qui ignore tous qui est la condition première pour une conduite
les organes de distribution, est remarquable par confortable et sans fatigue,
son fonctionnement inhabihiellement silencieux,
particulièrement aux grandes vitesses. La carrosserie de la NSU RO 80, perfectionnée
Le moteur de la NSU RO 80 possède les mê- en soufflerie, a été déterminée d'un point de vue
mes propriétés thermodynamiques qne le mo- fonctionnel. Ainsi a été créée une ligne nouvelle
teur à 4 temps classique. D développe 115 CV. d'une élégance qui ne doit rien à la mode, mais
DIN (130 CV SAE). Pour donner une idée des qui plaira certainement aux amateurs de nou-
possibilités de cette machine, le deuxième rap- veautés.

AUTO - ÉLECTRICITÉ
J.-P. Besson - Garage do la Rotonde

Fbg de l'Hôpita l 39 - Tél. 4 09 00 - Neuchâtel

met à votre service ses spécialistes en électri-
cité Bosch, Lucas, Marelll.

BATTERIES de marques suisses de qualité, aux
prix des batteries étrangères.

VENTE et POSE AUTO-RADIO, COMPTE-TOURS
et tous accessoires concernant la partie électri-
que automobile.

In

QUELQUES MOIS DE RETARD...
20 ANS D'AVANCE
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LA VOITURE DU CONNAISSEUR QUI
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉ CIALISTE

Garage de Bellevaux
E. Buhler — Neuchâtel — Tél. 5 15 19 .
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H Pendant l'hiver
M protégez votre voiture

fe avec nos produits d'entretien réputés

m # Pulvérisateurs : protège-chrome
m incolore et de couleurs

|§| Q Dégrippant — Lubrifiant
M Q Protège-châssis Q Dégivreur
Ê • Spray ICE - GRIP
H Pour obtenir de bons démarrages
fc| sur sol glissant, verglas, etc.

M Pour votre radiateur : antigel « Pres-
H tone »
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Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée
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Notre NSU RO 80 est à I
votre disposition pour un LuuAI
Vous pouvez la voir dans notre vitrine ou au cinéma « Les Arca-
des ». Mais votre opinion ne peut être objective que si vous
avez tenu vous-même son volant. Il n'est pas nécessaire d'être
acheteur, mais seulement curieux pour taire connaissance avec
cette nouveauté qui révolutionne la technique automobile.

A votre service :

Garage de Bellevaux, E. Buhler, Neuchâtel
Garage Central, R. Favre, Peseux

Garage du Lac, J.-P. Bourquin, Saint-Biaise
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i ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE VOITURE POUR LE PRINTEMPS! Profitez des prix d'hiver. |
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Bilan d'une annéeEDITORIAL

1969 VIENT DE COMMENCER. II s'agit maintenant d'examiner le
bilan de 1968 en tirant les leçons qui s'imposent. C'est là une tâche certes
peu aisée. Le domaine de l'automobile est en effet complexe au possible.

L'automobile fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Depuis son
origine à nos jours, elle a considérablement influencé notre comportement,
noire façon d'agir et de réagir. Or, tout au long de l'année qui vient de
s'écouler les structures qui forment notre société ont bien souvent été remises
en cause par voie de contestation!. Le secteur de l'automobile, ce secteur clé,
a bien entendu été touché par la vague.

Grâce à l'industrie automobile, des millions d'hommes gagnent leur vie
à travers le monde entier. Sa puissane économique n'est pas simplement limi-
tée aux pays producteurs comme c'est le cas pour d'autres biens de sonsom-
niat ioii. Directement, par le biais des agents concessionnaires, des ateliers de
réparations, des fabricants d'accessoires, des stations-service, ou indirectement
encore, des sous-traitants plus éloignés tels les services de transports, l'automo-
bile nous concerne tous quotidiennement.

En Europe, dans ce domaine également, il s'agit de faire face à ce
que d'aucuns ont appelé « le défi américain ». L'union fait la force, prétend
un vieux dicton. Seuls, les petits constructeurs vont à coup sûr au-devant
sinon d'une absorption immédiate, du moins de la mainmise d'une entreprise
qui n'est pas toujours spécifiquement européenne. Ce n'est d'ailleurs pas tou-
jours une mauvaise solution sur le plan du rendement pur. Il ne m'appar-
tient nullement de prendre en considération des ambitions nationales, tant il
est vrai qu'un bilan ne laisse aucune place au sentiment !) L'exemple de
Simca contrôlé par Chrysler est là pour étayer cette affirmation.

Les premiers à avoir donné un exemple concret de fusion à l'échelon
européen ont été les Britanniques. En février, le groupe Leyland et le groupe
de la BMC célébraient leur union et formaient la grande famille de la
British Leyland Motor Corporation qui devînt le sixième constructeur mon-
dial et le troisième en Europe.

« L'AFFAIRE CITROËN »
Presque dans le même temps, en France, Citroën suivait. Un accord

intervenait entre la marque française et Maserati. Il était néanmoins précisé
qu'il s'agissait seulement de coopération technique et que les deux entreprises
conservaient leur indépendance financière. Mais quelque huit mois plus tard,
Citroën s'orientait à nouveau du côté de la péninsule transalpine. Cette fois
l'interlocuteur n'était plus seulement une entreprise qui, dans une certaine me-
sure, pouvait compléter la gamme de production existante. Non, l'affaire
était beaucoup plus importante, puisque l'on parlait d'une « collaboration
étroite » (c'est-à-dire avec participation financière) avec Fiat. Bruits et rumeurs
souvent contradictoires circulaient dans les milieux les plus divers. Le gou-
vernement lui-même était saisi de l'affaire. Finalement, le général De Gaulle
avait le dernier mot. Il confirmait ce que chacun savait, c'est-à-dire qu'il
voulait bien construire une Europe unie, mais à condition qu'elle soit française !

L'accord intervenu prévoit la création d'un organisme paritaire chargé
de coordonner les activités de recherches, des programmes de production et
de ventes. D'autre part, un accord financier prévoit la création d'une société
holding (de nationalité française, bien sûr !) qui détiendra la majorité des
actions Citroën, mais (ultime concession), dans laquelle Fiat aura une parti-
cipation minoritaire. A ce propos on a parlé de 15 %, Compensation pour
Citroën : la marque française aura la possibilité d'acquérir une participa-
tion dans le capital Fiat dont le montant correspondra à l'apport initial de
la firme de Turin.

C'est un premier pas, certes, mais on est encore bien loin de la mise
sur pied d'une industrie automobile européenne. Et pendant ce temps, à
Strasbourg, la General Motors inaugurait l'usine dans laquelle seront montées
des boîtes de vitesses !

H est vrai que des projets de fusion ou de concentration sont à l'ordre
du jour dans la plupart des marques. Mais jusqu'à présent, une sorte de
« pudeur » semble retenir certains. M. Kurt Lotz, nouveau président-direc-
teur général de Volkswagen (M. Lotz a succédé au professeur Nordhoff dé-
cédé en avril 1968) le disait explicitement lors d'une conférence de presse
tenue à Wolfsburg : « Le problème est à l'étude, nous suivons avec intérêt
les mouvements qui s'opèrent, mais nous devons nous montrer très prudents.
Nous ne voulons en aucun cas que notre entreprise passe pour une marque
qui cherche à absorber ses concurrents plus faibles. »

Moins prudes, voire moins purdents que les Européens, les Américains
sont plus dynamiques et plus efficaces. Relever un défi est une chose, avoir
les atouts pour remporter l'enjeu en est une autre ! En revanche, l'argument
présenté par BMW (nne marque qui joue à quitte ou double et qui pour
l'instant tient magnifiquement son pari est plus intéressant.

« Nous sommes une moyenne entreprise, nous en sommes conscients »,
devait déclarer M. Hahnemann, P.D.G. de la marque lors de l'inauguration
des nouveaux locaux à Dielsdorf, non loin de Zurich. La question des fusions
nous préoccupe bien sûr aussi. Toutefois, nous avons constaté que les petites
et moyennes entreprises sont presque dans chaque cas à l'avant-garde des
Innovations techniques, pour une raison bien simple à comprendre : elles ne
sont pas en proie à de constantes tracasseries d'ordre administratif lors de
la réalisation concrète d'une nouvelle solution. Pour l'instant cela fait partie
de notre force. Et comme pour appuyer cette affirmation, BMW présentait
coup sur coup quatre nouveaux modèles (dont un coupé) pour compléter sa
gamme vers le haut.

Voilà pour les faits essentiels. Mais où va-t-on ? Hypothéquer l'avenir
est dangereux. Malgré les « fusions » et « accords de coopération », il ne
semble faire aucun doute que l'avenir prépare une concurrence sévère. Elle
sera marquée par une augmentation générale des cylindrées, et une tendance
marquée pour les allures sportives ou du moins prétendues telles.
sera marquée par une augmentatoin gé-
nérale des cylindrées, et une tendance
marquée pour les allures sportives ou du
moins prétendues telles.

Une fois de plus, les Américains ont
très vite compris qu'il leur fallait s'en-
gager sur cette voie. L'Opel GT de la
General Motors et la Capri de Ford le
démontrent Quant à Chrysler (par l'in-
termédiaire de Simca), il joue sur la
1200 S qui s'annonce comme un atout
non négligeable dans une partie où de
nombreux coups sont permis et où le
jeu défensif ne fait que retarder l'heure
de la défaite. D faut espérer qu'il n'est
pas trop tard pour corriger la stratégie
amorcée sur notre continent..

Roland CHRISTEN

FORD CAPRI
L'ASPECT SPORTIF FAIT VENDRE. C'est un phé-
nomène bien connu et qui se confirme chaque jour
davantage. Tout d'abord réservée à une certaine élite
(ou du moins prétendue telle grâce à une situation
financière solidement établie), la voiture d'aspect agres-
sif , se voulant virile et racée, est de plus en plus à la
portée de presque toutes les bourses. Et la Ford Mo-
tor Company (le deuxième constructeur mondial) a très
vite compris les possibilités de marché qui s'offraient
à une voiture sportive populaire.
Envers et contre tous, la Mustang (qui au départ n'avait
guère recueilli l'approbation des « têtes pensantes » de

la Ford Motor Corporation de Détroit) a connu un
succès prodig ieux. Mais pour le marché européen, il
fallait reprendre l'idée en l'adaptant à nos besoins et
à nos possibilités. Le résultat est là: c'est la « Capri ».
L'aspect extérieur à lui seul donne le ton. Le profil
évoque d'ailleurs irrésistiblement celui d'une Mustang
en plus petit . L'illusion est parfaite, les lignes sont
souples et bien marquées, une moulure de carrosserie
souligne la fluidité de l'ensemble, jusqu'aux prises
d'air factices et au gros orifice de remplissage de car-
burant qui donne un petit air compétition. Vue de
l'avant , la ressemblance avec sa grande sœur américaine
se confirme encore. Toutefois, le capot légèrement
plongeant — pour des raisons de visibilité — fait pen-
ser è celui de l'Escort de la même marque. Cette réa-
lisation — qui conçoit un mariage d'une voiture fami-
liale avec un véhicule néanmoins sportif — est le ré-

sultat des efforts conjugués de développement des usines
britanniques et allemandes.
Pour l'heure, cinq modèles de base sont prévus. Mais
si l'on tient compte des différentes exécutions dispo-
nibles et des équipements plus ou moins complets et
plus ou moins luxueux, ce sont au total quelque 26 mo-
dèles qui sortiront dans l'immédait. Les moteurs vont
de 1300 cmc à 2 litres. Toutefois — et ceci dans le
courant de cette année déjà — une version animée par
un groupe propulseur de 3 litres doit être offerte sur
le marché. Le plus petit moteur développe quel que
62 CV à 5000 t-min (SAE). Il s'agit dé la Capri 1300.
Vient ensuite la 1300 GT avec 76 CV à 6000 t-min.
Dans ce cas, le moteur est nettement plus pointu , puis-
que non seulement le couple est un peu moins impor-
tant (il passe de 10,4 mkg pour la 1300 à 10,3 mkg) ,
mais surtout le régime monte, quant à lui , de 2500 à
4300. La différence est donc sensible.
Autre moteur offert, le 1600. En version standard, il
développe quelque 76 CV à 5000 t-min (même valeur
donc que pour le 1300, mais avec un couple plus
favorable , puisque de l'ordre de 13 ,4 mkg à 2500 t-min).
Il existe également en version « GT », donnant 95 CV à
5400 t-min le couple passant à 14, 1 mkg à 3600 t-min.
Enfin, un groupe d'un cubage de 2 litres est également
prévu. Contrairement aux autres moteurs, son architec-
ture est cette fois un V4 et non plus un 4 cylindres en
ligne. Puissance : 115 CV à 5700 t-min, couple :
16,9 mkg à 4000 t-min.
Comme on peut s'en rendre compte, il y en a pour tous
les goûts et ceci est d'autant plus intéressant que les
classes de cylindrées choisies sont précisément celles
que l'on appelle fréquemment les « cylindrées européen-
nes ».
Il est certain que nous aurons encore l'occasion de
reparler de ce modèle, et que contrairement à une chan-
son qui connut son heure de gloire, avec Ford « Capri
n'est pas fini ! »

R. C.

Chez TRIUMPH: la TR 6, dans la tradition du sigle
APRÈS LES TROIS RÉCENTS MO-
DÈLES que Triumph a présentés aux
Salons de Paris et de Londres : la 2,5
P I , la GT 6 Mk II et la vitesse Mk II ,
la British Leyland Motor Corporation
annonce encore un nouveau modèle de
Triumph, la TR 6.
Il s'agit d' un développement de la TR 5
qui fai t  suite à la lignée des fameuses
TR qui virent le jour pour la première
fois  il y a plus de 15 ans.
La carrosserie a été modifiée par Kar-
mann-Ghia apportant ainsi une ligne
nouvelle à la voiture.
A l'avant , la forme du capot et des
ailes a f f ine  la ligne et les phares font
un ensemble avec la calandre de forme
ovale.
A l'arrière, les ailes et le coffre sont
plus hauts que ceux de la TR 5 ce qui
procure un co f f re  plus grand et une for-
me plus allongée.
La capote est du type entièrement re-
pliable et une nouveauté consiste dans
la partie arrière qui, grâce à une ferme-
ture-éclair , s'ouvre complètement, don-
nant ainsi la possibilité, par les fortes
chaleurs, d'une ventilation totale sans
courant d' air.
Le centre de la colonne de direction est
rembourré , protégeant le conducteur en
cas d'accidents.
Un tout nouveau « hard top » égale-
ment disponible , en accessoire supplé-
mentaire.
Les sièges ont été modifiés afin de don-
ner un meilleur soutien latéral et ils ont

été abaissés pour donner plus de hau-
teur à l'Intérieur.
Une lampe est disposée sur le passage
de l'arbre de transmission et elle est al-
lumée automatiquement par les portes
ou par l'interrupteur au tableau.
L'intérieur de la voiture est conforme
aux spécifications de sécurité américai-
nes et tous les boutons et interrupteurs
sont noy és dans le tableau.
Les jantes ont été portées de 4 Va j  à

5 y ,  j  augmentant ainsi la voie de 25 mm
par rapport à la TR 5, ce qui devrait
assurer une meilleure stabilité au véhi-
cule, d' autant plus qu'une barre de tor-
sion montée à l'avant modifie la distri-
bution de transfert des masses avant-
arrière et ceci, combiné à l'augmenta-
tion de la voie et des jantes plus larges
amélio re la tenue de route de la voiture.
Le 6 cylindres de 2498 ce de la TR 5
n'a pas subi de modifications, mis à part
certains détails de réglage.

La vitesse maximum est de 200 km/ h
et à 160 km/ li , le régime du moteur
n'est que de 3860 tlmin. On ne ris-
que donc pas facilement un surrégime I
Le poids comp let en ordre de marche
avec carburant est de 1092 kg.

Toutes les autres caractéristiques sont
les mêmes que celles de la TR 5. La
TR 6 est donc son évolution logique et
elle reste bien dans la tradition du sig le
célèbre.
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Programme Peugeot!
Nombreuses nouveautés sur 404 et 204.

[ 204: Barre stabilisatrice, surface 404: Freins à disque à l'avant assistés par Mastervac. Serrures de sécurité, (
de freinage augmentée, serrures de alternateur généralisé, etc.... !
sécurité, etc.... etc.... La boîte automatique ZF désormais livrable sur berlines Grand Tourisme. iSur Coupé et Cabriolet: lampes ET"fc (EP™ m ¦ à**** W™> ^̂ ^

«"W" i•PEUGEOT
i i

Catalogue et démonstrations sans engagement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 : I

Garage du Littoral - Segessemann & Fils - Neuchâtel ¦ pierre-à-Mazei 51 (Début route de* Faites) Tél. 599 91 j
A Fleurier : P. JOSS, garage de la Place-d'Armes. — A. Dombresson : A. Germond, garage. I



. .. .. , ŜSKb , ' avec «et traditionnels aulnes formidables iAttention, cette année à àr  ̂ -

l'Hôtel du Vignoble, Peseux %j rcÉÏ"lCi tYlelTCn clil EOTO SHF̂"S'U .̂ b,; K". :3 . , , _, , . . , . . . mtvm '„ plaques de lard - réveil, etc. Ni pâtes, ni conserves I
Samedi 25 janvier 1969, dès 15 h et 20 h organise par le Club de tennis de table LA COTE, Peseux TOURS SPÉCIAUX . 4 lapins / 4 poulets.

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

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour un rayon de Suisse française, pour la visite de notre
clientèle (pharmacies, drogueries, coiffeurs et grands ma-
gasins).

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, fixe et commission, frais de
voyage, frais de voiture, abonnement CFF Ire classe, bonnes
prestations sociales, ambiance de travail agréable.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion absolue assurée.

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

Entreprise de travaux publics située dans le bas
du canton de Neuchâtel engagerait un

comptable expérimenté
capable de s'occuper seul de la comptabilité
de l'entreprise. Il s'agit d'une place stable et
d'un travail indépendant. Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.
Personnes capables et ayant le sens des res-
ponsabilités sont priées d'adresser leurs offres ,
avec photo, sous chiffres L. C. 141 au bureau

du journal.

Nous cherchons I

pour entrée le 1er mars 1969 ou date à convenir y

COMPTABLE I
EXPÉRIMENTÉ 1
• ayant une bonne éducation

• apprentissage commercial ou équivalent

• plusieurs années d'expérience de la comptabilité

• connaissances approfondies du français, de l'anglais et
de l'allemand seraient un avantage

e de caractère ferme, capable de diriger du personnel

• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.

Prière de fa ire offres manuscrites sous chiffres P.
950 004-29, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, en indi-
quant prétentions de salaire, et accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie récente.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
-k Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 11.50
-A- Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 25.50
¦k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 53.—
("Ar souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est a retourner comme imprimé, sous enveloppe aft ranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

% *

Nous cherchons

perforatrice-
vérificatrice

cartes perforées , système I.C.L.,
40 colonnes.
Débutante pourrait être formée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres , avec curriculum
vitae et certificats , aux Edi-
tions Delachaux et Niestlé , 4,
(•ue de l'Hôpital , Neuchâtel.

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.

Vët/ST
Département MÉCANIQUE et APPAREILS cherche

0 A-; ¦¦ - . . 0- ! . -. ¦ LfTfflH

INGENIEUR DIPLOME
ou

INGÉNIEUR ETS
(mécanicien)

Notre chef du bureau technique concerné compte, après
la période de formation , lui confier la responsabilité d'un
groupe de constructeurs. L'efficacité à ce poste permettra
à cet ingénieur de devenir un collaborateur important dans
le cadre du développement du département.

Qu'attendons-nous du candidat ?
¦ 5 ans au moins d'expérience dans la construction

de la mécanique lourde
¦ une connaissance parfaite du français et de l'allemand

et, si possible, de bonnes notions d'anglais
¦ un réel sens de l'autorité et des responsabilités

' Prière d'adresser les offres aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de m/EË/ElT
avec les documents usuels, ou de téléphoner au No (021)
51 00 51 (interne 206).

EHfE|| L'IMPRIMERIE
V% 5-J Neuchâtel
Wm WÉ PAUL ATTINGER S. A.

engagerait

1 auxiliaire
désirant être formé comme

COUPEU R
Faire offres à la Direction ,
7, avenue Rousseau.

Nous cherchons

employé de commerce
qualifié

âge 25 à 35 ans, connaissances de la langue allemande
désirées.

Nous offrons : place stable, avantages sociaux, semaine de
40 heures. Ambiance agréable.

Faire offres, avec certificats, à la direction de Neuchâtel
Asphalte Co, 2105 Travers.

M)b e/ lux
WATCH CO S.A.

cherche :

personnel féminin
une fournituriste

pour travail en atelier,

ainsi qu'une

employée de bureau
. S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,

4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

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

contremaître maçon
chef d équipe

Adresser offres écrites à TF 102, au bureau
du journal.

FAEL S.A.
engage, pour son service des achats,

employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande, ayant si pos-
sible des connaissances de français.
Entrée selon entente : début avril ou avant.

Le poste de travail en question comprend :
— correspondance, cartothèques, service de

téléphone et réception.

Bonne ambiance de travail.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres , avec prétentions de
salaire , ou de se présenter sur rendez-vous, à
FAEL S.A., Saint-Biaise — Tél. 3 23 23

FA/VJE. JL M. Y

MONRUZ
Nous cherchons pour tout de suite

un(e) porteur(se)
de journaux pour le quartier des Cèdres ,
rues Bouvier, F.-C.-de Marval , Matth ias-Hipp,
Monruz ouest de la Favag.
Gain accessoire intéressant.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01

Pour le printemps, je cherche

employé (e)
de commerce.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à M. J. Grisoni , vins fins ,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 36.

Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche

un contremaître-mécanicien
i 1 pour son département de fine mécanique.

Nous exigeons :

— formation de contremaître
j — plusieurs années de pratique

— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine
de personnes

— âge maximum 35 à 40 ans

ï . :.
Nous offrons :

— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux

Entrée à convenir.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres P 900,023 N,
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

On cherche , pour le prin-
temps 1969,

jeune garçon
ayant t e rminé  'ses classes,
comme facteur privé. Entrée
après Pâques. On offre cham-
bre et pension et possibilité
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à E. Etter, bureau
de poste, tél. (031) 95 51 03,
3211 Ried près Chiètres.

L'Union de Banques Suisses,
Vevey, engagerait pour divers
services

des sténo-dactylographes
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

Adresser offres de service au
chef du personnel, avec curri-
culum vitae, certificats, photo-
graphie.

ATELIER de PHOTOGRAVURE
la Chaux-de-Fonds, engagerait

dessinateurs
personnes ayant des aptitudes
seraient mises au courant.

Graveur
connaissant si possible la pho-
togravure.

Travail intéressant, places sta-
bles, très bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres P
460,023 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Garage de la place, avec agences
de marques bien introduites, cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un bon vendeur d'automobiles
Travail indépendant , bons gains
assurés, à personne active et dyna-
mique. Téléphone : heures de bu-
reau, (038) 418 44 ; le soir (038)
5 06 21.

On cherche, pour un remplacement de
quelques heures par semaine,

PROFESSEUR D'ESPAGNOL
En cas de satisfaction , possibilité d'enga-
gement définitif.
Adresser offres écrites, avec bref curricu-
lum vitae , copies de certificats , photogra-
phie récente , à : Institut de jeunes filles
LA CHATELAINIE, 2072 SAINT-BLAISE.

On cherche

dame
ou demoiselle de buffet

Congés réguliers, bons gains.
E t r a n g è r e  « hors plafonne-
ment » ou avec permis C
acceptée.
S'adresser au Café-bar de la
Poste , 2000 Neuchâtel '.
Tél. (038) 514 05.

Sommelière
pour le café est demandée pour entrée
à convenir, à l'hôtel-restaurant au Ban-
neret, à Neuchâtel. Tél. 5 28 61.

Fiduciaire cherche

employée de bureau
comptable

à la demi-journée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

gj CABLES CORTAILLO D i
A la fin de la scolarité obligatoire j
® les études ? yv ;
9 un apprentissage ? I |j

sinon, nous vous proposons s

une formation d'ouvrier spécialisé I
— Période de formation de 2 ans selon programme

spécialement étudié ¦

— Instruction théorique et pratique
— Réglage et conduite des principales machines | .

de câblerie j
— Entretien des machines |
— Durant le travail, cours de formation générale |

par personnes qualifiées
— Certificat d'ouvrier spécialisé en câblerie \
— Rémunération normale d'un jeune homme dès le début

— Installations sportives

Renseignements auprès des offices d'orientation de la I' |
région ainsi qu'auprès du service du personnel, Câbles j j
électriques, qui reçoit les inscriptions, 2016 Cortaillod, '•¦
tél. (038) 6 42 42. ; j
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LOTO DES CHASSEURS
A LA SALLE DIXI

DU LOCLE ET DE LA SOUS-S ECTION D'ÉLEVAGE
Le Locle

ATTENTION !!! match par abonnements de Fr. 20.- pour 40 tours. Il sera joué 1 PENDULE NEUCHÂTELOISE
dèS 15 h et 20 h l'après-midi et le soir. Pas de retardataires pour profiter de cette aubaine.

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez aide soignante
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de

l'école neuchâteloise d'aides soignantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance

Tél. (039) 3 34 55

CHAMBRE A COUCHER, divan , lustre.
Tél. 5 39 19.

FRIGO quelque peu usagé. Prix à discuter.
Tél. 5 40 90, heures des repas.

1 STUDIO et buffet de service. Prix à dis-
cuter. Tél. (038) 3 32 08.

1 FAUTEUIL VOLTAIRE, 1 canapé et
1 table ronde Restauration , 6 chaises Na-
poléon IU , 1 petit guéridon , 1 fauteuil et
1 canapé. Téléphoner dès 19 h , pour pren-
dre rendez-vous, au 5 50 91.

1 SALLE A MANGER imitation Renais-
sance, comprenant : 1 vaisselier, 1 dressoir,
1 table et 10 chaises ; 1 chambre à cou-
cher noyer pyramide, complète, avec literie
armoire quatre portes, état de neuf , prix in-
téressant. Téléphoner aux heures des repas
au 6 28 73.

SKIS métal liques , slalom géant, 215 cm,
neufs , 210 fr. Tél. 8 60 63.

DIVAN - COUCHE, commode, aspirateur.
Tél. 8 33 08, dès 19 heures.
CUISINIER E ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
très bas prix. Tél. (038) 8 17 50.

FOURNEAUX A MAZOUT, parfait état ;
1 essoreuse à linge, à eau ; 1 chaudière,
bas prix. Tél. 5 06 35.

AMPLIFICATEUR haute fidélité , stéréo,
peu utilisé, moitié prix. Tél. 3 22 75.

VIEUX JOUGS et lampes anciennes en fer
forgé. Tél. 7 11 67.

MALLES de cabines, diverses grandeurs .
J. Karst, 43b, route de la Neuveville , le Lan-
deron. Tél. (038) 7 80 44.

MIEL DE SAPIN 10 fr. 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Caltin , Côte 2, Neuchâlel.
Tél. 5 28 39.
COURS POUR CARTES PERFORÉES
ainsi qu 'un cours d'alleman d sur disques.
Offres sous chiffres P 300 038 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

BATTERIE NEUVE. Tél. (038) 4 02 43.

GUITARE Hofner , 400 fr . Téléphone
(061) 84 61 55.

PERSONNE pour 2 soirs par semaine pour
nettoyages de bureaux. Tél. 5 26 58.

MÉNAGE SOIGNÉ cherche femme de mé-
nage 2 fois par semaine. Bons gages. Tél.
(038) 4 37 55.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE cherche
jardin. Bon entretien assuré. La Coudre -
Hauterive. Tél. 4 24 01.

LOCAL pour petit magasin, en ville ou aux
environs. Tél. 8 59 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée est
cherchée par monsieur pour fin février.
Tél. (038) 5 02 80, dès 18 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE demandée , au cen-
tre de Neuchâtel. Tél. 4 02 02.

PERSONNE ÂGÉE, seule, tranquille , cher-
che, appartement, loyer modeste , 2 pièces,
en ville. Adresser offres écrites à 221-833 au
bureau du journal.

CHAMBRE pour 1 ou 2 personnes, dans
villa locative, à Bôle , part à la cuisine , con-
fort , libre immédiatement. Tél. 5 04 44 entre
11 et 14 heures.
CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sé-
rieuse, part cuisine, bains, libre 1er février.
Tél. 5 50 23.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Cornaux.
Loyer 325 fr., tout compris. Tél. 7 76 19 dès
18 heures.
APPARTEMENT de 3 V. pièces, tout con-
fort , serait échangé contre un de 4 'h pièces,
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à 231 - 837 au bureau du journal.

A BEVAIX, chambre , confort, avec douche.
Tél. 6 62 57, l'après-midi.

STUDIO non meublé , grande chambre, bains,
cuisinette , coin à manger , chauffage et eau
chaude pour le 1er mai 1969, à dame ou
monsieur soigneu x , propres et tranquilles.
Tél. 8 44 51.

STUDIO tout confort , Bel-Air 3. Loyer :
255 fr., charges comprises. Libre immédia-
tement. Adresser offres écrites à BR 131 au
bure au du journal.

5 CHAMBRES, tout confort , haut de la
ville , 555 fr. par mois, charges comprises ,
immédiatement pour cause de départ. Adres-
ser offres écrites à GX 136 au bureau du
journal.
APPARTEMEN T DE 3 PIÈCES, cuisine ,
salle de bains , balcon , vue imprenable , pour
fin mars, haut de la ville. Adresser offres
écrites à FW 135 au bureau du journal.

A SERRIÈRES, chambre à deux lits, cui-
sine , confort , Tivoli 10.

MONITRICE cherche emploi à la demi-
journé e, ou demi-semaine dans home d'en-
fants ou maison de rééducation de la ré-
gion neuchâteloise . Libre à partir de mi-
août. S'adresser à Mlle M.-J. Lecoultre,
Foyer ménager « Les Fourmis » , 1041 Bre-
tigny-Morrens.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE aimant
les enfants , sortant de l'école au printemps,
cherche place pour aider au ménage, à Neu-
châtel ou aux environs. S'adresser à Ginette
Moullet , Parkstrasse 32. 4102 Binningen.

JEUNE FILLE ANGLAISE cherche place
au pair , pour perfectionner son français , com-
me employée de bureau , etc. Tél. (038)
4 35 73.

DAME cherche place d'aide-comptable à la
demi-journée (matin). Adresser offres écrites
à H Y 137 au bureau du journal ,
EMPLOYEE DE COMMERCE avec certi-
ficat de capacité , 27 ans , langue maternelle
allemande , très bonnes connaissances de fran-
çais, cherche place inté ressante et stable
pour le 3 mars. Adresse r offres écrites à
DT 133 au bureau du journal.
SECRÉTAIRE BILINGUE ' cherche emploi
2 à 4 après-midi par semaine. Faire offres
sous chiffres AP 130 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE 25 ans, baccalau réat , 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.

COFFRE-FORT, grandeur moyenne. Télé-
phone (038) 8 11 83.

1 PORTE-BÉBÉ en bon état. Tél. (038)
6 65 65.

Personne qualifiée est demandée
comme

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

Dans l'impossibilité de répon-
j dre à chacun , la famille de

Monsieur Marcel HENRY

; très touchée par les nombreux
messages et témoignages de sym-

j pathie reçus, ainsi aue les envois
! de fleurs, remercie sincèrement

toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Bevaix, 21 janvier 1969.
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! La famille de

! j Monsieur Guido LOCCA

: I très sensible aux nombreuses mar- I
I ques de sympathie et d'affection I

i l  reçues pendant ces jours de deuil , I
I exprime à toutes les personnes I
I qui l'ont entourée ses remercie- l i

i I ments sincères et reconnaissants. I
j : Neuchâtel , janvier 19fi9.
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¦yBi L'IMPRIMERIE
fj  gi PAUL ATTINGER S. A.
MB tmm, Neuchâtel

engagerait , au printemps , pour
son département typo :

1 apprenti compositeur
1 apprenti conducteur

Faire offres à la Direction ,
7, avenue Rousseau.

Etude d avocats cherche, pour
ce printemps,

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites sous
chiffres H\V 0114 au bureau du
journal.

Profondément touché par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Samuel GLAUSER

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures

! douloureuses et les prie de trou-
i ver ici l'expression de sa vive re-
j connaissance.

Les présences, les messages et les
j envois de fleurs lui ont été un
j précieux réconfort.

j Neuchâtel , janvier 1969.
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Les enfants de

! Monsieur Jacob SCHAFEITEL

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand

S deuil , prient les personnes qui y
ont pris part de trouver ici l'ex-
pression de leur sincère recon-

j naissance.

Couturière pour dames
cherche emploi stable comme épingleuse ou
aide - vendeuse dans bon magasin, à mi-
temps. Adresser offres écrites à CS 132
au bureau du journ al.

Jeune Suisse allemand cherche place à
Neuchâtel comme

mécanicien de précisien
Date d'entrée à convenir.  Adresser offres
écrites à K. B. 140 au bureau du journal.

Peintre en bâtiment
cherche emploi comme peintre d'entretien
d'usine, ou bloc de bâtiment , éventuelle-
ment hôpital. Adresser offres écrites à
1Z 138 au bureau du journal.

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
offre ses services pour études ,
projets et surveillances , tant
techniques que d'économie.
Adresser offres écrites à M. D.
142 au bureau du journal.

Jeune fille de 17 ans, dési-
rant se perfectionner en langue
française, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs,
dans

home d'enfants, asile de vieillards,
éventuellement hôpital

comme aide-infirmière.
Famille Sieber-Bolz , restaurant
Schiitzenhaus , 3400 Berthoud
(Berne).

Jeune fille avec diplôme d'employée de
commerce et trois ans de pratique cher-
che, pour début avril , place comme

employée de commerce
dans petite entreprise, pour correspon-
dance allemande et travaux de bureau.
S'adresser (en ind iquant  le salaire) à
Vreni Gutkneefit c/o Burgener , boulange-
rie. 3818 Grindelwald.

JEUNE FILLE
cherche travail à la
demi-joumée (l'après-
midi), dans un maga-
sin ou une station de
benzine, région Neu-
châtel. Tél. (038)
3 17 58 entre 12 h 30
et 14 heures.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.
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Magnifiques

jeunes teckels
race très connue, avec pedigree,
vaccinés, à partir de 250 fr.
Tél . (021) 24 22 15.

Eleveur-amateur offre à vendre

petit caniche
de parents primés.

S'adresser à J. Lanz , 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 88 87 pendant  les heu-
res de bureau.

Modèles
pour permanentes
sont cherchés. Haute
qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

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

Les 8 pièces :
Fr. 235 —

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

MODÈLES
pour permanentes et
colorations sont de-
mandés. Tél. 5 57 52.

Pour cause de départ,
à vendre

ÉTAINS
une collection
de channes valaisan-
nes, 8 pièces ;
une très belle fon-
taine ; une soupière.
A enlever : 1500 fr.
le lot. Ecrire sous
chiffres PC 300815
à Publicitas,
1002 Lausanne.

L'annonce
reflet vivant
du marché

BEAI CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MACHINES
A LAVER
automatiques,
de marque. .Cédées à
bas prix . Garanties.
Facilités de paiement.

Gaudard, tél. (021)
25 01 87.

MIGROS
engage pour le printemps 1969

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour ses succursales de Neuchâtel et Peseux.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
; aux postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières

vendeuses), gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros
j (voire postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet
d'épargne, selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.
Si celui-c i est réussi, un certificat fédéral de capacité est délivré par
l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de
formation organisés par l'entreprise.

Aucune uutre profession n'offre autant
de possibilités après deux ans d'apprentissage

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et je vous prie de me fa ire parvenir vos conditions

détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age : 

On demande une

PERSONNE
comme aide de cui-
sine. Horaire à
convenir. S'adresser
à la confiserie Wo-
dey-Suchard , Neu-
châtel.

VENDEUSE
cherche une place
pour le 1er mai dans
un magasin de tex-
tile. Parle le français
et l'allemand.
Madeleine Meuter ,
Bahnwârterhaus ,
5505 Brunegg (AG).

Entreprise du Vignoble

cherche

des maçons
Adresser offres écrites à N. E.
143 au bureau du journal.

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.

La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuch â-

' tel ,' cherche

UNE DAME
pour occuper le poste
de chef d'expédition.
Se présenter au bu-
reau ou téléphoner
au (038) 5 44 66.

Hôtel des XHI-Can-
tons, Peseux,
cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Place inté-
ressante.
Tél. (038) 8 13 09.

On demande

UNE
PERSONNE
pour

NETTOYAGE
de restaurant en ville.
Tél. 5 17 95.

Restaurant de la ville
cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Se présenter.
Tél. 5 21 17, Neu-
châtel

^ 

HÔTEL DE LA CROIX
FÉDÉRALE

Serrières cherche
immdéaitement
femme
de ménage
pour remplacement.
Tél. 8 33 98.

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons

fille ou garçon
de maison ; congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi .
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,

à Saint-Biaise, cherche :

EMPLOYÉE DE
MAGASIN
(tenue fiches et stocks)

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR
OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

La Confiserie P. HESS, rue
de la Treille 2, 2000 Neuchâtel
cherche, pour le 15 février ,

CUISINIÈRE
débutante acceptée.

Les SERVICES INDUSTRIELS
de la commune de COUVET
cherchent :

1) Homme de confiance,
de préférence a p p a r e i l l e u r ,
comme responsable du service
des eaux et releveur de com-
pteurs . Il sera tenu compte des
qualifications des candidats.

2) apprenti monteur-électricien
ij otir le printemps 1969.
Adresser les offres manuscrites
au CONSEIL COMMUNAL,
2108 COUVET.
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SKIS MÉTALLIQUES Des chaussures de ski SKIS HICKORY COMBI LE SKI DE FOND HEAD SKI 
^neufs, modèle 1968/1969 à boucles qualité suisse est en vogue la grande marque jgavec fixations DAirui c «¦¦ U CMI^C avec assurance 1 an M«,JAI~ ««la»,̂ ,. mondiale fâdouble sécurité RAICHLE ou HENKE Modèle finlandais ., maniable H

c ono la bonne qualité Fr* 98— 118— bois et plastique ,e9er' mamaDie S
n*. zyy.— 

^ partir de Fr 69.80 suivant longueur avec arêtes Fr. 378.— ffî
un prix TOSALLI un prix TOSALLI Fr. 60.— un prix TOSALLI M

ANORAKS Les skis de fibre de verre SKIS-BOBS SKIS D'ENFANTS Les gants MOLINARI |j
de belle coupe tiennent bien métalliques, à suspension mais à quels PRIX |_es sacs banane BUTZ m. ¦ sur les pistes dures télescopique à partir de Fr. 41.— , . , pinylon-plume BLIZZARD KNEISSL Allegro-Brenter HARI y Compris fixations Ï̂SSS ! cJSÎS? »terylene ou coton AUTHIER à partir de Fr. 500— inn 1fin rm 

ultra-legeres SUN3ET ffi
à partir de Fr. 40.— Fr. 298.— y compris patinettes Les chaussures m

un prix TOSALLI et fixations un prix TOSALLI MOLITOR et LANGE ||

Cl ̂ Tlĵ K ?#J^y^ m  ̂ Colombi©!- Aiguisage des arêtes de skss H
3™™*" *̂™™*™11 ¦¦MM »^l it ^"> 1*5 à la machine Hesco pJugez vous-mêmes notre service bien organisé "7 ¦ *»¦• w *•# *# iJfa "" | [g

théâtre de poche neuchâtelois

jëiTPN
11 M t̂j m centre de culture
•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^¦i neachâtoL ruo du pommier 9, téléphone 58074

Notre nouveau spectacle :

Comédie en trois actes de Slavomir Mrozek

les jeudis 30 janvier, 6 mars
les vendredis 31 janvier, 7, 14, 21, 28 février, 7 mars
les samedis 1, 8, 15, 22 février, 1, 8 mars à 20 h 30

i® | x-r-À i ¦ 
a*u»; i i;

Louez d'avance au bar du TPN, tous les jours dès 13 h 30
sauf le lundi

Je cherche

jeunes filles
avec cheveux mi-
longs, comme modè-
les. Urs Peter,
c/o Coiffure Schenk,
rue du Concert 6.

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 204 T 967 6 CV, blan-

che, toit ouvrant, intérieur
simili.

PEUGEOT 204 1968 6 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur
simili.

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

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur î
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili.

- PEUGEOT 404 GT 1965 9 CV,
bleue, intérieur simili.

! 

Facilités de paiement
Essais sans engagement2̂ ; offre Wâ ^

_fctJH!BIH> Jm>* KSI **̂ MH M -̂ft .̂

^ÉÊr AVEC RISTOURNE 
^|̂ ^̂fSÊr dans tous les magasins ^̂ 5 Bl

mW-Ŵ  c 'eSl" m'eux ir^^r Wi  ^̂ Ĥ ^ï**  ̂
^̂ c'est avantageux BiSLJ BSà m̂S^^^

JF C'SSt ^l ̂ fe.

A VENDRE

Pour cause de cessation
Matériel de gravière, soit :

— 5 silos métalliques avec ouvertures
à air, d'une contenance de 30 m3

chacun, environ ;
—¦ 1 trieur avec moteur, dimensions

3800 X 1050 ;
— 1 trieur avec moteur, dimensions

3000 X 800 ;
— 1 silo de réception avec alimen-

tateur ;
—¦ 1 stock de grilles toutes dimensions;
— 1 trax sur pneus, benne de 2,5 m3,

comp lètement révisé ;
— 2 camions MAN, années 1960 et

1961 ;
— 1 moteur DIESEL, marque DEUTZ

8 cyl., 170 CV, neuf, avec garantie;
— 1 moteur DIESEL, marque CUMMINS

6 cyl., 150 CV, avec turbo - com-
presseur, type J.S. 6/1, neuf, avec
garantie ;

— 1 g r o u p e  é l e c t r o g è n e  DIESEL,
120 CV, 12,500 fr. ;

— 1 g r o u p e  é l e ct r o g è n e  DIESEL,
62 K.W.A. « E.M. » moteur Allis-
Chalmers, utilisé cent heures, avec
tableau de commande, état de
neuf garanti, 14,500 fr. ;

— plusieurs moteurs électriques, câbles
électriques T.D.C., toutes dimen-
sions, et matériel divers.

S'adresser à : M. J. AEBISCHER,
284, route de Veyrier,
VEYRIER - Genève
Tél. (022) 43 67 73, heures de bureau,

(022) 24 57 14, heures des repas.

wmr i^nonOT^Ot&M*¦ f?l UUl I W§J %KMW m *,^̂
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction Rue 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — ÂT344
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domlclle 
•A- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone RanOUe Rohfier+Cie.S.A.contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir «»"C

J"f N«™«Ï M 8MuTI 233922
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 900 St-Gail Neugasse 26 ^71 2339 22
* y 

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 2303 30

^M|j **JES wLm

i Ifî B M * '"(.-" foTFpffBHc^

Crans-su r-S ierre

l'hôtel Serenella vous offre
du 2 au 22 mars, ses semaines forfaitai-
res, comprenant : hôtel moderne, avec tout
confort , en pension complète. Par semaine :

Prix : 245 fr. avec bains
203 fr. sans bains

Renseignements à la direction ,
tél. (027) 7 37 81 .

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

FIANCÉS
Amateurs de meubles en tout genre ,
tapis, rideaux, trousseaux, AVANT
TOUT ACHAT, renseignez-vous sans
engagement auprès de

CRÉDIT MEUBLES-NEUCHATEL

Bureau : Port-Roulant 28

Tél. (038) 5 87 54

C O U P O N

Veuillez m'envoyer, sans engagement
et sans frais, vos prospectus et
conditions de crédit.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Lieu - No postal : 

bandage ~4ËÉU&-\
herniairem ^^J*̂

chez : ̂ ^mm^^
Y. REBER bandagiste

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

y! ri ¦̂ rMnrirBTrwwirii¦¦¦¦ iiTo

I 

LAQUELLE ACHÈTERIEZ-VOUS ? %

*lLa question ne se pose pas ! m_

En effet, la première garantie pour un véhi- *Zcule d'occasion, est d'être à l'abri des iz
intempéries dans un local chauffé, loin des c
risques de rouille et de ses conséquences. ïz

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS IL
EXCEPTIONNELLES DE SAISON ?

4Plus de cent voitures régénérées et garan- ar
ties vous attendent (à l'abri) ?

¦¦Au premier étage de notre garage "¦
à Neuchâtel (11, rue Pierre-à-Mazel) S

Jjs GARAGE DES TROIS ROIS Neuchâtel ?
¦J La Chaux-de-Fonds 5
¦
> J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle bâBï ï¦" TOUS NOS SERVICES HH

tÇ A VOTRE SERVICE a«
¦̂ raromjmwm TO1!

I SACS de DAME

J2n?}—yyyiwiMWiP1 •» VL "î -—tjp)

soldés
à prix très bas
Bied ermann
Maroquinier Neuchâtel

A vendre

Ford
Corsair GT
modèle 1965, moteur
neuf , radio, 2 pneus
neige ; expertisée.
Prix 4400 fr. Télé-
phone 5 63 01. int.
151, heures de
bureau.

A vendre

DKW
Junior 1961, pour
les pièces ; convien-
drait pour bricoleur.
Tél. 9 03 71, heures
des repas.

A vendre

FIAT 2100
état impeccable , ex-
pertisée. Bas prix.
Tél. 9 03 71, heures
des repas.

A vendre

Peugeot
404
en bon état ,,

modèle 1961.
Tél. 8 33 03, dès
19 heures.

Belle occasion

Opel 1700
« Olympia »
soignée, roulé 2 ans.
Demander l'adresse
du No 144 au bu-
reau du journ al.

wvcoaiuu unique

FIAT 2100
78,000 km. Moteur
et embrayage refaits
à neuf. Expertisée.
Bas prix. Téléphone
(038) 3 28 51. Heu-
res des repas.

I A vendre

Renault
Dauphine
Moteur révisé
Expertisée
Prix Fr. 950.—.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

Privé cherche

R U TS
ou

R U
peu de kilomètres,
première main.
Paiement comptant
TéL 5 83 30,
heures des repas.

A vendre, pi
pour cause de jà|
départ du client B J
TRIUMPH ;,
HERALD :
Modèle 1968 i !!
type 13/60 S
8000 km. ; ï
Garantie aj
de fabrique y *
6 mois. aa
Prix Fr. 5200.— M
Grandes facilité s W
de paiement. j
Garage R. Waser 19
Seyon 34-38 fe|
2000 Neuchâtel. K

¦¦mw™ llimil —¦

Maison spécialisée
pour la construction de |

Stores à rouleaux |
Portes de garage
Constructions
métalliques

1] Service de réparations I
M NEUCHATEL V 03884453»

Durs d'oreilles ..
Dernières nouveautés en appareils .et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais. Tél. 311 76

OVULATON 0. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.
Fournisseur conventionnel de Pâssurance-invalidité.

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

lO50 .à partir de Fr. I M le m2
avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Té}. 5 34 69 y —  Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

URGENT
Particulie r vend
Renault Ondine de
première main , en
bon état de marche,
prix très intéressant.
Tél. (037) 71 19 64.
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| al
PU avantages :

||i # reprises exceptionnelles

£f| # facilités de paiement

P| # livraisons rapides
Kg! 9 voiture à disposition
|pï le matin, l'après-midi
p| ou le soir

I PESEUX Tél. 8 43 44

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service !

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2 me étage
Du lundi

au samedi
(MM. Schalden-

brand)

« 1̂1
expositions

sur plus de 1000 m2
à Peseux ainsi qu'un
magasin à Neuchâtel,

place Pury

Mmolo
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparat ion
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

PA/? Ql/ELm
Philippin •& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage .̂ .«--

S5SSSS- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
! Tctpisom — Siftor — Stammflor , etc.
| Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

g 5 52 64 

Écriteaux en vente au bureau du journal

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Un repas ~̂ ^~~\
_ mtoujours ,,̂ ^̂ Mi

Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Tilsit
des fruits ou des noix suisse de qualité. ^ivfou de croustillants *jHl
petits pains). ^SS^
Du café au lait, du vin ou du
jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit , un repas toujours réussi.

*Y IÎ TT Centrale suisse du commerce
WM^

Wi de 
Tilsit , 8570 Weinfelden

 ̂ ras &
 ̂ Offre Bm ^0^̂  "JBfclhi i4mm^

m̂  ̂ OIT 
â̂t$Pm̂mmmmW g\ g Jfa naturel ^̂ _̂

&kW  ̂ «Vialone» "̂ ^^

 ̂ 985
^HP*1 A-kg BB

Wr
^
, (au lieu de 340 ) _^^

J&  ̂ AVEC RISTOURNE f̂c |

£\s> c 'est mieux RM»! ^̂ ^j j ^  c 'est avantageux , c'est mSém f̂ek

< 
^

PRÊTS
express
deFr. BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, •
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

I choix qui vous surprendra

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

iBnRfSpvv'ffÊÈfJj &M ~irt ~nt a-"* jîsij *^f ,^ ,̂'Jr- rwifflSrmYi ^SKXE9R3

bonnes raisons de choisir
votre mobilier chez

W.
CHOIX...

QUALITÉ-
PRIX AVANTAGEUX

¦BHHnBBB»^

Maurice
GUILLOD
Antiqui tés  -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90

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

1 BAS MICROFILM 1
Wm sans couture JBÊ |K|
H 5 PAIRES V& soldé "¦"œ ™ M

1 COLLANTS CRÊPE 1
f§M sans couture ff|j80 m

1 GANTS DE PEAU 1
mÊ doublés laine étSrWlh WÈ
Içgl pour dames ¦rO'B moa, PlÊj
«JS et messieurs *̂*Sfff ^̂  '.'1

mk ÊÊ
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D INVENTAIRE iég. aut. du 15.1. au n.2. 1909 1|| -,:YJ^̂ Qaifc_ *ÈÊ

1 Nous liquidons tout notre stock d'hiver. Nous 1 |8§fe I
i sommes très bien assortis dans toutes les tailles 1 ^Q  ̂1

1 Manteaux fm M m K5r^̂ ^
wm vi • à\W SE H 1 I 1Bienne filÊglj fH hlVf>r B̂ B̂ s^
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auparavant A. 
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a Co SA
M KM lll ? -CTI San MW B 121. rue d'Aarberg 13
HH • • ^̂ ^̂ ^WÊml mMk. JE ——- I TéL °32 222 S7 '13
WRV ïolis modèles fffi '} Ê̂ WgÊW W B JE \ Ouvert à midi Ig

^^^ ^  ̂ \̂ r BHB JH m. Fermé le lundi j HHl

ii . * . ' |iI . -/;V ii
ij ïMÊàiMk£, kx ..,. .:,,.,.,M ^..i ' ;•
< | Création Schenk j!

j [ Votre coiffeur coiffe et ii
ii soigne vos cheveux ...

Votre premier conseiller...

I 

HAUTE COIFFURE ;:

H *
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Salon biosthétique

i; Temple-Neuf 1 Concert 6 Tél. 5 74 74 ;;
!> <;
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I INFORM ATION ! 51
«» < B B̂ f̂BHHH Kl

[  ̂
' VENDREDI

I QtJ m mm\ M Ii d̂? il J I
I S*\ m m t  janv ier I

i " *"*** RÉOUVERTURE
§ de n o t r e  m a g a s i n  GASSARDES 18 I

DOUBLE RISTOURNE
i sur tous les achats E
1 H PRIX CHOC : salade lo pièce -.50 ummm 1

JH Oranges blondes ie kg ".711 f*î*TKl 1
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F. - C. COFFRANE
organise

| UN GRAND MATCH AU LOTO
le 24 janvier 1969, dès 20 heures précises

au restaurant du Lion-d'Or de Coffrane
DE SUPERBES QUINES VOUS ATTENDENT

o o °
^̂ ^̂  

Poissons 
I

° WP' l'ais ¦
r^ ÉSS '' ' ïïM recommandés cette semaine fflji

0 ; :•' FILETS de 1
B* ° HtJL

 ̂
CARRELETS I

" R E C E T T E :  w|
Filets de carrelets au gratin. — Dans un plat I

>: Joeurré allant au four, mettre un lit mince de fines Wt
herbes, champignons, oignons, échalotes hachés, M&

., poser .dessus 300 à 400 g de fMets . de . car.relets .. EsR
frais , les arroser d'un demi-verre de vin blanc *ra[
et d'autant d'eau. Assaisonner. Sur les filets, mSs
mettre une même couche d'herbes, chapelure, Ht
beurre. Faire partir sur le fourneau ; au premier |§|
bouillon, mettre au four. Cuire environ 15 à SaB
20 minutes. . 3VB-

Lehnherr f rères I
le magasin spécialisé BB

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 X

HOTEL DU RAISIN
le Landeron

Vendredi 24 janvier 1969,
à 20 h 30

MATCH AU COCHON
Tél. (038) 7 93 47

V Jf Votre
*̂44»»*̂  électricien

WM UÎI**** &Ce5.A

lEBZnBMB NEUCHATEL
l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 i

HE1T9I VINGT
-̂ J Ĥ MAR QUES
rajS DE

[JBfflBl WHISKY
M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

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.

(P
Musique

Neuchâtel

4 HOTEL - RESTAURANT
I DES PLATANES
I 2025 Chez-le-Bart
| Tél. (038) 6 79 96

H Grandes et petites salles
5 ponr banquets
i noces et séminaires
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| •*?/ "̂ \* inviter a une *f \̂?\

||§ FonooE nnn-souEi S
I v

'y^L De viendra! voos prendre chez vous JSSIJ
I \ ^~> * heures, Et j'aurai alors Os^
1 °̂ \À ~9 re^rouv^ wa bonne humeur. %^/
i %\ Z* Me réjouissant déjà ^ V^k.y^

Sur
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CA
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V * *\ 0 0̂ I 'KJX^ /'̂ Caquelon Bon Vivant) vous
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trouverez 
bien 

d'autres invitation!,
ys «t*". 4r f \jm *r*. «* & *IV\ ̂Tr et de plus jolies encore. Vous receves
« "̂ jX ' EST ^0 ^i % * * IV V^^ / la PACABOVI flratuitement chez tout
«j "W^ v r ISl JE '**• • » •• * *  S N %W / marchand de fromage, offerte par le
«H *fa\ If 101 Jl M M j> A h ti. 1\\ ^^^ Mouvement suisse delà fondue «Sovei
S 'îïj,\ rf 1/ I f l  gl n A II l\ 1\\ \̂ ^

-̂ accueillants» sous le patronage de l'Union
J •f2j> Vs-NJr 1/ 1/ I /I 11 I \l \\ ^* •- suisse du commerce de fromage S.A., à Berne.

5 35 81
Dépannages rapides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement j
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est à votre
service. j

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E  - V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

lo î^ V 4" "i'ïts-, ''*- l'd B̂si^^W MÊÊmmmm&* ¦wBÊmWs ÂWS$&î ^^^
tàWrTm . ;̂̂ HQ ^ÊtX¦¦¦ ' ¦ ¦ .

. SH ?̂̂  *dR̂^Hn| |̂
[Tli (ES Bf̂ B̂ ^̂ SW r̂̂ ^̂ uislBHS r̂̂  iflj H .

nait̂ ^. ¦s §̂̂ sS9l!i» î̂ H '' .̂̂ àflsnn  ̂ -'vîf l̂!

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chet technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO F F ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

i A &ans caut'°n
Il n de Fr. 600.— à 10,000.—
K) BA « _ Formalités simpll-
 ̂ t^  ̂W '"fsSjM I1 "' I "éeS' Rapldllé-

Ê K-iff sBjgpeBBg R Discrétion
s, ral̂ ^B y¦̂ '•'¦*:KBî' ffl^B otioiue.

 ̂
Envoyez-moi documentation Mne tnflagoment

*i Nom 
5| Rue 

H Localité
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FAIRE DE L'ESCRIME...

... c'est pratiquer un sport moderne et complet, dont l'élégance et les vertus
ont leurs racines au sein même d'une large et haute tradition ; c'est aussi
maintenir son corps en état de souplesse et cultiver la rapidité de ses
réflexes.

Vous avez l'occasion d'exercer ce sport, qui convient à tous les âges,
dans la salle d'armes de la Société d'Escrime de Neuchâtel. Par l'indivi-
dualité des leçons d'escrime, leur dosage selon la résistance de chacun,
le choix du moment dans le large éventail des heures d'ouverture de
la salle d'armes, l'escrime est le sport idéal de l'homme et de la femme
modernes désireux de s'évader quelquefois du rythme de la vie actuelle.

La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

du 27 au 31 janvier (entre 18 h et 20 h), ainsi que le samedi 1er février
(de 9 h à 12 h) et invite, sans aucun engagement, tous les intéressés
à passer un moment à la salle , durant la période précitée, pour assister
aux leçons données par le maître d'armes R. Benoît , ainsi qu'aux assauts
qui seront tirés au fleuret (dames et messieurs) et à l'épée ou au sabre
(messieurs).
La salle d'escrime se trouve à la rue du Pommier 8, en plein centre
de Neuchâtel.

SEMAINE DE DÉMONSTRATION
GRATUITE

Un cours pour débutants dames et messieurs, filles et garçons, sera lancé
dès février pour les personnes non membres de la société.
Les inscriptions pourront être faites lors de la semaine de démonstration
ou auprès du maître d'armes R. Benoît.
Pour tous renseignements supplémentaires, prière de téléphoner à la
salle d'armes, tél. 5 56 16.

COURS D'ESCRIME GRATUIT



Genève Servette a tenu son pari : se venger des Bernois de Dobbyn dans l'Emmental

MENEE PAR 2 A 0 APRES CINQ MINUTES
LA CHAUX-DE-FONDS RAT SIERRE 5 A 2

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (2-2 0-2 0-1).
MARQUEURS : Imhof 3me ; J.-CI. Locher 5me ; Sgualdo 7me ; Berger 15me

et 36me ; Turler 40me ; Dubois 42me.
SIERRE : Rollier ; Oggier, Henzen ; G. Mathieu, J.-CI. Locher ; Debons, Zufferey,

Emery ; Theiler, K. Locher, Taillons ; N. Mathieu, Imhof, Chavaz. Entraîneur :
Meier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ; Huggler, Furrer ; Brun ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz ; Jeannin, Stambach, Pellaton.
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Mark! de Berne.
NOTES : Patinoire artificielle de Sierre. Glace excellente. 3000 spectateurs.

Température agréable. Après dix minutes de jeu, le gardien Rollier cède sa
place à Berthoud. On note l'absence, chez les Chaux-de-Fonniers, de Casaultn
qui est remplacé par le jeune Pellaton. Une forte cohorte de partisans neuchâ-
telois avait tenu à accompagner son équipe au Vieux Pays. Pénalités : Sierre
2 minutes ; La Chaux-de-Fonds 6 minutes.

Libérés de tous soucis, les Valaisnns ont
montré, dès le début du match , leur désir
de vaincre ce champion suisse qui l'avait
déjà , par trois fois, battu cette saison.

Cette impression se confirma rapidement ,
puisque Imhof et J.-CI. Locher marquaient
deux fois dans les cinq premières minutes
de jeu. Après cette douche froide , les hom-

mes de l'entraîneur Pelletier se reprirent
et la machine neuchâteloise se mit en
marche. C'est seulement une fois le but
de l'égalisation obtenu par Berger que les
Sierrois se désunirent quelque peu. Dès
cet instant, La Chaux-de-Fonds fit valoir
sa plus grande maturité technique ce qui
eut pour effet la désorientation des actions

des maîtres de céans. Ces derniers perdirent
le contrôle du match pour ne plus le re-
trouver par la suite.

CRÉER LA SURPRISE
Malgré un départ plus que rassurant,

Sierre n'aurai t pas pu prétendre à créer
la surprise du jour car sa défense se révéla
plus que médiocre lors de cette rencontre.
Pour sa part , l'équipe de La Chaux-de-
Fonds a paru en nette reprise ; surtout le
compartiment défensit' où Huguenin et
Sgualdo se révélèrent particulièrement bril-
lants. Cet état de fait est plus que réjouis-
sant au moment où l'équipe des montagnes
neuchâteloises s'apprête à fournir un effort
considérable dans les prochains jours (coupe
d'Europe et championnat). Un mot encore :
la ligne Dubois - Berger - Pousaz s'est
révélée comme la meilleure des trois ali-
gnées par Pelletier alors que, une fois
encore, Turler et Reinhard se montrèrent
en dessous de leurs possibilités, tandis que
Curchod fut égal à lui-même.

Alain CLLVAZ

REV/UVCHE. — Les Genevois (ici lors de leur match contre La
Chaux-de-Fonds) ont réussi à battre Langnau alors que les *Vet«"

ehûtelois disposaient de Sierre
(Interpresse)

LANGNAU BATTU
A L'ULTIME

MINUTE
LANGNAU - GENÈVE SERVETTE 2-3

U-0 0-1 1-2).
MARQUEURS : F. Lehmann lime ; E.

Rondelli 33me ; G. Wittwer 52mc ; Spre-
cher 56me ; Giroud 60me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann ,
Aeschlimann ; Tanner, Meier ; W. Wittwer ,
G. Wittwer , Wutrich ; A. Lehmann, F.
Lehmann, Bertschi ; Langweiler, B. Witt-
wer, Schenk. Entraîneur : Dobbyn.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E. Ron-
delli , Conne ; Bettiol, Briffod ; Moulin,
Chappot , Johnner ; Henry, Giroud, Joris ;
Sprecher, Naef , Rey. Entraîneur : Lauren-
deau.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall.
et Veuillemin, de- Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Langnau. 4500
spectateurs. Glace excellente. Température
agréable. Pénalités : Langnau 2 minutes ;
Genève Servette 4 minutes.

CLERC EXCELLENT
C'est au cours du premier tiers-temps

que les Bernois ont perdu cette rencontre
l'ace aux Genevois. En effet , lors de cette
période initiale, les « poulains » de Dob-
byn ont manqué trois ou quatre buts. En
revanche, l'équipe genevoise doit une fiè-
re chandelle à son gardien qui a fourni
une excellente partie. Toutefois , le gardien
numéro deux de l'équipe nationale peut
être rendu responsable du second but ber-
nois : sur un tir de G. Wittwer pris à
une... trentaine de mètres, Clerc ne réagit
pas !

MANQUE DE CHANCE
Langnau a manqué de chance dans ce

match. Constamment à l'attaque, les Ber-
nois se heurtèrent à la défense genevoise
et à son gardien. C'est incroyable les at-
taques qui se déroulèrent devant la cage
genevoise. Finalement, un résultat nul au-
rait mieux sanctionné cette rencontre ;
d' autant plus que le troisième but gene-
vois — à l'ultime minute — semble avoir
été marqué par le patin de Joris... M.

LAUSANNE ACCROCHÉ... PUIS
NET VAIN QUEUR À BIENNE

TOUR DE PROMOTIO N EN LIGUE B

BIENNE-LAUSANNE 3-7 (1-1 2-2 0-4)
MARQUEURS : R. Bernasconi 7me ;

Biedennanu 17me ; R. Berra 25me ;
Hugi 26me ; M. Burri 33mc ; Wirz
36me ; Descombaz 43me ; Dubi 50me
et 55me ; R. Berra 58me.

BIENNE : Haenggi ; Beyeler, Beurrer;
Megert, Kleiner ; M. Buri, B. Buri, R.
Probst ; Biedermann, Aeschlimann, Hur-
zeler ; J. Probst, Perrenoud, Hugi. En-
traîneur : Cruishunk.

LAUSANNE : Luethi ; Piotta, M.
Bernasconi ; Schlaeppi, Roccatti ; Mé-
villot, Pion ; Wirz, A. Berra, R. Berra ;
R. Bernasconi, Dubi, Descombaz ; Gei-
ser, Neuhauss, Friedrich. Entraîneur :
Bagnoud.

ARBITRES : MM. Grossenbacher, de
Corgémont, et Kuuziger, de Courren-
dlin.

NOTEES : patinoire de Bienne. Glace
en bon état. Température agréable.
2500 spectateurs. Bienne joue sans J.
Greder et Senn qui ont arrêté la com-
pétition pour des raisons personnelles (!)
Momentanément on l'espère. Pénalités :
Bienne, 2 minutes, Lausanne, 2 minutes.

Lausanne avait terminé. le tour de
qualification en jouant à Bienne. Hier
soir, il était à nouveau l'hôte des See-
landais dans le cadre du tour de pro-
motion cette fois. On se souvient que
la première rencontre avait été ternie
par de regrettables incidents qui ont

d'ailleurs laissé des traces puisque Bien-
ne et Lausanne devaient se passer res-
pectivement des services de Ch. Gre-
der et de Winiger qui se sont vu re-
tirer leur licence. Biennois et Lausan-
nois se sont livrés une nouvelle fois
à une chaude explication qui resta tou-
jours dans les limites de la correction.

LONGTEMPS ACCROCHÉ
La victoire est revenue, indiscutable-

ment à la meilleure équipe. Mais Lau-
sanne n'a pas acquis aisément son suc-
cès. Il fut longtemps accroché et , ce
ne fut qu'au dernier tiers-temps qu'il
fit la différence. En début de rencon-
tre, les Vaudois donnèrent l'impression
de pouvoir prendre aisément l'avantage.
Mais au fil des minutes, les Biennois
trouvèrent le bon rythme et firent jeu
égal avec leurs adversaires. Au cours
de la dernière période, alors que tout
était encore possible, les Lausannois
s'imposaient grâce à leur métier, con-
crétisant toutes les occasions, tandis que
les Biennois manquaient de sang-froid.

Ph. BEUCHAT

Fleurier pratiquement champion du groupe 5
LA SITUATION EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Quelques matches ont été renvoyés , dans
le groupe 4, alors qu'au sein du groupe 3.
on enregistre des surprises de taille qui re-
lancent l'intérêt du championnat. A signa-
ler que le premier champion de groupe
est connu. Il s'agit de Villars Champéry,
les Vaudois-Valaisans ne pouvant plus être
rejoints.

GROUPE 3
GRANDE SURPRISE

La semaine écoulée est à marquer d'une
pierre blanche dans ce groupe, car on y a
enregistré plusieurs surprises de taille. Si
Olten a laissé deux points très précieux à
Aarau , le grand perdant des deux tours
joués la semaine dernière reste Bâle, battu
chez lui par- Olten , puis à Riesbach. Les
chances de retour des Bâlois en ligue na-
tionale se sont donc bien amenuisées. La
lutte finale que se livreront Olten , Petit-
Huningue et Aarau sera pasionnante à sui-
vre. Les Jurassiens de Moutier ont manqué
le coche et n'ont pas pu profiter du désar-
roi provoqué par la défaite des favoris.
Rencontran t la réserve biennoise, les Pré-
vôtois ont laissé filer deux points qui les
auraient rapprochés des premiers. C'est
bien dommage pour une équipe qui , ces
derniers temps, accomplissait une remontée
assez spectaculaire. Binningen, pour sa part ,
est rélégué.

Résultats : Aarau - Riesbach 9-2 ; Bâle-
Olten 3-5 ; Petit-Huningue - Binningen
9-3 ; Langenthal II - Bienne II 4-5 ; Bin-
ningen - Langenthal II 2-5 ; Bienne II -
Moutier 6-5 ; Aarau - Olten 6-4 ; Riesbach-
Bâle 9-5.

Classement : l. Olten 13 m 21 points ;
2. Petit-Huningue 13 m 20 p ; 3. Aarau
13 m 19 p ; 4. Bâle 13 m 17 p ; 5. Mou-
tier 13 m 15 p ; 6. Bienne II 13 m 12 p ;

7. Pdesbach 13 m 9 p ; 8. Langenthal II
14 m 7 p ; 9. Binningen 14 m 0 p.

GROUPE 4
BONNE NOUVELLE POUR

YOUNG SPRINTERS II
La moitié res matches qui devaient se

jouer dans ce groupe ont dû être remis ,
en raison de l'impraticabilité des patinoi-
res ou pour d'autres motifs. Le chassé-croi-
sé entre Berthoud , Rotblau et Wiki se pour-
suit, Rotblau ayant repris le commande-
ment Steffisbourg, qui , la semaine derniè-
re, conservait tine chance d'être sacré
champion de groupe , ne pourra plus in-
quiéter le trio de tête. Cette équipe a con-
nu la défa i te à deux reprises , tout d'abord
contre Berne II , puis à Gstaad. Young
Sprinters II est, lui , plus heureux. Les
Neuchâtelois ont , en effe t, gagné un match
sur le tapis vert . Gstaad Saanen ayant
fait jouer un élément sans licence, le ré-
sultat de 4-2 en faveur des Bernois devient
0-5 pour Young Sprinters. Voilà qui met
les réservistes neuchâtelois définitivement à
l'abri.

Résultats : Young Sprinters II - Rotblau
0-14 ; Steffisbourg - Berne II 4-5 ; Grin-
delwald - Berne II 3-7 ; Gstaad Saanen -
Steffisbourg 4-1.

Classement : 1. Rotblau 11m 18 points ;
2. Berthoud 12 m 17 p ; 3. Wiki 11 m
16 p ;4. Steffisbourg 13 m 14 p ;  5. Lang-
nau II 12 m 13 p ; 6. Berne II 14 m 13 p ;
7. Young Sprinters II 14 m 9 p ; 8. Gstaad
Saanen 11 m 7 p ; 9. Grindelwald 11 m
1 point.

GROUPE 5
ENCORE UN POINT

Un point en trois rencontres , c'est ce
qu'il manque à Fleurier pour être sacré
champion du groupe 5. En fait , les hom-
mes de Stettler auront bel et bien été la
meilleure équipe du groupe , même s'ils de-

vaient échouer devant deux redoutables ad-
versaires à l'extérieur : Yverdon , qui aura
été son plus dangereux rival , et Forward'
Morges. La Chaux-de-Fonds II termine
mieux qu 'elle n'avait commencé et on ne
voit pas, à l'heure actuelle, qui pourrait
résister aux jeunes Montagnards. Trame-
lan n'est pas encore tou t à fait à l'abri et
le match du 28 janvier , qui mettra aux pri-
ses ces deux équipes, sera capital.

Résultats : Fleurier- Le Locle 4-2 ; Mor-
ges - La Chaux-de-Fonds II 2-7 ; Yverdon-
Genève Servette II 6-4 ; Tramelan - Val-
lée de Joux , renvoyé ; Le Locle - Yverdon
9-2 ; Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II
1-8.

1. Fleurier 13, 12, 0, 1, 71-27, 24. — 2.
Yverdon 13, 8, 2, 3, 57-42, 18. — 3. Le
Locle 15, 8, 1, 6, 74-58, 17. 4. La Chaux-
de-Fonds II 12, 7, 1, 4, 59-39, 15. — 5.
Forward-Morges 12, 6, 1, 5, 60-42, 13. —
Genève Servette II 12, 4,2, 6, 46-46,
10. — 7. Vallée de Joux 12, 4, 1, 7, 43-61,
9. — 8. Tramelan 12, 1, 4,7, 30-49, 6. —
9. Saint-Imier 13,1, 0, 12, 27-100, 2. —

GROUPE 6
VILLARS CHAMPION

Ce titre n 'a, d'ailleurs, jamais été contes-
té à la meilleure formation du groupe 6.
Si le titre est attribué , une bataille terrible
va' s'engager contre la rélégation . Ce ne
sont pas moins de six équipes qui sont en-
core menacées. Seuls Martigny et Lausan-
nell sont hors d'affaire. Les formations
valaisannes de Loèche. Charrat , Montana ,
Zermatt et Nendaz, ainsi que lesVaudois
de Château-d'Oex ten teront d'échapper à ce
triste sort.

Résultats : Nendaz - Charrat 3-6 ; Lau-
sanne II - Martigny 3-7 ; VillarsChampé-
ry- Charrat 6-3 ; Nendaz - Loèche 3-6 ;
Montana - Charrat 6-3 ; Zermatt - Villars
Champérv 2-9. F.-A. B.

• Coire - Ambri 0-7 (0-5
0-1 0-3)

• Kuesnacht - Grasshop-
pers 2-2 (1-1 1-0 0-1)
Ce soir : Berne - Fri-
bourg

TOUR
RE RELÉGATION

• Lucerne - Lugano 5-5
(5-0 1-2 1-1)
Ce soir : Sion • Lan-
genthal

QUALITÉ. — Cette premiè-
re journée f u t  une récom-
pense pour le» organisa-
teurs, tant par la qualité du
jeu  présenté que par la

sporti vité des joueur *
(Avipress - Baillod )

DE NOMBREUX FAVORIS ONT ÉTÉ ÉLIMINÉS
FIN DE LA PREMIÈRE PHASE DU RALLYE DE MONTE-CARLO

Sur les 156 partants , 50 seulement ont
terminé , mercredi matin , le parcours com-
mun Monaco - Vals-les-Bains - Monaco
(1,486 km 500) du 38me Rallye internatio-
nal de Monte-Carlo.

Plus des deux tiers d'abandons ! C'est di-
re combien les routes alpestres ont été dif-
ficiles. A Burzet , notamment , les concur-
rents s'engouffraient entre deux murs de
neige glacée et se laissaient pratiquement
glisser , tels les spécialistes de bobsleigh. Les

conditions atmosphéri ques n 'ont certes pas
été absolument mauvaises partout , les rou-
tes non plus d' ailleurs , mais la p lupart des
rescapés estimaient que ce parcours com-
mun avait été loin d'être une promenade.

FAIT REMARQUABLE
Le fait le plus remarquable est le nom-

bre do grands favoris éliminés avant la
phase finale du rallye sur le parcours de
montagne Monaco - Monaco (770 km),
dont le départ sera donné aujourd'hui en
fin d'après-midi.

Le Suédois Ake Andersson (BMW) avait
ouvert la liste des abandons peu après le
départ. Ensuite , le Finlandais Rauno Aal-
tonen (Lancia) et le champion de France
Jean-Claude Andruet (Alpine-Renault) tou-
chaient le rocher dans la troisième épreu-
ve spéciale , pratiquement au même en-
droit, et devaient se retirer. Autres victi-
mes : le Suédois Ove Andersson (Ford Es-
cort) et le Britannique Tony Fall (Lan-
cia), les Finlandais Timo Makinen (BMW),
lorma Lusenius (Alpine-Renault) et Pauli
Toivoncn (Porsche).

BATAILLE
Le Britannique Vie Elford (Porsche), les

Finlandais Jorma Lusenius (avant son
abandon), Hnnnu Mikola (Ford Escort),
Simo Lampinen (Saab), le Suédois Waal-
degaard (Porsche), les Français Jean Vina-
tier (Alpine), Jean-François Piot (Ford Es-
cort) et Gérard Larrousse (Porsche) se
sont vraiment livré une bataille sensation-
nelle. Un moment , elle sembla tourner en
faveur de Mikola mais le Finlandais sortit
par deux fois de la route et il dut rétrogra-
der. C'est alors que Bjorn Walldegaard , un
grand et solide fermier suédois de 25 ans,
se détacha irrésistiblement

A l'arrivée du parcours commun , il était
pointé en 3 h 28'24" et précédait Vie El-

ford de près de quatre minutes (3 h h 32'20";
On trouvait ensuite Jean Vinatier (3 h
34'48"), Gérard Larrousse (3 h 35'30"),
Jean-François Piot (3 h 43'02"), Hannu
Mikola (3 h 45'34"), Simo Lampinen (3 h
47'20"), Pat Moss-Carlsson (3 h 54*21") el
Henri Greder (3 h 56'40"), soit déjà à
plus de 28 minutes.

D'ores et déjà, on peut affirmer que
Porsche semble s'acheminer vers une se-
conde victoire consécutive.

« RALLYE MÉDITERRANÉE »
En ce qui concerne le Rallye Méditerra-

née, réservé aux voitures sport et prototy-
pes et qui se déroule parallèlement à
l'épreuve monégasque , sur neuf partants ,
six équipages sont arrivés. Les trois aban-
dons sont ceux de Jean-Pierre Beltoise-Lan-
dreau (Fr) sur Matra , Henri Pescarolo-
Johnny Rives (Fr) sur Matra et Luciano
Trombotto (Monaco) sur Fiat 850 Lombar-
di. Dans ce rallye , il apparaît que la vic-
toire va se jouer entre les Suédois Harry
Kallstroem-Gunnar Haggbom (Lancia) et
les Italiens Sandro Munaro-Sergio Barbasio
(Lancia), les Français Jean-Pierre Nicolas
Claude Roure (Alpine), troisièmes officieu-
sement, ayant perdu du temps dans ^ les
dernières épreuves spéciales.

UN SUISSE DANS LA RONDE
Quant aux « chevronnés », qui n'affron-

taient que le parcours commun avec une
seule épreuve spéciale — sur sept au dé-
part — quatre ont terminé : le Suisse Wer-

ner Lier et le Hollan dais Maurice Gatso-
nides , sur Triumph , M. et Mme Davagnier
(Fr) sur Peugeot , Gordon Silkin-Michaël
Frostick (GB) sur Cooper et Georges Houel-
Ido Marang (Fr) sur Simca. Les abandons:
les Espagnols Fabregas-Soler et les Français
Charles de Cortanze et Madame et Amédée
Fordini et Julio Quinlin.

Succès du slalom
spécial du Ski-club Tête-de-Ran

Le traditionnel slalom spécial du Ski-
club Tête-de-Ran a connu , une fois enco-
re, un magnif ique succès. U s'est déroulé
par un temps ensoleillé et froid sur un
parcours piqueté de main de maître par
Jean-Pierre Schwab , chef technique du
Blub. Les résultats :

OJ Filles (5 partantes) : 1. Aeschlimann
Catherine (Tête-de-Ran) 122"6.

OJ Garçons J9 partants) : 1. Châtelain
Raymond (Tête-de-Ran) 84"0 ; 2. Zurcher
Jean-Pierre (Malleray ) 9"'3 : 3. Aegerter
Pierre (Saint-Imier) 98"1 ; 4. Brechbuhler
Yves (La Chaux-de-Fonds) 98"4 ; 5. Cala-
me André (La Chaux-de-Fonds) 98"8. .

Dames (8 partantes) : 1. Hostettler Mi-
cheline (La Chaux-de-Fonds) 85"0 ; 2. Blum
Martine (La Chaux-de-Fonds) 88"4 ; 3. von
Gunten Claudine (La Chaux-de-Fonds) 94"2
4. Gobât Geneviève (Crémines) 105**5 ; 5.
Cuche Edmée ( Dombresson) 108"! .

Messieurs - Juniors (43 partants ): 1.
Vauthier Charles (Dombresson) 76"4 ; 2.
Hostettler Hanspeter (Bienne) 78"0 ; 3.
Liechti Willy (Tête-de-Ran) 81 "2 ; 4. Co-
sandier Pierre-Alexis (La Chaux-de-Fonds)
81"6; 5. Aegerter André ( Saint-Imier) 81"7.

Messieurs - Seniors (21 partants) ; 1.
Besson Daniel (Tête-de-Ran) 76"5 ; 2. Fa-
vre Jean-Philippe (La Chaux-de-Fonds)
78"2 ; 3. Balmer Jacques (Tête-de-Ran)
78"7 ; 4. Frêne Roland (Bienne) 79"2 ; 5.
Vernez Frédy (Malleray) 81 "2.

Vétérans (2 partants) : 1. Barbezat Ro-
land (Dombresson) 89"2.

D É B UT
PROMETTEUR

TOURNOI
DES ÉCOLIERS

(PATRONAGE :
NEUCHATEL BASKET ET

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL)

Le départ de cette manifestation
— hier après-midi dans la salle des
Terreaux — a été marqué par deux
points positifs.

Premièrement , la parfaite correc-
tion , la disci pline et la ponctualité
des équipes. Deuxièmement , la qua-
lité du jeu présenté qui a étonné
tous les connaisseurs présents autour
du terrain.

Ces constatations sont un encoura-
gement et un gage de sécurité pour
les organisateurs dans l'avenir de ce
sport merveilleux qui se développe
de façon remarquable dans notre
ville.

RÉSULTATS
Catégorie A : Les Poisseurs - Bos-

ton Celtic 41-37 ; Les Amateurs -
Ignis 26-24.

Catégorie B : Les Juanyx - Big
Bells 41-9 ; Simmenthal - Les Madges
35-20.

Catégorie C : Les Pirates - Vau-
seyon 26-20.

C Nous rappelons à toutes les
équipes engagées qu'elles trouveront
dans la rubrique du mardi tous les
renseignements et horaires des mer-
credis suivants.

M.R.

PORTS |
AUTOMOBILISME

# Après le Tessinois Claudio Regazzoni ,
l'Ecurie Ferrari a engagé un deuxième pi-
lote suisse. Il s'agit du Bâlois Peter Schet-
ty, qui était depuis deux ans chez Abarth.
Né en 1942, Peter Schetty, qui a débuté-
dans la compétition en 1961, participera
au championnat d'Europe de la montagne
pour Ferrari. U s'alignera au volant d'une
Dino de deux litres à douze cylindres.

FOOTBALL
ft La Fioren tina a été éliminée en hui-
tième de finale de la coupe des villes de
foire par l'équipe portugaise du Vitoria
SetubaJ . Les Florentins, qui avaient été
battus par 3-0 lors du match aller à Se-
tubal , n'ont pu remonter ce passif au cours
du match retour, qu 'ils ont remporté par
2-1 (2-0).
# En coupe d'Europe des villes de foire,
à Belgrade, O.F.K. Belgrade - Goeztepe
Izmir (Turquie) 3-1 (mi-temps 1-0). Le
match retour reste à fixer.
# Glasgow Rangers - D.W.S. Amsterdam,
2-1 (2-1). — 62,000 spectateurs. Vainqueurs

au match aller par 2-0, les Ecossais sont
qualifié s pour le prochain tour.

SKI
m Trois skieurs blessés : Bernard Orcel,
qui souffre d'une entorse à un genou , a
été plâtré pour trois semaines. Roger Ros-
sat-Mignod (côte cassée) subira huit jours
d'inactivité ; pour Jean-Pierre Augert —
blessé à une épaule — la date de sa rentrée
est indéterminée. Mais il pourra reprendre
prochainement un entraînement léger.

HOCKEY SUR GLACE
VALLÉE DE JOUX - FORWARD

MORGES 3-5 (1-2, 2-2, 0-1).
MARQUEURS : pour la Vallée : J.

Lueth i, M. Luethi, Bolomey. Pour For-
ward : Imhof , Martelli (2), Magnenat ,
Morel .

Cette rencontre fut acharnée malgré
l'enjeu relatif qui existait. C'est logi-
quement que les Morgiens — ils avaient
remanié leurs lignes — se sont impo-
posés. Le résultat final reflète, en fin
île compte, la valeur des deux équipes
en présence.

V. L.

JEAN-PHILIPPE FAVRE. — Le
Chaux-de-Fonnier s'est classé
deuxième de la catégorie mes-

sieurs seniors

SP0RT-T0T0 __7ZT
1. Huddersfieldl - West Ham . 2 3 5

-S 2. Liverpool - Burnley . . 8 1 1
3. Newcastle - Manchester City 2 6 2

C^3 r\. 4. 
Preston - Chelsea . . .  1 4 S

C-J UlX 5. Tottenham - Wolverhampton 8 1 1
fj 6. Francfort - Duisbourg . . 8 1 1
0y  ̂ experts 7. Hambourg - Bayern Munich 2 5 3
*""> 8. Hertha Berlin - E. Braunschw. 2 3 5
^» COUS 9. Schalke - Stuttgart . . .  5 2 3
0 0̂} 10. Bologne - Internat ionale . 2 7 1
f-v* ùrnOOtent '!• Juventus - Sampdoria . . 8 1 1
Q_ 

H "*,wv""— 12. pise . Naples . . . .  2 4 4
13. Varèse - Fiorentina . . .  1 4 5

SAINT-MORITZ -
UZWIL RENVOYÉ

Le match Saint-Moritz - Uzwil (pou-
le de relégation de ligue B) qui devait
avoir Heu hier soir, a été reporté au
1er février. La décision a été prise
par les deux clubs après accord du
comité de ligue nationale. Le H.C. Uz-
wil n'aurait pu que difficilement se dé-
placer en semaine à Saint-Moritz.

LIGUE A
Tour final

1. La Chx-de-Fds 4 3 — 1 18-12 9
2. Langnau 4 ( 3 —¦ 1 15- 9 6
3. Genève Servette 5 2 — 3 19-17 6
4. Kloten 4 2 — 2  16-23 5
5. Sierre 5 1 — 4 10-17 2

Classement officieux après le parcours
commun

1. Bjoern Waaldegaard-Lars Helmer
(Su) sur Porsche 911 s, 3 h 28' 24" ;
2. Vie Elford-David Stone (GB) sur
Porsche 011 s., 3 h 32* 20" ; 3. Jean
Vinatier-Jean-François Jacob (Fr) sur
Alpine, 3 h 34' 48" ; 4. Gérard Lar-
rousse-.Iean-Claude Perramond (Fr) sur
Porsche, 3 h 35' 30" ; 5. Jean-François
Piot-Jean Todt (Fr) sur Ford-Escort,
3 li 34' 02" ; 6. Hannu Mikkola-Jim
Porter (Fin-GB) sur Ford-Escort, 3 h
45' 34" ; 7 Simo Lampinen-Arne Hertz
(Fin-Su) sur Saab, 3 h 47' 20" ; 8. Pat
Moss-Carlsson-Elisabeth Nystroem (GB-
Su) sur Lancia , 3 h 54' 21" ; 9. Henri
Greder-Henri Vigneron (Fr) sur Opel ,
3 h 56*40".

| R E P R I S E
LE PROGRAMME DE XAMAX

Xamax entend réaliser un second tour transcendant  en championnat  de
ligue B. Pour ce faire, un camp d'entraînement — du 25 janvier au 1er février --
est prévu à Montana.  Puis , il sera suivi d'une série de rencontres amicales : 8.2 à
Bell inzone , 9.2 à .Mendrisio Star, 15.2 contre Rapid Lugano, 10.2 à Lugano , 19.2
contre Le Locle à Serrières , 22.2 à Thoune , 23.2 contre La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , Quant au championnat , il reprendra le 2 mars. A cette occasion , Xamax
recevra Young Fellows .



«Il faut garder
une poire pour la soif »
Tant qu'on a la santé...

i

Deuxfonds- Nous l'avons déjà dit: contracter un plan
in? '.' deux plans d'investissement, c'est investir son argent dans

¦' $ÉF1&mW& '  ~$ '•*• ' • '« d'investissement un fonds de placement. Vous pouvez choisir

participation aux principales entreprises suisses.

Vous pouvez placer votre argent sur un /kftdfCiklivret d'épargne. Ou sur un carnet de dépôt. Ou en . .v*"-
obligations. Ou en parts d'un fonds de place- participation à des entreprises dirigeantes des

i »•. mu ; -i ,.,, ment. Tout cela, aussi longtemps que vous êtes Etats-Unis et du Canada.
W M 0en bonne santé. GLOBINVEST

Des causes de soucis: Et s'il vous arrivait subitement quelque participation à des entreprises dynamiques du
chose? Si vous tombiez malade ou deveniez monde entier,
invalide, qui continuerait à placer votre argent?
Et qui épargnerait pour vos proches si vous Votre argent est Tous ces fonds offrent des chances de
décédiez? entre de croissance et des revenus intéressants. En effet,

Nous. Dites-nous combien vous désirez bonnes mains l'achat et la vente des titres sont confiés à des
épargner en 10 ans (par exemple). Ensuite, pour spécialistes et, derrière eux, se trouve la première
atteindre votre objectif, engagez-vous à verser banque dépositaire de Suisse: l'Union de - .
chaque mois un montant fixe. Avec un Banques Suisses.

piot! d'înV6StiSS6nfî6nt Vous désirez certainement en savoir davan-
assuré vous parviendrez à votre but. ta

?
e sur 'es PIans d'investissement. Alors rem-

plissez et envoyez-nous le coupon ci-dessous.
Oubliez vos soucis: Si, par suite de maladie ou d'invalidité, vous Vous recevrez gratuitement notre brochure

étiez frappé d'incapacité de travail pendant plus «Le P,an d'investissement - ou comment bâtir
de trois mois, la «Winterthur»-Vie se chargerait systématiquement une fortune».
d'effectuer les versements à votre place. . 

/5\
Votre famille est En cas de décès, la «Winterthur»-Vie nTTD0i
à l'abri: paierait en une fois le solde du montant du plan lUBS)

d'investissement. Autrement dit, le but que vous V (fl J
vous étiez fixé serait immédiatement atteint. Nv^i/

™„ . ? -, „ UNION DE BANQUES SUISSES
Avec qui avez-vous La possibilité de s assurer est I un des avan- ^
affaire? tages du plan d'investissement. L'Investment-

plan S.A., qui vous propose cette nouvelle 
formule de placement, est une création commune / *~ "N
de la «Winterthur» Sociétés d'Assurances et de
l'Union de Banques Suisses. Coupon

A envoyer à:
Ce qui se passe L'argent destiné aux plans d'investissement KstalntoK A S^ostale 645
avec votre argent: est investi en parts d'un fonds de placement. Ces 8021 Zurich. ' *

parts sont en quelque sorte des actions idéales, Veuillez m'e'nvoyer gratuitement et sans
car le fonds place votre argent dans de nom- engagement de ma part votre brochure da
breuses entreprises, appartenant souvent aux 40 pages «Le plan d'investissement-ou
branches les plus diverses et jouissant d'un commentbatirsystématiquementunefortune».
excellent renom. Cela signifie que vous êtes i Prénom 
intéressé à un grand nombre d'actions différen- i Nomtes. Il en résulte qu'une part dépend sensible- ¦ 
ment moins du sort de telle ou telle entreprise. \ Profession 

Nous tenons compte C'est à vous de fixer le montant que vous Ru9
de votre situation désirez voir placé chaque mois (à partir de Fr. N° postal/localité
personnelle: 50.-). Vous déterminez également le montant du IsTa 

plan d'investissement et sa durée. VJ s



Le caractère de notre champ ionne de ski
défini p ar quelques mots écrits de sa main

Pour les 23 ans de Fernande Schmid-Bochatay :

Fernande Schmid-Bochatay célèbre ce
23 janvier ses 23 ans. En l'honneur de
la vaillante skieuse, je dédie ces lignes
qui, certes , demanderont un peu d' atten-
tion au lecteur ; mais elle sera récompen-
sée, ensuite , je  le souhaite , du plaisir
d' avoir vu Fernande sous un aspect
inhabituel.

Mon propos n'est poin t d' esquisser un
portrait caractérologl que, mais de mon-
trer comment il y a chez Fernande, com-
me du reste cliez la majorité des grands
sportifs , entente du corps et de l'âme.

L'ESPACE CONQUIS
Mais regardez plutôt vous-même cette

écriture où la zone moy enne , c'est-à-dire

la bande scripturale composée par les
« u », « o » ele , est variable , mais tou-
jours grande , atteignant souvent 7 ou
8 mm de hauteur. Regardez avec quels
gestes aisés et larges les « « » embrassent
et conquièrent l' espace ! Rien n'est petit
ou chétif, mesquin ou malingre. Il y a
du volume, il y a de la vie qui tend à
l' expansion , à l 'épanouissement. Mais il
ne s'agit pas de masse, lourde , noueuse
ou gluante. Les « T » ou les « r7 » sont
d'aplomb et tiennent l'équilibre.

SI les « a » sont d' une surface qui
pourra paraître énorme , ils ne gisent ce-
pendant pas comme des billots de bois
grossièrement taillés. Y voyez-vous , à
cause du blanc qu 'ils enveloppent , des

boules de neige ? Ils me rappellent p lu-
tôt des ballons bien gonflés .  Je pense aux
poumons qui inspirent à fond le bon air.
C'est l'amp leur, la dilatation ; c'est l'éclat
et la plénitude de la vie ; c'est la jeunesse
qui croit et qui, dans le dictionnaire de
l' existence, b i f f e  le mot « blasé » ,- jeu-
nesse qui veut être de la partie, mais qui
essaie aussi de se dépasser elle-même !

LIBERTE ET ENGAGEMENT
L'inégalité de hauteur et de largeur des

lettres témoigne encore d' une vie où rien
n'est f igé  ; liberté et fantaisie du jeu , li-
berté qui s'engage, qui réclame une pl ace
dans le monde, mais sans avoir rien de
féroce et sans jeter le défi  aux autres.

Imag inez-vous que la forme de liaison
soit ici l 'arcade (n,m) ou l'angle (11) ! Ce
serait , dans le premier cas, l'effort péni-
ble et, dans le second , la tension ou la
raideur dépourvues de charme et incapa-
bles de se libérer ou, pour employer un
terme moderne , de « s'abréagir ». Jetez
un regard sur le mot « messages ». Le
modèle scolaire prescrit un « m » en for-
me d'arcade , mais la scriptrice lui pré-
fère  décidément la guirlande , réceptive ,
qui ne se ferme pas. naturelle surtout ,
aisée, coulante et élastique. Le même p hé-
nomène dans son nom : non pas des
« n » , mais des « u », et qui, de plus ,
vont en diminuant de hauteur. Ils ne
s'obstinent pas dans leur hauteur , fières ;
ils savent céder, s'adapter.

La vitesse avec laquelle la main a tracé
le texte — une main ferme , bien que
souple — avec les formes arrondies et
les inégalités de dimension ne font  que
confirmer cette capacité d' adaptation et
de modulation. Ces espèces graphologi-
ques, alliées à la guirlande qui domine
nettement , révèlent un sens pratique et
une faculté de changer de procédé rapi-
dement el avec élégance.

SURETE INS TINCTIVE
Considérez encore et surtout le rythme

de la pression exercée sur le papier. Sans
cesse, son intensité varie, grandissant , dé-
croissant. Aux traits plus appuy és, mais
jamais pesants ou pâteux , succèdent ré-
gulièremen t des traits qui s'amenuisent ,
deviennent de plus en plus f ins.  Vous de-
vinez la vitalité, mais aussi l'adaptation
biologique , les réactions adéquates, la ré-
génération des forces et la sûreté ins-
tinctive.

Suivez au crayon ou du doigt les mou-
vements de la p lume. Vous constaterez
la souplesse avec laquelle les lettres sont
d'ordinaire liées, combinées. La scriptrice

ne juxtapos e qui rarement les lettres. C est
le cas, par exemple de « r » et « r » dans
« Très », de « m » et « e » , ainsi que de
« s » et « a » dans « messages ». En pas-
sant , vous aurez vu la différence de for-
mes comme le s de « Très » et de
« messages ». Des raisons esthétiques et
d'autres en sont responsables.

L'OPPOSÉ DU MÉTRONOME
La majorité des lettres sont donc grou-

pées ou liées. Regardez surtout c Fer-
nande ». La liberté du jeu mentionné
plus haut s'associe donc à la logique né-
cessaire devant la vision du but à attein-
dre. Admirez l'aisance avec laquelle
Fernande s'y prend. Essayez de sentir
comment la pression se fai t  forte , puis
faiblit , dans un rythme soutenu, aux an-
tipodes mêmes du genre métronome !
Sentez la flexion , puis l'extension, la con-
traction suivie de la détente des muscles,
et voyez une fois de plus combien adroi-
tement la main se pl ie, à gauche, à droite,
toujours avec facilité , et comme si de
rien n'était , si ce n'est l'élégance dont elle
ne se départit guère.

Tirez en esprit une ligne sous le nom
de la championne, et vous verrez com-
ment le tracé prend appui sur terre, et
ensuite glisse à même le sol, effleurant
seulement la piste...

Cette analyse , elle aussi, a voulu ef-
f leurer seulement le contenu graphologi-
que et psychologique du texte.

P. J. SEILER
FERNANDE.  — Un mélange sympathique d'audace et de retenue.

(Interpresse)

Les Suisses une nouvelle fois
urbitres du duel austro-français

Saint-Gervais (dames) et Megève (messieurs)
reçoivent l'élite mondiale ces prochains j ours

Les grandes compétitions classiques de
ski alpin comptant pour la coupe des Na-
tions, véritables championnats du monde in-
dividuels et par équipes, vont se poursui-
vre du 23 au 26 février en France, à Me-
gève pour les hommes et à Saint-Gervais
pour les dames.

Après les courses de Val d'Isère, de,

Berchtesgaden et d'Oberstaufen , d'Adelbo-
den , de Grindelwald et de Wengen, de
Schruns et de Kitzbuehel , les Autrichiens
Karl Schranz et Gertrud Gabl sont en tête
des coupes individuelles et l'Autriche mène
au classement par nations. Le vétéran Karl
Schranz, meilleur que jamais, totalise 110
points et devance son compatriote Reinhard
Tritscher (58), le Français Patrick Russel
(51) et un autre Autrichien, Alfred Matt
(39). Chez les dames, Gertrud Gabl , avec
90 points, mène devant la Française Annie
Famose (72), l'Allemande Rosi Mittermaier
(71), l'Autrichienne Wiltrud Drexel (61),
l'Américaine Kiki Cutter et la Française
Isabelle Mir (59). Dans ces classements, les
premiers Suisses sont Jean-Daniel Daetwyler
et Dumeng Giovanoli (7me avec 31 p.) chez
les messieurs et Fernande Schmid-Bochatay
(lime avec 20 p.) chez les dames. Dans la

coupe des nations, l'Autriche est en tête avec
484 p. devant la France (422), les Etats-Unis
(169), la Suisse (133) et l'Allemagne (79).

PRINCIPAUX VAINQUEUR
Depuis le début de la saison, ouverte of-

ficiellement à Val d'Isère en décembre, les
vainqueurs des grandes épreuves ont été
chez les messieurs, Karl Schranz (géant de
Val d'Isère et descentes du Lauberhom et
du Halinenkamm), Henri Duvillard (des-
cente de Val d'Isère), Alfred Matt (slalom
de Bertchesgadcn), Jean-Noël Augert (géant
d'Adelboden), Reinhard Tritscher (slalom du
Lauberhom) et Patrick Russel (slalom du
Hahnenkamm). Chez les dames, les Autri-
chiennes ont largement dominé grâce à Ger-
tradl Gabl et Wiltrud Drexel. Françoise
Macchi (Fr), Kiki Cutter (EU), Florence
Steurcr (Fr), Rosi Mittermaier (Al) et Annie
Famose (Fr) ont, cependant, réussi à bat-
tre les deux Autrichiennes.

SUISSES ARBITRES
Tous ces champions et championnes, ainsi

que bien d'autres, vont de nouveau s'affron-
ter dans les descentes et les slaloms de
Megève et de Saint-Gervais. Dans les der-
nières épreuves, les Français ont démontré
une nette amélioration de leur forme. Il
est probable que les courses de cette fin
de semaine confirmeront cette tendance.
Malheureusement , l'équipe de France sera
privée de Jean-Pierre Augert, Bernard Orcel
et Roger Rossat-Mignod. De son côté,
l'équipe d'Autriche devra se passer des ser-
vices de Gerhard Nenning . En revanche ,
Heini Messner espère courir à Megève. Les
Suisses, qui sont les seuls à ne pas avoir
inscrit un grand succès à leur actif cette
saison, tenteront , une' fois de plus, d'arbi-
trer le duel franco-autrichien avec, notam-
ment, Dumeng Giovanoli en' slalom et Jean-
Daniel Daetwyler en descente.

Ultimes préparatifs à la Combe-Girard
où Suisses et Italiens s'entraînent

Les actifs dirigeants loclois, sous la pré-
sidence de M. Ewald Rahm, mettent au
point les derniers préparatifs pou r recevoir
l'élite des sauteurs européens. Le tremplin
international de la Combe-Girard a subi
d'importantes transformations au cours de
cet été et, maintenant, tout est prêt. Les
améliorations réalisées permettront d'attein-
dre de plus longues distances.

Depuis lundi, l'équipe suisse et l'équipe
italienne suivent un cours d'entraînement
sur le nouveau tremplin. Les sauteurs sont
déclarés enchantés des nouvelles installations.
Déjà, on a réalisé des sauts de plus de
70 mètres (le record sur l'ancien tremplin
est de 74 mètres). Cette première mise en
train laisse bien augurer de la grande c fi-
nale » du 2 février. Les spécialistes pré-
voient , en effet, des sauts de 80 mètres
et plus. D'autre part , notre champion Jo-
seph Zehnder a particulièrement apprécié
la nouvelle courbe d'envol , parfaite selon
lui.

Les Italiens et les Suisses poursuivront
leur préparation toute la semaine avant de
pions de dix autres nations, pour l'épreuve
ftoncours de cette lOme Semaine interna-
tionale de saut.

Ils se retrouveront alors, avec les cham-
pions de dix autres nations, pour lé'preuve
finale du 2 février , au Locle. P.M.

Le Chaux-de-Fonnier
Willy Junod

défendra son titre
dimanche

à Einsiedeln

Championnat suisse de biathlon

Le champ ionnat suisse de b ia th lon ,
qui se déroulera dimanche à Einsie-
deln , réunira soixante - quatre concur-
rents, dont vingt-quatre dans la caté-
gorie principale. Le tenant du titre, le
Chaux-de-Fonnier Willy Junod, aura
comme principaux adversaires Hermann
Fischer (Samedan), Norbert Schmed
( Coire) et Peter Gehrig (Goeschenen),
qui furent champions nationaux avant
lui , Frédi Vogel (Kriens), Erich
Schoenbaechler (Einsiedeln)  et Othmnr
Kael in  (Einsiedeln). Les candid ats  au
titre se mesureront sur vingt  k i lomè-
tres et dans quatre épreuves de tir à
150 mètres . Vingt-sept concurrents se-
ront au départ dans la catégorie avec
fusil d'ordonnance' et treize chez les
juniors.

Nouveau succès
des Suisses aux Etats-Unis
Poursuivant leur tournée aux Etats-Unis,

les gymnastes suisses ont affronté , à Phi-
ladelphie , une sélection de l'Université de
Temple. En présence de 3000 spectateurs,
ils ont enlevé cette deuxième confronta-
tion par 270,70 points à 264,55. Au clas-
sement individuel , Meinrad Berchtold , Max
Bruhwiler , Hans Ettlin et Paul Muller ont
pris les quatre premières places dans cet
ordre . Roland Hurzeler avait été laissé au
repos pour cette deuxième rencontre. L'en-
traîneur Jack Gunthard , qui avait dû s'ali-
ter après le match de Penstate , a pu re-
join dre ses protégés une heure avant le
début de la rencontre.

Aux exercices à mains libres, les juges se

sont montrés très sévères et aucun gym-
naste helvétique n'a obtenu une cote supé-
rieure à neuf. Les Américains enlevèrent
cette discipline (44,30-43,95). Les Suisses
se montrèrent brillants aux barres où ils
reçurent le total de 46,30. A cet engin ,
Berchtold et Ettlin se virent décerner la
plus haute note de la rencontre avec 9,45.

Classement individuel : I. Berchto ld (S)
54,50. 2. Bruhwile r (S) 54.25. 3. Ettlin (S)
54,15. 4. Muller (S) 54.10. S. Turo ff (EU)
53 ,55. 6. Difurid (EU) 53.45. Puis : 8.
Aliesch (S) 52,80. 10. Greutmann (S) 52,15.

Une compétition pour
l'élite et les espoirs

C O U P E  A.S.T.

Comme l'an dernier, la coupe de l Association suisse sur courts couverts sera
organisée dans les semaines à venir. Cette compétition sera ouverte à seize joueurs
choisis parmi l'élite et les espoirs. Elle s'étalera sur quatre tournois, dont les
chamipionnats nationaux en salle , où les points attribués seront doublés. Le joueur
totalisant le plus grand nombre de points sera proclamé vainqueur de la coupe
« AST » . La saison hivernale sera probablement clôturée par une rencontre repré-
sentative Wurtemberg-Suisse à Stuttgart . Voici les dates du calendrier de la saison
sur courts couverts :

ler-2 février : coupe « AST » à Zurich et tournoi ouvert pour juniors à
Lucerne. — 8-9 février : coupe « AST » à Berne. — 15-16 février : coupe « AST » à
Genève et tournoi féminin à Berne. — 21-23 février : chamipionnats suisses à
Berne (comptent comme 4me tournoi de la coupe € AST »).

CATHERINE CUCHE
A U  D É P A R T

Les championnats
jurassiens

Répondant à l'appel du giron juras-
sien , le Ski-Club Colombier s'est char-
gé de l'organisation du 42me cham-
pionnat jurassien de ski alpin qui
aura lieu les 25 et 26 janvier pro-
chain.

C'est aux Bugnenets que se déroule-
ron t ces joutes. Elles réuniront les
meilleurs skieurs et skieuses de com-
pétition du canton de Neuchâtel et
du Jura.

Un slalom géan t se courra same-
di après-midi , tandis que dimanche ,
deux manches de slalom spécial re-
tiendront l'attention. Un classement
combiné sera établi par les résultats
de ces deux disciplines. On regrettera
vivement qu'une course de descente
n 'ait pas été prévue au programme,
mais les pistes du Jura neuchâtelois
ne se prêtent guère à cette discipline.

Le comité d'organisation a pu s'as-
surer la participation de tous les té-
nors jurassiens et en particul ier celle
de Catherine Cuche , membre de l'équi-
pe national e A. Une très belle plan-
che de prix sera présentée et viendra
récompenser les meilleurs.

Souhaitons que le temps soit clé-
ment afin d'assurer à cette compéti-
tion tout le succès qu'elle mérite.

P. M.

pour les championnats d'Europe 1969
rinkhockey Présélection suisse

Lors de l'assemblée générale de la Fédé-
ration suisse de rink-hockey, qui s'est tenue
à Pully, la plus grande partie des débats a
été consacrée 'a la préparation du cham-
pionnat d'Europe qui se déroulera à Lau-
sanne , du 3 au 11 mai. Actuellement , les
nations suivantes ont annoncé leur parti-
cipation : Portugal , Espagne, Italie , France,
Grande-Bretagne, Hollande, Allemagne, Bel-
gique et Suisse.

Les cinq premières équipes du classement
final de ce championnat seront qualifiées
pour le tournoi mondial de 1970, qui aura
lieu en Argentine.

Un programme de préparation a été mis
leur activité sous un autre nom.
Fédération. Toutefois , il est probable que
les équipes de ce club puissent poursuivre
sur pied pour l'équipe nationale suisse. Dès

le mois de février, les cadres seront réunis
pour un entraînement chaque sam edi.
Avant le tournoi de Lausanne , l'équipe hel-
vétique suivra un ultime camp d'entraîne-
ment à Macolin. Les responsables de l'équi-
pe suisse, Hans Seeholzer (Zurich) et Mar-
cel Monney (Montreux) ont retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Barbey (Montreux) . Rhyn (Bâ-
le) et éventuellement Furrer (Zurich). Arriè-
res : Rieder (Montreux), Kruttli (Montreux),
Avants : Stettler (Zurich) et Wuchner (Bâle).
Avants : Sutettler (Zurich), U. Furrer (Zu-
rich), Laubscher (Montreux) et Siebenthal
(Montreux).

Pour 1969, le système appliqué l' an der-
nier a été main tenu pour le championnat
et la coupe. A la suite de difficultés in-
ternes, le SRHV Lucerne s'est retiré de la

José Legra : pouce fracturé
La victoire de Famechon
est vivement contestée

Après le championnat
du monde des poids plume à Londres

C H A M P I O N .  — Johnny Famechton vit sans doute le plus beau
moment de sa carrière. (Téléphoto AP)

Après le combat Legra-Famechon, on
a appris, dans le vestiaire de l'Hispano-
Cubain, que ce dernier s'était blessé au
pouce de la main droite au cours de la
2me reprise. Le médecin de la fédéra-
tion britannique, craignant une fractu-
re, a décidé d'envoyer Legra à l'hôpital
Saint George pour y passer une radio-
graphie .

L'ancien champion du monde a pris
sa défaite avec philosophie : « Je crois
que j'avais gagné », a-t-il déclaré. « Mais
l'arbitre en a décidé autrement Ce n'est
que partie remise », a-t-il ajouté, « car
j'espère reprendre mon titre. »

Quant 'à Johnny Famechon, il était
radieux : « C'est le combat le plus dur
de ma carrière » a-t-il dit. Satisfait de
la décision, il a confié : « Je pense que
j'avais gagné à partir de la lOme re-
prise. »

Kid Tunero , le « manager » de Legra,
estimait , de son côté, que son « pou-
lain » avait gagné mais qu 'il n'avait pas
l'intention de protester officiellement
contre le verdict de l'arbitre : « J'ai
connu bien des mauvaises décisions au
cours de ma carrière », a-t-il déclaré en
conclusion.

La presse anglaise
n'est pas d'accord

La presse londonienne du matin s'élè-
ve contre le verdict donnant la victoire
'a Johnny Famechon sur José Legra et
considère le résultat comme l'une des
plus grandes surprises de la boxe.

Pour Desmond Hackett, qui titre dans
le « Daily Express > : « Vous avez de la
chance Johnny », le verdict est incroya-
ble. « Je comprends difficilement, écrit-
il, comment l'arbitre, M. George Smith,
est arrivé à donner 74,5 à Famechon et
73,25 à Legra. Cela veut dire que Fa-
mechon a remporté sept reprises, en a
perdu deux et en a partagé six. C'est une
des plus grandes surprises pugilisti-
ques. »

Peter Wilson , doyen des critiques bri-
tanniques et arbitre de plusieurs cham-
pionnats du monde, est, dans le « Daily
Mirror », du même avis que Desmond

Hackett. Il assure également que c'est
l'une des plus grandes surprises de ces
dernières années. Il critique à son tour
le pointage de M. Smith et écrit : c Je
ne suis absolument pas d'accord avec
le décompte de M. Smith. En fait , je
pensais que Legra avait gagné de jus-
tesse, d'un quart de point. Je lui avais
accordé 74 contre 73,75 à Famechon
et six reprises nulles. »

Il est possible que le nouveau cham-
pion du monde défende son titre contre
le Japonais Fighting Harada , prochai-
nement à Londres, indiquait-on mardi
soir.

POUCE FRACTURÉ
Enfin , à l'hôpital Saint-Georges , où

Legra s'est rendu aussitôt après le com-
bat pour se faire radiographier la main ,
on a confirmé que l'ancien champion
du monde souffrait d'une fracture du
pouce droit . L'Espagnol est demeuré à
l'hôpital pour se faire soigner.

Espagnols courroucés
«r Scandale », « injustice » , « vol ma-

nifeste *, tels sont les termes em-
p loyés par la presse espagnole pour
qualifier la victoire de l 'Australien
Johnny Famechon. Si la pl upart des
commentateurs reconnaissent que Fa-
mechon a été « meilleur qu 'on ne
l'imaginait » et Legra « en dessous de
sa form e habituelle », il n'en reste pas
moins que le ton est violent p our l' ar-
bitre écossais accusé d'avoir été «d' une
partialité évidente en fa veur de Fa-
mechon ».

c Legra a p erdu son titre mondial
au cours d'un combat incompréhen-
sible », écrit le quotidien <r Nuevo
Dario » sous le titre géant : « Le com-
bat a-t-il été truqué ? »¦ Le * Ya »
(catholique) fait  écho en af f irmant  :
€ Ce fu t  une scandaleuse injustice » .
Même son de cloche dans le journal
sportif * As » : « L'arbitre s'est mon-
tré injuste et nettement partial. Il a
favorisé Famechon d'une manière peu
convaincante ».

-̂ SSHÛS

Les Bernois ont encore dominé le tour-
noi national de Kirchberg dont ils ont
remporté les deux simples grâce à Vreni
Lehmann et à Bernard Chatton. Voici les
principaux résultats :

Simple messieurs, cat A, demi-finales :
Pohoralek (Berne) bat Lehmann (Beme)
21-19, 21-16, 21-6 ; Chatton (Berne) bat
Schoenenberg (Zurich) . 16-21, 21-13, 21-19.
21-16. — Finale : Chatton (Berne) bat
Pohoralek (Berne) 18-2 1, 22-20, 21-8, 21-
14. — Cat B, finale : Dittli (Zurich) bat
Reinhart (Uster) 21-16, 21-15 ; 3. Perrola/.
(Renens) et Witte (Uster).

Simple dames, cat. A-B, demi-finales :
Vreni Lehmann (Berne) bat Yvonne Stu-
ber (Kirchberg) 21-11, 21-19 ; Christiane
André (Vevey) bat Michèle Stirn (Genève)
20-22, 21-8, 21-18. — Finale : Vreni Leh-
mann (Berne) bat Christiane André (Ve-
vey) 24-22, 22-20.

Nouveaux succès
des Bernois

Le programme des épreuves françaises se-
ra Je suivant :

MEGÈVE (MESSIEURS). — Jeudi 23
janvier : 11 h descente « non-stop » sur la
piste Emile Allais. - Vendredi 24 janvier :
11 h descente. - Dimanche 26 janvier :
9 Ii 30: slalom spécial sur la piste du
Juillet.

SAINT-GERVAIS (DAMES). — Jeudi
23 janvier : 9 h 30 : slalom spécial au Bet-
tex. - Vendredi 24 janvier : 11 h descente
« non-stop » sur la piste noire. - Samedi 25
janvi er : 11 h descente.

PROGRAMME
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Monsieur F. B.I. fidèle au poste
A l'occasion de ses 70 ans, en 1965,

le président Johnson dit de lui : « Il est
inestimable. La nation ne peut pas se
permettre de le perdre. » Richard Nixon
heureusement insp iré , a décidé de le
maintenir en fonction, x . .. ¦•¦¦

Surnommé « l e  gardien de la cons- .•
cience américaine », John Edgar Hoover
dirige le célèbre Fédéral Bureau of In-
vestigation (F.B.I.) depuis 1924. Quaran-
te-cinq ans de direction impeccable ! On
ne connaît en effet pas la moindre faute ,
ni même la plus petite bévue, dans la
longue et admirable carrière de ce grand
patriote , craint autant par les activistes
de la subversion que par les bandes du
crime.

La force de Hoover (de lointaine ori-
gine helvétique, par sa mère qui était
la nièce d'un consul général de Suisse
à Washington) réside dans le fait qu 'il
mène une existence droite , simple, pres-
que austère, à l' abri des tentations de
ce monde, et dans l'immense , phénomé-
nale connaissance qu 'il possède de la pè-
gre et de toutes les organisations cons-
pirant contre la sécurité des Etats-Unis.

Exigeant de ses hommes une disci-
pline de fer, une intégrité morale absolue ,
ce chef est admiré et respecté par tous :
au point que son personnel , qui le vé-
nère , accepte pour lui de faire un mil-
lion et demi d'heures supplémentaires
par an sans augmentation dé salaire.

Les succès les plus retentissants jalon-
nent la carrière exceptionnelle de Mon-
sieur F.BJ : mise hors d'état des ban-
dits de la « grande époque », les Pretty
Boy Floyd, Baby Face Nelson , Machi-
ne Gun Kelly, John Dillinger ; lutte con-
tre Al Capone et sa bande , finalement
éliminés, contre le Ku-Klux-Klan , les
ravisseurs d'enfants , les organisateurs de
la traite des blanches, puis contre les
agents du II le Reich et, plus tard , contre
les réseaux d'espionnage soviétique. Le
dernier succès en date : l' arrestation de
l'assassin présumé de Martin Luther King
(Hoover n 'avait aucune illusion sur le
rôle exact joué par le pasteur dans les
désordres raciaux , mais un meurtre reste
un meurtre). .

LA MENACE M A J E U R E
Pour Hoover , auteur d'un ouvrage con-

sacré aux Soviétiques inti tulé « Les maî-
tres de la fraude », le communisme « est
la menace majeure de notre temps. Au-
jourd'hui , il menace l' existence même de
notre civilisation occidentale ». Dans l'im-
médiat , toutefois , il relève un autre dan-
ger : celui que fait courir au pays la
« nouvelle gauche », laquelle, abandon-
nant son rôle de « dissidence passive »,
opte ouvertement maintenant  pour une
tacti que de terrorisme « destinée à dé-
truire le gouvernement ». Dans le der-
nier « Bullet in » du F.B.I., Hoover écrit :
« Il y a eu ces derniers mois une nette

augmentation des incendies et des agrès- g
sions de bâtiments publics , et d'autres
actes de terrorisme... Or, les publica-
tions de la nouvelle gauche sont pleines
d'articles suggérant de bombarder des :
centres de, recrutement militaire et d'au- y
très installations du gouvernement, et
d'une documentation détaillée sur la- fa- '
çon de fabriquer des engins incendiai-
res. »

UN H O M M E  IND ISPENSABLE
Au cœur de cette nouvelle gauche,

révèle Hoover, se trouve une organisa-
tion appelée : « Etudiants pour une so-
ciété démocratique. » Elle représente,
avec les mouvements extrémistes noirs,

« une menace potentielle pour la sécu-
rité intérieure de la nation ».

Les attentats et les activités terroristes
dont sont responsables ces divers grou-
pes entrent pour une part non négli-

geable dans l'effrayante augmentation , des
crimes et des. actes de violence aux Etats-
Unis —- 89 % depuis l'année où les
Kennedy s'installèrent à la Maison-
Blanche. On comprend pourquoi le pré-
sident Nixon a décidé de conserver à
ses côtés J.-Edgar Hoover, homme in-
dispensable pour mener à bien la lutte
contre les forces du désordre en Amé-
rique.

Pierre COURVILLE

Incroyable mais vrai!
La fabrication des cigares

totalement automatisée
La mécanisation, puis l'automatisation de

la fabrication des cigares, aux Etats-Unis ,
pose des problèmes considérables. Les ins-
tallations sont tellement automatisées que
le personnel de surveillance doit être d'une
très haute compétence technique. On ne
trouve plus de surveillants qui soient suffi-
samment qualifiés et avertis des problèmes
de l'automatisation , pou r contrôler la fabrica-

tion automatique des cigares. Les construc-
teurs de ces machines ultra-perfection nées
(American Machine & Foundry Company)
ont créé des cours de formation accélérée ;
mais il est nécessaire de faire appel à des
candidats ayant un niveau de cultu re méca-
nique et mathématique pardculièrement
élevé. Sur 120 candidats lors de la première
session, il n 'en a été retenu que 38 présen-
tant à peu près les qualités requises. On
exige de ces candidats qu 'ils possèdent un
diplôme de l'enseignement supérieur , ainsi
que de sérieuses aptitudes mécaniques. Les
cigarières remplacées par les machines auto-
mati ques ne possédaient même pas le plus
élémentaire des diplômes délivrés dans leur
pays.

Les partis accusés d'être
des bureaux de placement

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Le comité de la section « Rhénanie du
Nord - Westphalie » de l'Union alleman-
de des fonctionnaires vient de déclen-
cher une série de polémiques, dans tou-
te la République fédérale, par un
pamphlet accusant les partis politiques
de s'être transformés en bureaux de pla-
cement, ce qui les amène à violer cha-
que jour la constitution... Les syndicats,
les grandes associations économiques et
même certaines organisations confes-
sionnelles , prennent également une vo-
lée de bois vert pour leurs trop nom-
breuses interventions dans des nomina-
tions où ne devraient entrer en ligne
de compte que les capacités des can-
didats. Le mal , pour l'Union des fonc-
tionnaires , s'étend du haut en bas de
l'échelle , c'est-à-dire de l'administra-
tion fédérale à celles des « Laender > et
des communes.

Cette façon d'agir est si bien entrée
dans les mœurs que personne ne protes-
te plus quand les journaux annoncent
que M. X, du parti Z, a été nommé au
poste de premier secrétaire de tel ou
tel département. On en serait arrivé à
ce point, aujourd'hui , qu 'un fonctionnai-
re subalterne n'aurait plus le choix
qu 'entre une renonciation définitive à
tout avancement et l'adhésion à un par-
ti majoritaire. On ne peut reprocher à
beaucoup de choisir la solution qui leu r
assure le plus d'avantages !

L'Union des fonctionnaires trouve ces

procédés d'autant plus inadmissibles que
les partis se prononcent régulièrement ,
dans leurs programmes, contre toute
« politisation de l'administration ». La
bonne blague !... « Et ces stratèges du re-
gistre, dit le pamphlet , sont parm i nous.
Si quelques-uns se manifestent par une
visible impatience à gravir les éche-
lons, d'autres se tiennent coi jusqu'au
jour où on les voit passer comme des
fusées devant le nez de leurs collègues
médusés. »

Ces critiques, bien entendu , ont fait
quelque bruit dans les milieux politi-
ques , où chaque parti feint de croire
que ce sont « les autres » qui sont vi-
sés.

Comme la Rhénanie du Nord-West-
phalie a un gouvernement de coalition
socialiste-libéral depuis 1966, c'est évi-
demment son président du conseil , le
socialiste Kuhn, qui s'est senti offensé.
Aussi la presse de gauche a-t-elle vive-
ment ri posté en rappelant que, sous le
gouvernement précédent , presque tous
les présidents de tribunaux, les procu-
reurs et les hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration de la police, étaient démo-
chrétiens...

Il serait sans doute plus juste de dire
que, dans cette course à l'assiette au
beurre , personne ne peut rien reprocher
à personne.

Mais les élections générales auront
lieu cet automne et il faut bien réveil-
ler un peu les électeurs !

Léon LATOUR

L'abondance nuit

AFFA IR ES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Cette émission prépa rée par
le service des actualités nationales s'est
attardée à deux réalisations importantes.
Tout d'abord , on nous a présenté
l'OFA C, un o f f i ce  de facturation mis
en place par 400 p harmaciens de no-
tre pays. Ces derniers ne pa rvenaient
que difficilement et au détriment de la
clientèle à assumer leurs obligations ad-
ministratives en raison de l'organisation
de notre sécurité sociale et de l'existence
de nombreuses caisses de maladie. Ces
retards se répercutaient sur le plan f i -
nancier et exigeaient l'existence de fonds
de roulement considérables. L 'OFAC ré-
sout tous les problèmes puisque cet or-
ganisme encaisse à la p lace des p harma-
ciens les sommes dues par les assuran-
ces, s'occupe d'éventuels litiges et verse
chaque mois à ses membres la contre-
valeur des marchandises vendues à cré-
dit - assurances. Le système envisagé
sous cet angle est rationnel et pratique.
Mais pourquoi n'a-t-on pas aussi envisa-
gé cette question par rapport aux as-
surances-maladie et à leurs membres ?
Nous savons que certaines caisses, de-
puis l'introduction de cet o f f ice  de fac-
turation unique , recommandent à leurs
membres de régler leurs notes de p har-
macie afin d'accélérer les rembourse-
ments.

La deuxième partie de l édition de
cette semaine était consacrée au plan
d'aménagement d' une station thermale
valaisanne. L'aménagement du territoire
est un problème important et mérite
l'attention de chacun. Ce f u t  le prin-
cipal enseignement de la séquence qui ,

visuellement ne f u t  p as très claire.
En voulant aborder plus ieurs sujets

en une vingtaine de minutes, les jour-
nalistes de l'actualité nationale courent
le risque de devenir superficiels. Chacun
des sujets d'hier soir méritait d'être trai-
té p lus complètement. Les journalistes ne
doivent pas se décourager en p ensant
à l'audience restreinte à laquelle ils
s'adressent en raison de l 'heure de pro-
grammation de leur émission. Les télé-
spectateurs qui prennent la peine de
suivre cette émission ont droit à cer-
tains égards et, d'autre part , la qualité
continue pourrait imposer une modifi-
cation horaire.

CARREFOUR (Suisse romande). —
Le Valais a, une fois  de p lus, été à
l'honneur hier soir. « Affaires publi-
ques » s'y est attardé une dizaine de
minutes et l'édition spéciale de « Carre-
fou r » lui était aussi consacrée. De p lus,
lors de chaque apparition de ce maga-
zin e d 'informations romandes, une sé-
quence au moins provient de ce canton.
Ugo Besse a au moins une qualité : il
s'efforce de satisfaire ses concitoyens.

LE GÉNIE DU MAL (Suisse ro-
mande). — Ce f i lm de Richard Fleischer
traite généreusement du problème de la
peine capitale au travers d'un exemple
particulièrement révoltant. Si pendant la
première heure le f i lm nous paraît ba-
nal, l'entrée en scène d'Orson Welles
lui permet d'atteindre un niveau supé-
rieur.

Chacun se sera émerveillé du dernier
quart d'heure où, à lui seul, par sa pré-
sence, ses jeux nuancés, son naturel ,
l'acteur nous tient en haleine.

J.-CI. LEUBA

DU JEUDI 23 JANVIER

11.00 Eurovision Saint-Gervais
Course de ski.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.

Charpentier - constructeu r de chalets.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Fueilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 Le Point.
21.25 Aretha Franklin

2me partie du gala de la Rose d'Or
de Montreux.

21.55 Avant l'élection complémentaire an
Conseil d'Etat vaudois.

2230 Téléjournal.

11.00 Ski.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Actualités littéraires.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales , annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.38 Mannix.
22.15 Le Courage d'aimer

Film.
22.35 Ce sacre métier.
23.15 Télé-nuit.

14.30 Football.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La mot le plus long.
20.30 L'Une et l'autre

Film.
21.50 Bibliothèque de poche.
23.00 On en parle.

16.45, le cinq à six " des jeunes. 18.15, té-
lévision éducative. 18.44, fin de journée.

JEUDI 23 JANVIER
Vie et métier (Suisse, 18 h) : Les jeunes
devraient suivre assidûment cette série
hebdomadaire.
Le Point (Suisse, 20 h 25) : Une nou-
velle conception, un meilleur équilibre.
Panorama (France, 20 h -35) : En con-
t̂rrence avec le « Point » mais souvent

moins objectif.
J.-CI. L.

18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25, Bep et
Freek. 20 h , téléjournal. 20.20, quitte ou
double. 21.20, contact. 22.05, téléjournal.
22.15, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjou rnal , météo. 20.15, Jus-
tice pour Selvin , film. 21.25, contrastes. '
22.10, téléjournal , commentaires , météo.
22.30, Physionomie d'un criminel , série.
23.15, téléjournal.

6.10, bonjour à tous. 6.15, informauons.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h,
informations. 9.05, le bonheur à domicile.
10 h et 11 h , informations. 11.05, crescen-
do 12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.10, Midem à Cannes. 12.35, quatre
à quatre. 12.45 , informations, ce matin
dans le monde. 12.55, Astérix et Cléopâtre .
13.05, musicolor. 14 h, informations. 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. 15 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir le enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h , magazine 69. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, à l'opéra : La
Colombe de Bouddha , texte de A. Alexan-
dre, musique de Reynaldo Hahn. 21.05, le
concours lyrique. 21.30, solistes suisses.
22.30, informations. 22.35, aujourd'hui.
23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik ara

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger . 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
communauté radiophonique des program-
mes de langue française : Saint-John Per-
se. 21.20, pas un mot 'à la reine mère.
22 h, silence , on tourne. 22.30, Europe-jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 13.20, 15 h,

16 h, 23.25, in formations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Prokofiev. 9 h, kaléidoscope
hollandais. 10.05, divertissement Mozart.
10.20, radioscolaire. 10.50, valses de Jos.
Strauss. 11.05, Cleveland Pops Orchestra.
12 h, piano. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, chronique de jardina ge. 14.30, chan-
sons populaires. 15.05, l'album aux disques,
d'Edith Bussmann.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17 h, émission en roman-
che. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, actualités. 20 h , grand concert du
jeudi. 21.15, disques et diagnostic de la
Suisse. 22.15, informations, commentaires.
22.25, pour les amateurs de jazz.

Sottens et télédiffusion

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS • 21 janv. 22 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 94.35 d
2 :,<i% Péd. 1954, mars 96.50 d 96.50
3 % Féd. 1955, juin 93.50 d 93.50
4 % %  Fédéral 1965 . 100.25 d 100.25 d
4 %% Fédéral 1966 . 100.50 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 768.— 775.—
Union Bques Suisses . 5290.— 5315.—
Société Bque Suisse . 3300.— 3360.—
Crédit Suisse 3980.— 3990.—
Bque Pop. Suisse . . 2660.— 2680.—
Bailly 1505 — 1520.—
Electro Watt 1765.— 1770-—
Indelec 1360.— 1360.—
Motor Colombus . . . 1380 — 1375.—
Italo-Suisse 220.— 227.—
Réassurances Zurich . 2205.— 2230.—
Winterthour Accld. . H20.— 1150.—
Zurich Assurances . . 6150.— 6450.—
Alu. Suisse nom. . . . 1750.— 1725.—
Brown Boveri 2735.— 2745.—
Saurer 1515.— 1520.— d
Fischer 1335.— 1350.—
Lonza 1950.— 1965.—
Nestlé porteur . . . .  3380.— 3375.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Sulzer 4450.— 4460.—
Oursina 7325.— 7375.—
Alcan-Aluminium . . 125 '/¦ 125 '/»
American Tel & Tel 232.— 232.—
Canadian Pacific . . . 314.— 315.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— 313.— d
Du Pont de Nemours 671.— 677.—
Eastman Kodak . . . 322.— d 318.—
Ford Motor 222 Vi 221.—
General Electric . . . 388.— 389.—
General Motors . . . 341.— 337.—
IBM 1313.— 1318.—
International Nickel . 168 '/¦ 167 Vi
Kennecott 214.— 212.— d
Montgomery Ward . . 229 Vt 229.—
Std Oil New-Jersey . 336.— 335.—
Union Carbide 195.— 193 V»
U. States Steel . . . .  192 Vt 193 —
Machines Bull 91 Vt 94 'U
Italo-Argentlna . . . .  39.— 39 V.
Philips 193.— 192.—
Royal Dutch Cy . . . 215 Vt 219.—
Sodec 238 Vt 239 Vt
A. E. G 278.— 278 —
Farbenfabr. Bayer AG 221— 219.—
Farbw. Hoechst AG 280 Vt 278 —
Mannesmann 158.— 159.—
Siemens 323.— 324.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9025.— 9175.—
Ciba, nom 7350.— 7400.—
Sandoz 9400.— 9450.—
Geigy, porteur . . . . 13450.— 13700—
Geigy nom 9025.— 9240 —
Hoff.-La Roche (bj) 170500.— 175250 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1070.— d 1075.—
Innovation S.A 360.— 355.—
Rom. d'électricité . 415.— 415 — d
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.—
La Suisse-Vie 3250.— 3250.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Janv. 22 Jan

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fone. Neuchat. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— o 1825.— o
Appareillage Gardv . 270.— o 270.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8950 —
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— 0 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 535.— d 545.—
Ed. Dubfcd & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1490.— 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8950.— 8900.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 95.75 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. S 'A 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— 94.50 d
Chx-de-Fds 3 H 1946 97.— à 97—. d
Le Locle 3 % 1947 99.75 c 99.75 d
Châtelot 3W, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3V, 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 93.50 c 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 c 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 101.75 d 102.— d

Problème No 700

HORIZONTALEMENT
1. Possédaient de précieux arb res fruitiers.

2. Affluent du Tibre. — Traverse la peau.
3. Gagn a du poids en changeant d'air. —
Toucher discrètement. 4. Est couvert de du-
nes. — Conjonction. — Ville des Pays-Bas.
5. Entorses à la vérité. 6. Il éleva le jeune
Samuel. — Sans valeur. 7. Sur la carte d'un
docteur . — Démonstratif. — Restaure une
partie du corps. 8. Equilibrée. 9. Certain
prend souvent une perche. — Symbole. 10.
Près de Coblence. — Accueille avec faveur.

VERTICALEMENT
1. Peut faire le tour de la terre. — Gril-

le armée de pointes. 2. Fous. — Abréviation
du matin. 3. Note. — Phénomène d'hiver.
— Mauvaise humeur. 4. Contenait deux
pintes. — Il importa le pétun en France.
5. Vieillesse. — Héros d'un long poème. 6.
Portion. — Voiture de luxe. 7. Elle émerge.
— Personnage singulier . 8. Déranger . 9.
Préposition . — Assure les communications
avec une localité. 10. Circulent à l'intérieur
de vaisseaux. — Drogue.

Solution du No 699

JEUDI 23 JANVIER 1969
La matinée débute sous de bons aspects. Excellente soirée placte sous le signe de la
détente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, très sensibles et affectueux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Supprimez les boissons alcoolisées.
Amour : Ne plaisantez pas avec les gens
susceptibles. Affaires : Un échec ne doit
pas vous abattre.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous devez vous efforcer de moins
boire. Amour : Dissipez les mauvais souve-
nirs. Affaires : Suivez les conseils de vos
amis.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Variez davantage votre nourriture.
Amour : La compréhension mutuelle doit
être maintenue. Affaires : Exploitez votre
idée qui est excellente.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reprenez votre régime habituel.
Amour : Laissez évoluer les sentiments. Af-
faires : Votre façon de procéder est approu-
vée.
LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Vous serez très recherché. Affaires : Vos
décisions sont équitables.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maintenez votre résistance physique.
Amour : La situation sera très délicate.
Affaires : Une entreprise de longue durée
sera rentable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez un ophtalmologiste. Amour :
Montrez votre attachement à l'être aimé.
Affaires : Gardez vos projets secrets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites procéder à un examen médi-
cal. Amour : N'accordez pas votre confian-
ce à regret. Affaires : Abandonnez la rou-
tine pour progresser.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne négligez pas de vous soigner.
Amour : Evitez les inquiets ou les pessi-
mistes. Affaires : N'abusez pas de l'indépen-
dance accordée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne faites pas d'excès de vitesse.
Amour : Gardez votre vie privée secrète.
Affaires : Faites appel à vos relations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez des sous-vêtements chauds.
Amour : Ne délaissez pas votre famille.
Affaires : Laissez vos collaborateurs agir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne portez pas de lourdes charges.
Amour : Vous êtes très influençable. Af-
faires : Expliquez-vous franchement.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h, 4me concert

d'abonnement.
Musée d'ethnographie : Exposition Rou ma-

;, nie. . . ..
T.P.N., centre de culture : Art enfantin -

:,J Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Dksse: Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Nuniaga , Auvernier : Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :

Boom. 18 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Smalako. 16 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Le Livre de la

Jungle. 7 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30: Le Fantôme de
. l'Opéra. 16 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30: Trafic dans la

terreur. 16 ans. •
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Au feu... les

pompiers. 16 ans.
Danse et attra ctions :

L'ABC de 21 h à 2 heures.
L'Escale de 21 h 'a 2 heures.
La Rotonde de 21 h à 2 heures.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 heu res.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas ,
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Fou du labo 4.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉM A. — Lux, 20 h 15 : Benjamin ,

ou les mémoires d'un puceau.

CORTAILLOD
Pharmacie de service. — Marx.
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Il Ponte

dei sospiri.

ppnpn BAR
IJ"f>\W'A lflJ DANONG

I Moculoture
soignée au bureau du journal , i
qui la vend au meilleur prix l

Cours des billets de banque
du 22 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118 — 120.50
Autriche 16 50 16.85

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 55.— 59.—
Pièces françaises . . . 55.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 50.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50 —
Pièces américaines . . 285.— 305.—
Lingots 5850.— 5975.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.45 26.46
Int. inv. trust 10.07 10.03

Indice Dow Jones 929.82
Indice suisse des actions

GROUPES 10 janv. 17 janv.

Industries 172 ,7 171,5
Banques 199,8 197,6
Sociétés financières . 126,7 125,3
Sociétés d'assurances 144 ,0 145,9
Entreprises diverses . 109,2 107,6

Indice total . . . 168,7 167,6
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 97 ,79 97,94

Rendement (d'après 4,41 4,38
l'échéance) . . . .

, I
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Le Service Culture l Migros
invite tous les enfants à un grand spectacle b

| Le Chat botté |
par le Théâtre d'enfants
de Lausanne

Neuchâtel, Théâtre
i 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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Une nouveauté :

Tripes à la Provençale
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cherche 40,000 fr., taux 9 %. Durée

. de 10 ans.
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2000 Neuchâtel.
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Lucens: cruelle incertitude
Il est encore difficile d'apprécier la gra-

vité de l'incident, mais on n'est pas loin
de penser ici à Berne, qu 'à plus ou moins
long terme, les conséquences politiques de
cet accroc technique risquent d'être plus
sérieuses encore que les dégâts matériels.
Car on a beau se dire que la centrale
est destinée aux expérimentations, mauvai-
ses expériences y compris, et qu 'il n 'a ja-

mais été prévu qu 'elle soit un jour finan-
cièrement rentable, on ne peut s'empêcher
de se demander si Lucens pouvait se per-
mettre le luxe d'un tel « acciden t de par-
cours ». . ., ,

Aux journalistes du Palais fédéral, tant
M. Hochstrasser que son adjoint n'ont pas
caché que le plan de travail de la cen-
tra,. He.vr.iit être modifié. En effet , son

exploitation sera obligatoiremen t suspendue
durant un certain temps, des semaines, des
mois, peut-être une demi-année. Cet arrêt
est d'autan t plus gênant qu'au prin temps
dernier on a entrepris une exploitation
dont la durée est limitée par la validité
de la première charge du réacteur, c'est-a-
dire à deux années seulement. La Confé-
dération s'est engagée à prendre à sa char-
ge la moitié du déficit d'exploitation , mais
elle n'a pas donné d'autres , garanties fi-
nancières à la société responsable, la « So-
ciété nationale pour l'encouragement do la
technique atomique » (SNA).

Lucens a revêtu son
munteuu de silence

Pour le commun des mortels

De notre correspondant :
Le directeur de la centrale, M. Jean-

Paul Buclin , qui habite Moudon , n'a évi-
demment pas dormi de toute la nuit et
nous n 'avons pu l'atteindre hier, débordé
qu 'il était, cela se comprend. Un ingénieur
a pu cependant expliquer qu'un élément
du réacteur a dû se rompre, ce qui aura
provoqué la fuite des produits résidus de
la fission de l'uranium.

L'approche, on le sait, est interdite. Les
recherches se font de l'extérieur, au moyen
des appareils détecteurs habituels, quand
pourra-t-on entrer dans les cavernes, celle
des machines précédant celle du réacteur ?
On ne le sait pas encore.

De toute façon , on confirme que la po-
pulation ne court aucun danger.

^ 
En fait ,

à Lucens, personne n'est alarmé. On ne
s'aperçoit de rien, d'abord parce que la
centrale est souterraine, comme chacun sait ,
et se trouve en ligne droite à environ 1
kilomètre de la ville.

BLACK-OUT
Lorsqu'on passe devant les bureaux ex-

térieurs, tout ce que l'on aperçoit, c'est
un monsieur en blouse blanche faisant les
cent pas derrière les barrières qu'il n 'ou-
vre qu 'à certaines personnes. Le parc à
voitures est abondamment garni (plaques
vaudoises, neuchâteloises, bernoises et ar-
govienne). Trois messieurs chaussés d'épais-
ses bottes noires, vêtus de combinaisons
blanches, enfilent un masque à circuit fer-
mé et disparaissent derrière une porte.

C'est le signe unique que l'on peut dé-
celer à l'extérieur.

En fin d'après-midi, un responsable nous
a répondu fort aimablement : le taux de
radio-activité dans les produits échappés à

Voici l' entrée de la centrale atomique de Lucens

l'intérieur est sensiblement plus faible qu on
ne le craignait , vérifications faites.

Quant au taux de radio-activité extérieu-
re, il est sans danger aucun pour personne.

Même le soleil , parfois , émet des radia-
tions plus fortes et qui ne présentent pas
de danger. L'essentiel , pour nous, est que
personne n'ait été atteint. D'ici à deux ou
trois jours , nous referons un communiqué.
La cause de l'accident sera alors certai-
nement connue.

Le nouveau directeur du bureau
fédéra l veut combler le fossé
de la statistique économique

BERNE (ATS). — Le nouveau direc-
teur du bureau fédéral de statistique,
M. J.-J. Senglet, de Genève, entend dé-
velopper la statistique économique, en-
core bien rudimentaire ein Suisse. Il

subsiste dans ce domaine — a-t-il ex-
posé à la presse — un large fossé en-
tre les chiffres disponibles et l'infor-
mation désirée.

Sous leur forme actuelle , les comptes
nationaux ne donnent pas encore une
image suffisamment complète

^ 
de la

structure et du circuit économique. Ce
qui manque surtout, c'est un compte
de la production indiquant la contri-
bution de chaque branche économique
au produit national . Grâce à un tel
compte, on aurait, par ' exemple sur
l'importance comparée et le développe-
ment des principales branches de notre
économie, des données beaucoup plus
représentatives que celles fournies par
le nombre de personnes occupées. Au-
cune autre enquête ne mettant à dis-
position les données de base appro-
priées , on essaie pour le moment d'ob-
tenir par des détours compliqués des
informations approximatives, mais
plausibles , sur la valeur ajoutée dans
les principales branches économiques.

DE GRANDES DIFFERENCES
Depuis un certain temps déjà , le bu-

reau fédéral de statistique étudie en
outre la possibilité d'établir, pour le
revenu national, des résultats canto-
naux et régionaux. La commission de
recherches économiques a également
inscrit cette question à son programme.
Jusqu'à présent, il n'a toutefois pas
été possibl e d'élaborer sur le plan ré-
gional des chiffres officiels valables.
Quant aux résultats des estimations
privées, ils diffèrent considérablement
les uns des autres.

Dans plusieurs pays, le compte de fi-
nancement complète très utilement ce-
lui des variations de la fortune d'après
le système des comptes nationaux. Le
compte de financement doit donner une
vue détaillée des opérations de finan-
cement et de l'interdépendance des cré-
dits. Pour établir un tel compte, il
faut disposer d'une vhste documenta-
tion. Malgré cela, la Banque nationale
a entrepris récemment d'examiner, en
étroite collaboration avec le bureau
fédéral et à la lumière des comptes
nationaux, la possibilité de dresser un
compte de financement. Il ne fait au-
cun doute que les travaux préparatoi-
res prendront beaucoup de temps.

LONGS TRAVAUX
A noter, en outre, qu'il faudrait en-

core développer certaines parties des
comptes nationaux et accroître l'exac-
titude de nombreux résultats. Il serait
souhaitable, par exemple, que l'on dis-
pose de plus vastes données sur le
volume, le développement et la compo-
sition de la consommation privée et
des investissements, ainsi que d'une
plus ample statistique des prix, pour
représenter les flux réels de biens et
de services.

Les coefficients de pondération uti-
lisés pour l'indice de la production in-
dustrielle doivent être l'objet de nou-
veaux calculs. En effet, on se fonde
toujours sur la valeur de production
nette de 1958. Or, la structure indus-
trielle de notre pays a bien changé
au cours des dix dernières années. Les
longs travaux de revision seront bien-
tôt terminés. On s'efforce aussi de
réunir des données supplémentaires sur
la production, soit pour remplacer cer-
taines séries auxiliaires employées jus-
qu'à maintenant, soit en vue d'amélio-
rer la valeur représentative de divers
indices partiels.

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Contrairement à ce qu'on pouvait es-
pérer , le Conseil fédéral n 'a encore rien
décidé en ce qui concerne la succession
de M. Bruhwiler à la -tête du secréta-
riat de l'Assemblée fédérale. Hier au
cours de sa séance, il a seulement pris
connaissance du préavis de la conférence
des présidents de groupes du « National »
et il attend maintenant de connaître les
propositions du bureau du Conseil des
Etats. Ce bureau se réunira le 29 jan-
vier prochain , c'est-à-dire en même temps
que le Conseil fédéral. Il semble donc
exclu que la décision gouvernementale
intervienne avant la f in  du mois. Lors-
qu'il aura choisi d' entre les cinq candi-
dats qui se sont annoncés, on se trou-
vera donc à moins d' un mois de l'ouver-

ture de la session. Dans ces conditions,
il est assez peu probable que l'Assem-
blée fédérale dispose d' un nouveau secré-
taire pour sa session de printemps, à
moins que l'élu puisse se faire libérer
de ses fonctions actuelles dans un délai
de trente jours â peine.

Ces lenteurs ne se seraient pas pro-
duites, murmure-l-on en liants lieux, si
l'un des candidats s'était nettement im-
posé par rapport aux autres et si, de
surcroît , il était ressortissant d' un canton
romand.

En tout état de cause, le Conseil f é -
déral n'entend pas précipiter sa décision
à seule f in  de « remplir » le siège vide
de M. Bruhwiler dès l'ouverture de la
prochain e session des Chambres fédérale s.

. INTÉRIM

I Le Conseil fédéral n'est pas
pressé de donner un nouveau

secrétariat au parlement !

Le médecin-légiste n'a jamaistnJF ¦ ¦ ¦  |

vu un corps si maltraité !

PROCES DES TORTIONNAIRES DE RINGWIL

ZURICG (UPI). — M. Max Ludein ,
médecin-légiste de Bâle, qui a examiné le
corps de Bernadette Hasler, morte des sui-

tes de tortures qui lui furent infligées par
des membres de la secte de Joseph Stocker
et Magdalena Kohler, a déclaré mercredi
à la Cour d'assises de Zurich qu'il n'avait
jamais vu de tels effets consécutifs à de
mauvais traitements sur un corps humain.

ACCABLANT

M. Ruedin présentait les résultats de
l'autopsie du cadavre et de son expertise
sur les causes de la mort et l'origine des
blessures. Il a, à cette occasion, passé des
diapositives illustrant les blessures qui re-
couvraient le corps de la morte. Les photos
ont montré des blessures ouvertes et des
ecchymoses de différentes grosseurs aux
bras, aux jambes, an visage et dans la ré-
gion des épaules qui ne remontaient pas
tontes aux mauvais traitements infligés le
jour de sa mort.

Par endroits, on a pn constater des tra-
ces très nettes des instruments de torture.
Le médecin-légiste a précisé toutefois que
la mort de Bernadette a été provoquée par
les nombreux coups qu'elle a reçus aux
cuisses couvertes d'ecchymoses et qui dé-
truisirent les tissus et broyèrent les vais-
seaux sanguins. Les graisses qui pénétrè-
rent dans le sang provoqnèrent nne embo-
lie pulmonaire massive entraînant la mort.
L'expert a souligné qu'il n'a jamais ren-
contré un drainage de graisse d'une pa-
reille ampleur.

A une question de la défense, le doc-
teur Luedin a indiqué que la destruction
de tissus aussi importante, qui ne se ren-
contre pratiquement jamais lors d'accidents,
entraîne infail l iblement une embolie grais-
seuse. Lors de la bastonnade, qui est en-
core en usage dans divers pays, il se pro-
duit des blessures ouvertes, de sorte que
les tissus détruits s'écoulent avec le sang
h l'extérieur.

La Cour a encore suive les explications
de l'expert en graphologie, Mme Margarct
Morel qui a examiné les écritures des deux
principaux accusés et de Bernadette Has-
ler. Ses conclusions confirment étonnam-
ment celles de l'expertise psychologique du
professeur Hans Binder, bien que l'experte
n'ait pas eu connaissance de l'examen psy-
chologique.

Elle décrit Magdalena Kohler comme
un individu « froid , profiteur et ambitieux »,
doté d'une forte volonté, tandis que chez
Joseph Stocker, le caractère est plus fai-
ble, réagissant selon le sentiment et s'ef-
forçant de compenser certaines faiblesses.
La graphologue a conclu que, dons les
rapports entre les deux principaux incul-
pés, Magdalena Kohler a dominé, même
si Joseph Stocker a cru que c'était lui le
chef.

LE PORTRAIT DE BERNADETTE
En ce qui concerne Bernadette Hasler,

la graphologue a disposé d'écritures da-
tant des années 1962 et 1963, d'une part,
et des dernières semaines avant sa mort,
de l'autre. Elle a estimé qu'en 1962, Ber-
nadette avait encore le caractère d'une en-
fant manifestant peu d'initiative mais ai-
mant être le point de mire de son entou-
rage, réagissant rapidement à l'amour et
a la compréhension. En revanche, les écrits
de 1966 sont ceux d'une créature dont la
volonté est totalement brisée, exposée à
toutes sortes d'influences et qui a perdu
toute notion des réalités et des faits. De
plus, il convient de ne pas attacher une
importance exagérée au contenu de ses
« confessions » ni à sa valeur.

La Cour a encore pris connaissance du
procès-verbal du témoignage de sœur Stel-
la, la religieuse qui fit la connaissance de
Joseph Stocker et de Magdalena Kohler à
Jérusalem, en 1955 et demeura avec eux,
à Singin, jusqu'en 1958, avant de retour-
ner au couvent. La religieuse déclare, con-
trairement aux déclarations des accusés,
qu'elle a réintégré son ordre « très volon-
tiers » et que ses supérieurs n'ont jamais
exercé de pression sur elle. Au contraire,
ce sont les inculpés qui ont fait pression
sur elle pour qu'elle reste avec eux.

Le professeur Walter Nigg, expert en
théologie sera entendu jeudi matin.

La route du Grand-Saint-Bernard
à l'ordre du four au Grand conseil

VALAIS^

Vaste débat également sur les zones d'avalanches
Ouverte par M. Innocent Lehner , la

séance de mercredi a été placée par la sui-
te sous la présidence de M. Georges Rey-
Bellet, conservateur, de SaintMaurice, vice-
président de la haute Assemblée qui pren-
dra la tête du parlement au printemps
prochain si tout va bien.

Premier objet à l'ordre du jour : la mo-
dification des statuts de la caisse de re-
traite du personnel enseignant des écoles
primaires et des écoles secondaires du pre-
mier degré. Cet objet de peu d'in térêt,
il est vrai, pour le public, et dont M. Ro-
ger Marin, radical, Martigny, fut le rap-
porteur , a été accepté sans grande difficul-
té. Il en fut de même de celui concernant
les modifications du décret concernant le
traite ment de ce même personnel.
LE TUNNEL A TENU SES PROMESSES
L'un des objets qui retint le plus l'at-

tention des dépu tés mercredi fut celui con-
cernant la route du Grand-Saint-Bernari
Le sujet fut soulevé par M. Remy Mar-
quis, de Liddes, lors du développement
d'un postulat. Cela donna l'occasion à M.
Ernest von Roten, chef du département,
de résumer la situation concernant cette
artère capitaile. Une chose est sûre : le
tunnel a tenu ses promesses. L'on peut
être très optimiste quant à son avenir.
Les augmentations sont constantes. M. Mar-
quis avait souhaité dans son postulat qu 'un
effort spécial fût entrepris pour terminer
divers travaux de taille, tels que l'élimi-
nation des bouchons ralentissant fortement
la circulation.

La question fut soulevée également du
classement de cette artère comme route
nationale. Des démarches seront entrepri-
ses en ce sens à Berne mais l'on sait qu 'une
première intervention faite pour cela par le
conseiller national Chevallaz, de Lausanne,
a échoué. Le Valais souhaite que le Grand-
Saint-Bernard soit classé au rang des rou-
tes nationales à l'exemple du Gothard et
l'on c continuera à taper sur le clou »
pou r reprendre l'expression du député
Aloys Copt , d'Orsières , qui intervint dans
le débat.

Quoi qu 'il en soit, M. von Rotcn , sans
satisfaire pleinement le postulant, promit
que les travaux seraient poursuivis nor-
malement pour terminer la route mais
qu 'il était difficile d'envisager des dépen-
ses exceptionnelles à cet effet. L'un des
grands objectifs sera l'élimination du bou-
chon d'Orsières, qui donne tant de soucis
aux usagers de la vallée.

LES ZONES D'AVALANCHI'-S
La journée fut marquée également d'un

long débat sur les zones d'avalanches , dé-
bat ouvert par le député Jérôme Gailland ,
de Verbier , lors du développement d'une
motion. Le parlementaire demanda que le
canton crée enfin les bases légales sur les-
quelles les communes pourraient s'appuyer
Dour interdire certaines constructions (no-

tamment des chalets de vacances) sur les
pentes menacées par l'avalanche. Le can-
ton de Nidwald par exemple , a légiféré
en la matière. M. von Rotcn n'avait pas
l'air très décidé à légiférer en la matière

mais le parlement semble avoir réussi à
le convaincre. On souleva à ce propos
le cas de spéculateurs construisant des cha-

lets dan s des zones manifestement dange-
reuses, menacées par l'avalanche, et qui ,
sans scrupule, vendent ensuite l'immeuble à
des étrangers qui ignorent tout du danger
qui les menace. Certaines communes com-
me Bagnes, Loèche, etc., ont édicté un
règlement barrant la route à de telles cons-
tructions, mais les autorités communales ne
peuven t appuyer leur décision sur aucun
texte légal solide.

Au cours de cette même journée, le
parlement entendit MM. Edgar Zufferey,
de Chippis , développer un postulat sur
l'adaptation du programme de l 'instruction
civique aux écoles à tous les degrés, un
postulat de M. Fernand Frachebourg, de
Sion , portant également sur l'instruction et
l'esprit civiques , une motion de M. Qui-
rin Zurbriggen , sur la création d'une loi
sur l'éducation permanente des citoyens.

M. F.

Revision de la loi sur
la Banque nationale
LENZERHEIDE (ATS). — La com-

mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet portant revision
de la loi sur la Banque nationale (ren-
forcement des moyens d'action de la
banque d'émission) a poursuivi ses dé-
libérations à la Lenzerheide.

Le premier jour, dit un communi-
qué, a été consacré à des hearings
qui ont permis d'entendre des repré-
sentants des milieux juridi ques et de
la banque . Le lendemain , après la clô-
ture du débat d'entrée en matière,
celle-ci a été acceptée par 16 voix con-
tre 9. La commission a alors décidé
de surseoir à la discussion de détail
afin que le Conseil fédéral puisse exa-
miner avec les banques s'il est possi-
ble d'aboutir à un accord librement
consenti qui permette de mener une
politique monétaire et de crédit effi-
cace au sens du projet de loi . Le Con-
seil fédéral a en outre été invité à se
prononcer sur quelques nouveaux as-
pects soulevés au cours de la discus-
sion sur la const i tut ionnali té.

Diamantaire matraqué :
250,000 FRANCS DE

PIERRES PRÉCIEUSES
ONT ÉTÉ RAFLÉES
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GENÈVE (ATS). — Un diamantaire
genevois a été victime d'un vol parti-
culièrement audacieux : il avait reçu
une lettre d'un client inconnu lui an-
nonçant son passage à Genève et son
désir de faire d'importants achats. Mer-
credi , un coup de téléphone confirmait
cette lettre et lui donnait rendez-vous
pour 14 heures dans un studio proche
de la place des Alpes.

Le diamantaire s'y rendit , portant
une serviette contenant pour 250,000
francs de pierres précieuses. Au mo-
ment où 11 sonna à la porte, U fut
violemment tiré à l'intérieur par deux
individus qui le frappèrent à coups
de matraque. Toutefois le diamantaire ,
de forte carrure, se défendit et les
malfaiteurs prirent la fuite en em-
portant la précieuse serviette.

Ses agresseurs étaient âgés de 25 à
30 ans et parlent le français. Le studio
avait été loué il y a un mois, mais il
n'avait pas été occupé jusqu 'ici. Quant
au diamantaire , blessé à la tête, II fut
i-nnduit à l'hônital cantonal.

Glissement de terrain
dans le canton d'Uri

ALTDORP (ATS). — Un glissement
de terrain s'est produit lundi dans les
environs d'Amsteg, dans le canton
d'Uri, apprend-on seulement mercredi.
La masse de terre a obstrué une route
conduisant à une maison d'habitation.
Par mesure de précaution , une famille
habitant un autre immeuble a été éva-
cuée. Le service des ponts et chaussées
a procédé au minage d'une autre masse
de rocher qui menaçait de s'abattre.
On ne déplore aucune victime, mais les
dégâts matériels sont importants.

La mort
d'un missionnaire

en Rhodésie :
crime crapuleux

IMMENSES (Schwytz) (ATS). — Le
missionnaire suisse Cornel Dober , as-
sassiné 11 y a une semaine près de Drie-
fontein , en Rhodésie a probablement été
la victime d'un crime crapuleux. L'en-
quête de la police a permis de déter-
miner que le missionnaire a été appe-
lé le 14 janvier vers 16 heures par un
Africain d'une trentaine d'années pour
se rendre près d'un mourant. Les deux
hommes partirent sur la moto de M.
Dober et, après quelques kilomètres,
l 'Africain égorga M. Dober avec un poi-
gnard , avant de lui enlever sa montre
et son trousseau de clés. Le missionnai-
re put encore descendre de sa machine,
se faire un bandage sommaire autour
du cou et prendre le chemin du retour
à pied. Mais il succomba après quelques
centaines de mètres, et c'est un écolier
africain qui retrouva son corps peu
après.

Gros àncendie
à Cossonay-Gare
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(c) Hier matin , mercredi, vers 7 heu-
res, le feu a éclaté dans un vaste han-
gar en bois, couvrant une surface de
31)0 mètres carrés environ , à Cossonay-
Gare, appartenant à M . Robert Simond
et loué à M. Emile Luth i, tonnelier.
La cause du sinistre n'est pas connue.
L'incendie a été maîtrisé vers 8 h

^ 
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par le centre de secours contre l'in-
cendie de Penthalaz. La construction a
été entièrement détruite avec son con-
tenu, soit un fourgon, une caravane,
370 caisses, 20,000 bouteilles vides , de
l'outillage pour tonnelier et pour mé-
canicien , etc.

Le montant des dégâts s'élève à près
de 80,000 francs. Le juge informateur
du for a chargé la police cantonale de
l'enouête.
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Dans l'état actuel des choses, on peut
très sérieusement s'interroger sur les moyens
dont disposera la SNA pour couvrir les
frais qui résulteront de l'avarie. Selon l'éten-
due et la gravité des dégâts à l'intérieur de
la caverne du réacteur, il n'est pas exclu
qu'on soit amené à remettre en cause la
poursuite de l'exploitation.

II appartiendra alors aux milieux indus-
triels concernés de décider s'ils veulent con-
tinuer à assurer l'existence d'une entreprise
qui a été lancée dans leur intérêt. En dé-
pit de cet incident , Lucens est encore de
nature à leur rendre d'utiles services. Au
reste, personne n'a jamais prétendu qu 'un
prototype expérimental n'était jamais la
victime d'un mauvais fonctionnement. Ce
que l'on n'a pas prévu , en revanche, c'est
que certains mauvais fonctionnements pou-
vaient provoquer des dégâts hors de toute
tolérance.

Intérim

ON PEUT S'INTERROGER

Rapport final sur l'affaire Buhrle :
le Conseil fédéral n'en a pas discuté
Plusieurs membres de l'exécutif étaient en effet absents
De notre correspondant de Berne :
En décembre dernier , le Conseil natio-

nal a, par voie de motion, invité le gou-
vernement à présenter un rapport traitant
de l'importance des exportations d'armes
pour l'économie suisse, la défense nationale
et sur le plan de la politique étrangère.

Non seulement M. Spuhler n'a pas com-
battu cette motion , mais il s'est rallié à
l'opinion de son auteur, M. Renschlcr (soc.
UH).

« Les questions posées sont d'une telle
importance, déclara alors le président de
la Confédération , qu'il importe en effet
de les soumettre à nouveau à un examen
complet à la lumière des expériences les
plus récentes et en tenant compte de l'évo-
lution politique, technique et économique. »

Puis, le représentant de l'Exécutif an-
nonça que l'étude du problème fondamen-
tal des exportations d'armes serait confiée
à un groupe d'experts indépendants, les-
quels examineraient eux aussi le postulat
Muret (pdt Vaud) visant à l'institution
d'un monopole de la fabrication d'armes
et de munitions en faveur de la Confé -
dération.

EN MARS
Normalement, la motion du socialiste

zuricois doit figurer à l'ordre du jour de
la session du Conseil des Etats qui s'ou-
vre le 4 mars prochain. Une commission
« ad hoc » se réunira le 7 février à Berne

pour en discuter. Hier matin , à 1 issue de
la séance ordinaire du Conseil fédéral, le

chancelier de la Confédération a toutefois
indiqué que l'Exécutif n'avait pas attendu
la décision du Conseil des Etats pour com-
mencer à former le groupe d'experts en
question.

CEPENDANT
Est-ce en raison de l'absence de M.

Spuhler — délégué du gouvernement à la
célébration du 450me anniversaire de la
conception des réformes de Zwingli, à Zu-
rich — de M. Gnaegi, en cure pré-opéra-
toire, et de D. Celio, absorbé par les tra -
vaux parlementaires de la Lenzerheide ?

Le fait est que le président von Moos

n'avait pas inscrit à l'ordre du jour
^ 

le
rapport final du ministère public sur l' af-
faire Buhrle. En réponse à quelques criti-
ques touchant au dernier communiqué du
département 'de justice et police sur le ré-
sultat de l'enquête du procureur , le chan-
celier Karl Huber a laissé entendre que le
Conseil fédéral donnerait de plus amples
renseignements lorsqu 'il aurait lui-même pris
connaissance du dossier.

Cela sera sans doute fait mercredi pro-
chain. Les représentants de la presse écrite
ont émis le vœu qu 'il ne se borne pas,
alors, à confirmer les propos que le pro-
cureur a tenus avant-hier au micro de
Radio-Berne , notamment au sujet de l'éven-
tuelle culnatilité d'autres fabriques d'armes.

Incidents toujours possibles I
dans une centrale d essais

Comme nous le disons par ailleurs, il
faudra encore un certain temps avant de
pouvoir pénétrer dans la caverne centrale
du réacteur, où persiste un risque très grand
d'irradiation et aussi d'asphyxie par gaz
carbonique. Pour le moment, donc, il est
impossible de connaître le montant des dom-
mages et la cause de l'accident. On ignore
ce qu'on trouvera à l'intérieur de cette
caverne et on est réduit à des hypothèses.
Mais il faut espérer que les dégâts seront
réparables à assez brève échéance.

Rappelons que la réacteur de Lucens a
une valeur d'environ 25 millions de francs
et que la centrale a coûté au total 130
millions.

Il est impossible aussi de préciser la
durée de la paralysie de la centrale : des
semaines, voire deux, trois ou quatre mois,
estimation faite sous toutes réserves.

On souligne à l'E.O.S. que des incidents
techniques sont par définition toujours pos-
sibles dans une centrale d'essais qui est en
fait un prototype expérimental. Mais les
mesures de sécurité sont importantes. Com-
me il existe toujours un peu de radio-
activité autour du réacteur , le personnel
est soumis à un contrôle vigilant et ne ris-
que pas, en temps normal, d'être exposé
à des doses dangereuses.

Quan d l'accident s'est produit , mardi soir,
il n 'y avait heureusement personne dans la
caverne du réacteur, qui est absolument
étanche. La patrouille de ronde de deux
hommes se trouvait ailleurs. C'est grâce à
cela que l'accident n'a pas fait de vic-
time.

La station de météorologie de Payerne
a immédiatement été invitée à contrôler la
radio-activité de l'air. Aucun danger n'a
été décelé de ce côté et il n 'existe pas non
plus de danger pour le personnel de la
centrale et la population de la région.

L'initiative fiscale
du POP a abouti

LAUSANNE (ATS). — L'initiative fis-
cale lancée il y a trois mois par le par-
ti ouvrier et populaire vaudois a re-
cueilli au 21 jan vier, terme fixé par la
loi , 20.080 signatures qui ont été dépo-
sées pour vérification. Le minimum lé-
gal est de 12,000.

Cette initiative se propose de lutter
contre les effets de la progression a
froid en revisant le barème de l'impôt
dans le sens d'un allégement des petits
et moyens revenus jusqu 'à 25,000 francs
environ et en indexant désormais ce
barème à l'augmentation du coût de la
vie. D'autre part , elle augmente les dé-
ductions pour charges de familles et
frais médicaux, et allège l'imposition
du gain de la femme mariée, en parti-
culier pour les ménages à ressources
modestes.

L'initiative prévoit en compensation,
afin de ne pas diminuer les ressources
de l'Etat, nn accroisement de l'impôt
sur le bénéfice net et le capital des
sociétés par actions et le rétablissement
de l'impôt sur la fortune à son taux
d'avant 1964, avec exonération jusqu 'à
30,000 francs de fortune nette au lieu
de 20,000 francs.

BERNE (ATS). — L'ordonnance du 31
janvier 1968 concernant les attributions
du département militaire, de la commis-
sion de défense militaire, de l'état-ma-
jor de direction et des commandants de
troupe (ordonnance sur les attributions)
a été notifiée par le Conseil fédéral qui
a supprim é l'Office central du service
alpin de l'état-major du groupement de
d'instruction. Les tâches de cet office ,
portant sur l'enseignement de la techni-
que alpine, sont asumées dorénavant par
le service de l'infanterie, auquel est
subordonné le centre d'instruction pour
le combat en montagne.

Suppression de l'office
du service alpin

BERNE (ATS). — En plus de leurs
indemnités de séance, de 70 francs, les
conseillers nationaux vont désormais
recevoir une indemnité annuelle fixe de
3000 francs destinée à compenser le
temps qu 'ils consacrent à l'étude de dos-
siers et à la préparation des sessions.
Le Conseil fédéral , a, en effet, décidé
de mettre en vigueur rétroactivement au
premier janvier 1069 cette innovation ,
votée par les Chambres en septembre.
La loi apporte encore d'autres améliora-
tions, notamment au sujet des séances
de commission et des indemnités de dé-
placement.

Les conseillers nationaux
vont recevoir une
indemnité annuelle



De Gaulle met les choses au point :
il entend rester jusqu'en 1973

Après la candidature présidentielle de Pompidou

Si M. Georges Pompidou croyait (ou
espérait) en annonçant sa candidature à
la succession nu général de Gaulle ouvrir
sa campagne électorale parce que le chef
de l'Etat abandonnerait ses hautes fonc-
tions avant la fin de son mandat , il s'est
trompé et a fait une fausse manœuvre.

Mais surtout elle créait, étant donne
les chances certaines de M. Georges Pom-
pidou, non seulement un <. dauphinat », mais
presque l'existence d'une <¦ shadow ¦> pré-
sidence (présidence fantôme) de la Répu-
blique. L'autorité de M. Maurice Couve
de Murville et même celle du général
De Gaulle ne pouvaient qu 'en être dimi-
nuées.

Un « transfert » de sympathies, d'ambi-
tions, notamment dans le groupe UDR très
« pompidolien » était en cours.

UN PROBLÈME
La mise au point du président de la

République déjoue la manœuvre — si
manœuvre il y eut — de M. Pompidou
mais pose un problème. M. Georges Pom-

pidou acceptera-t-il sa défaite ? Il a mon-
tré à plusieurs reprises sa combativité, il
a derrière lui l'immense majorité du groupe
parlementaire UDR et jouit de fortes sym-
pathies chez les giscardiens, les centristes
et jusque chez les radicaux. Il est le chef
de fait de la majorité et surtout appa-
raît comme l'homme capable de redresser
la situation après certains « faux pas »
dans le domaine économique financier ou
étranger (affaire de l'embargo). Enfin , il
symbolise la « transition » jugée indispen-
sable, entre l'actuel régime de pouvoir
personnel et un régime sans De Gaulle.

U peut être tenté et encouragé à pour-
suivre la campagne électorale présidentielle
qu 'il a volontairement ou non ouverte pai
ses déclarations de Rome.

Jean DANfcS

LA TENSION DEMEURE PLUS VIVE
QUE JAMAIS EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Un monument serait érigé à la mémoire de Palach

INCIDENTS AVEC LES TROUPES SOVIÉTIQUES
PRAGUE (AP). r— La tension reste vive en Tchécoslovaquie, où des grè-

ves de la faim ont été déclenchées un peu partout alors que le pays s'apprê-
te à enterrer son nouveau héros, Jan Palach.

La police est intervenue mercredi matin
pour faire enlever les tentes que des jeunes
gens avaient dressées devant la fontaine
de la place Wenceslas où Palach s'est im-
molé. Un service d'ordre renforcé a été
mis en place pour empêchr la foule de
se rassembler devant les grévistes de la
faim qui sont restés sur place tandis que
devant la statue de Saint Wenceslas, les
étudiants continuent de veiller jour et nuit
devant la statue de saint Wenceslas, les
la mémoire de Palach . Ils tiennent à la
main les drapeaux tchécoslovaques et un
drapeau unir.

GRÈVES DE LA FAIM
Selon certaines informations , des grèves

de la faim auraient également été déclen-
chées dans plusieurs villes , et notamment
à Budejovice, KarlovyVary, Bmo et Bra-
tislava. Une collecte destinée à recueillir
des fonds pour l'édification d'un monument
à la mémoire du jeune martyr aurait déj à
rapporté plusde 100,000 couronnes (en-
viron 30,000 francs) principalement en piè-
ces et en netites coupures.

NOUVELLES TENTATIVES
Deux nouvelles tentatives de suicide par

le feu ont eu lieu dans le pays. A Brno ,
dans le sud de la Moravie , un serrurier
de 23 ans, Miroslav Malinka, s'est arrosé
d'essence et transformé en torche vivante.
Mais les flammes ont pu être éteintes ra-
pidement et les brûlures au second degré
n'atteindraient que 12% de la surface de
son corps. L'enquête aurait permis d'éta-
blir que Marlinka avait déjà tenté de se
suicider l'an dernier et qu 'il devait pro-
chainement comparaître en justice pour
vol.

A Leopoldov , en Slovaquie occidentale,
un détenu de 24 ans, Frantisek Bogyi, con-
sidéré comme un « psychopathe type », a
lui aussi voulu mettre fin à ses jours à
la manière des bonzes. Ses blessures ne
sont pas graves et, d'après l'agence CTK,
il devrait ère remis « dans trois ou qua-
tre semaines ».

Par contre, Josef Hlavaty, 25 ans, qui
s'était mimolé lundi à Pilsen, serait tou-
jours dans un état grave.

MANIFESTATIONS
La crise profonde provoquée par la mort

de Jan Palach ne marque aucun signe
d'apaisement , et il est à prévoir que ses
funérailles, samedi, seront l'occasion de
manifestations.

Le congrès des syndicats a invité tous
les travailleurs à cesser le travail pendant
cinq minutes vendredi à midi , alors que le
cercueil sera exposé en public. Des étu-
dian ts de Bratislava ont demandé l'autori-
sation d'organiser un défilé dans la capi-
tale slovaque, et les comédiens ont de leur

côté proposé que tous les théâtres soient
fermés samedi dans le pays en signe de
deuil.

.. PROVOCATIONS »
La tension paraît en outre s'aggraver

entre la population tchécoslovaque et les
fo rces soviétiques encore stationnées dans
le pays. Le ministre de l'intérieur , M. Jo-
sef Grœsser, a confirmé que des militaires
soviétiques avaient appréhendé des citoyens
tchécoslovaques qui s'étaient dans certains
cas rendus coupables de « provocations » .
L'hebdomadaire syndical « Svet Prace » si-
gnale pour sa part que des véhicules mili-
taires soviétiques . « dont les mitrailleuses
sont démuselées et qui transportent des
soldats aux mitraillettes prêtes à tirer » cir-
culent couramment à Mlada Boseslav , à
une quarantaine de kilomètres à peine de
Prague, où se trouve un important can-
tonnement de l'armée rouge. Des accro-
chages nombreux se seraient produits entre
les troupes russes et la population locale,
et un habitant au moins aurait été « frap-
pé sauvagement î après avoir été entériné
à l'intérieur du camp militaire .

APPEL
Les diri geants continuent pour leur part

à s'efforcer de calmer l'opinion. Le pré-
sident Ludvik Svoboda a lancé un appel
aux syndicats pour qu 'ils apportent leur
soutien sans réserve au parti et au gou-
vernement dans cette € situation grave » .

Mais la jeunesse tchécoslovaque apparaît
désormais peu désireuse de se contente r
de promesses ou des gestes d'apaisement.

Malgré la censu re, son organe attitré ,
le journal « Mlada Fronta » a écrit hier que
les jeunes veulent , comme Jan Palach ,
• qu 'un socialisme au visage humain l'em-
porte une fois pour toutes dans notre pa-

1 De Gaulle a mis les choses au point,
hier, en conseil des ministres. Il compte
bien rester en fonctions jusqu'au 8 jan-
vier 1973. Certes, il aura alors dépassé
le cap des 82 ans mais il est clair main-
tenant qu 'il ne songe pas à passer la
main à un dauphin et attend que le destin
seul abrège éventuellement sa présidence.
Donc, à plus forte raison, il n'a pas dé-
signé M. Georges Pompidou. Il ne l'a
pas encouragé. La forme même adoptée
pour celte mise au point par le président
de la République , une « déclaration sur
l'exercice de la fonction présidentielle »
prouve bien non seulement l'importance qu 'il
y attache, mais aussi le mécontentement
qu 'il éprouve de l'initiative de son ancien
premier ministre et certainement de sa
hâte choquante.

TRANSFERT DE SYMPATHIES
Il semble, cependant, que le général ne

pouvait pas ne pas faire rapidement cette
mise au point en raison du trouble ap-
porté dans la vie politique par la déclara-
tion intempestive de Georges Pompidou.
L'annonce de sa candidature sous-entendait
un départ prochain du général De Gaulle
puisqu'elle ouvrait en fait la campagne
électorale présidentielle.

MM. Sik
et Goldstuecker

rentrent à Prague
PRAGUE (AP). — MM. Ota Sik

et Eduard Goldstuecker , deux des
têtes de file du mouvement de libé-
ralisation , qui étaient restés hors
du pays après l'invasion soviétique,
sont rentrés à Prague, confirme-t-on
mercredi soir. .

M. Ota Sik était vice-président du
Conseil avant l'invasion et le prin-
cipal responsable du programme de
réforme de l'économie. Il se trou-
vait en Yougoslavie au moment de
l'invasion et vivait en Suisse depuis.

M. Goldstuecker, président de
l'Union des écrivains tchèques, en-
seignait à l'Université du Sussex, en
Angleterre.

Les questions atomiques reviennent
à l'ordre du jour à Washington

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Fulbright , président de la commission sé-
natoriale des affaires étrangères est. dit-
on , disposé à reprendre rapidement l'examen
de la ratification du traité sur la non-
dissémination nucléaire.

La commission est prête à reprendre
ses auditions sur la question , dès la se-
maine prochaine , si le président Nixon
donne le feu vert.

Au cours de' sa campagne électorale ,
le président Nixon s'était déclaré d'accord
avec les buts du traité, mais il s'était oppo-
sé à sa rati fication immédiate par le Sé-
nat en raison de l'invasion soviétique en
Tchécoslovaquie.

C'est cette prise de position qui em-
pêcha sans doute que la question soit
débattue et sanctionnée par un vote au
congrès, avant sa dispersion en octobre.

Maintenant , le traité est à nouveau de-
vant la commission des affaires étrangères
qui , avant de se prononcer , voudrait con-
naître les vues de l'administration Nixon.

Un avis favorable de la Maison-Blanche
et de la commission ne sera peu t être pas
suffisant pour faire adopte r facilement le
traité au Sénat , certains sénateurs souli-
gnant la carance des procédures d'inspec-
tion , d'autres considérant que la situation
mondiale actuelle ne permet à l'Améri-

que de se pr iver de la possibilité de four-
nir éventuellement un jour des armes nu-
cléaires à ses alliés .

CONSEIL DE SÉCURITÉ
M. Nixon a présidé pour la première

fois une séance du Conseil de sécurité.
La discussion a porté sur les problèmes
internationaux et notamment sur le Viet-
nam. Le porte-parole de la Maison-Blan-
che. M. Ronald Ziegler a déclaré que M.
Nixon avait l'intention de faire du Con-
seil de sécurité la principale instance de
panific ation politique du pays. Jusqu 'à la
fin du mois, le Conseil se réunira deux
fois par semaine.Dayan ne croit pas qu'une pain réelle

puisse s'installer au Proche-Orient
NEW-YORK (ATS-REUTER). — « Je ne

vois vraiment pas les Arabes venir s'asseoir
à une table de conférence pour signer la
paix » a déclaré le général Moshe Dayan ,
ministre israélien de la défense, et il a
ajouté que l'on pouvait en venir à une situa-
tion pacifique , mais pas à une paix vé-
ritable.

Le général Dayan répondait à un re-
porter de la télévision américaine, au cours
d'un reportage diffusé sur les peti ts écrans
de tous les Etats-Unis.

Le ministre israélien a affirmé que son
pays refusait un retour sur les frontières
d'avant juin 1967, et comme on lui de-
mandait quelle serait sa position si ce re-
tour devait amener une paix véritable, il
a répondu : Non , nous ne reviendrions
pas à nos anciennes frontières , même pour
une paix véritable. Un compromis peut
être t rouvé entre ces lignes et la ligne
actuelle de cessez-le-feu, mais pas un re-
tour intégral aux anciennes frontières » .

MISSION FRANÇAISE
La France a envoyé au Liban uns mis-

sion militaire qui doit fournir des conseils
à ce pays sur ses besoins en matière de
défense , à la suite du raid israélien con-
tre l'aérodrome de Beyrouth , apprend-on
de source autorisée.

La mission , composée de deux colonels
de l'armée de terre et d'un colonel d' avia-
tion , est arrivée sur requête des autorités
¦libanaises. Celles-ci ont fait l'analyse des
dangers qui menacent le Liban , consécu-
tivement au raid israélien , et ont demandé
des conseils sur les meilleurs moyens d'y
faire face.

A LA FRONTIÈR E
Dans ce contexte et selon le journal

f -Al Baas », organe du parti socialiste sy-
rien baas. des troupes libanaises ont in-
tercepté des commandos d'« El I-alah » et
les ont empêchés de traverser la frontière
pour mener :'^s raids contre Israël.

Des soldats libanais, appuyés par des
blindés et de l'artillerie ont encerclé le
village frontière de Kfar-Kela et après
l' avoir fouillé maison par maison, ont ar-
rêté 14 guérilleros d'e El Fatah » qui ve-
naien t d'exécuter une mission en Haute-
Galilée.

Missiles
UN FAIT PAR JOUR

On va parler missiles entre Russes
et Américains. Ce ne sera pas la pre-
mière fois et demain comme avant ,
tout échouera peut-être. Il s'agit de
quoi ? Essentiellement de faire confian-
ce à l'URSS et de jouer presque à
pile ou face le destin des Etats-Unis.
Nixon, on peut le croire, y regardera
à deux fois.

Les Soviétiques, en effet , viennent
de délarer que tout bien pesé, et un
président chassant l'autre , ils étaient
cette fois décidés à discuter sérieuse-
ment — parole de Russe — d'un
accord qui mettrait fin à l'escalade
de la terreur atomique, accord qui
déboucherait sur un. traité en bonne
et due forme, interdisant à Washington
et à Moscou de décorer leurs faubourgs
de batteries de missiles. A tête nu-
cléraire, évidemment.

On croyait le projet enterré. Le Viet-
nam, le « Pueblo », le Proche-Orient
et l'affaire tchèque en plus, c'était dé-
jà un beau bagage. On s'était dit que
les Soviétiques avaient sans doute d'au-
tres chats à fouetter , et l'administra-
tion démocrate leur en fut un ins-
tant reconnaissante. Car nous l'avons
déjà dit équiper les Etats-Unis d'un
réseau de missiles antimissiles, c'est ré-
solument tourner le dos à la construc-
tion de beaucoup de logements et d'éco-
les, c'est saborder et pour longtemps
beaucoup de projets sociaux.

50 milliards de dollars, cela ne se
trouve pas, comme l'on dit, dans une
musette. Et le président Nixon veut être
le président de la paix.

Qu'à cela ne tienne, disent les So-
viétiques. Vous voulez la paix ? Vous
l'aurez : cela ne tient qu'à vous. Ba-
zardez tout ce qu'ont déjà fait vos
chevaliers de l'apocalypse et nous fe-
rons de même. Vous avez notre parole.
Elle devrait pourtant vous suffire. Com-
me avant.

Avant d'être élu président des Etats-
Unis, Nixon avait , entre autres choses
déclaré ceci : « Oui au traité de non-
dissémination des armes nucléaires, mais
je voudrais tout de même, feuilleter
un peu ce dossier, avant d'aller plus
loin... Je ne dis pus oui au projet
de missiles antimissiles qui , c'est un
fait , nous coûterait les yeux de la
tète, mais je ne peux pas dire non, tant
que le Kremlin , n'aura pas comme il
se doit annoncé la couleur. C'est ce
que les Russes viennent de faire. Il
s'agit de savoir sur leurs cartes ne sont
pas truquées. Egalement comme avant.

Qu'est-ce donc que ce projet ? Au-
jourd'hui peut-être le républicain Ni-
xon ouvrira le dossier préparé à son
intention par le républicain Macnamura.

Trois lettres sur ce dossier A.B.M...
Autibalistic missiles. Cela signifie
qu 'Américains et Soviétiques ont dé-
couvert le moyen de se protéger con-
tre les fusées et les avions de l'ad-
versaire. Il ne s'agit plus de force de
dissuasion, mais d'armes d'interception
Défensives, ces armes sont aussi offen-
sives, dans la mesure où elles assurent
à leur détenteur un moyen efficace de
se protéger contre les raids de re-
présailles de l'adversaire. Aux Etats-Unis
on appelle cela « over killing capability »
.... une surcapacité de tuer. Channant.

Qui a commencé a dépenser tant
d'argent pour cette œuvre de mort ;
Les Soviétiques. Les Américains ont
suivi. Ils le devaient dès l'instant où
il fut certain que sous le nom de ré-
seau « Tallin » les Soviétiques avaient
établi autour de Moscou et de Lenin-
grad , un rideau doté de ces terrifiants
engins.

Devant le sursaut américain, les So-
viétiques avaient aussitôt déclaré : souf-
fler n'est pas jouer ; seul le camp qui
entend utiliser ces moyens d'attaquer
à des fins agressives peut désirer le
développement du système ABM... Si la
fourberie soviétique est sans borne, le
budget russe, lui non pins, n'est peut-
être pas extensible.

Que signifie ce nouvel appel dn pied ?
Probablement rien d'autre qu'une nou-
velle manœuvre d'autant que l'argument
présenté par les Russes ne vaut pas
quatre sous : les armes antimissiles met-
tent en péril le traité de non-proliféra-
tion. Ou alors, les Soviétiques auraient-
ils, cette fois, le souffle un peu trop
court ?

Trop polis pour être vraiment sincères,
murmurera le nouveau président qui
ajoutera peut-être : « Raison de plus
pour leur demander une bonne fois de
vider le fond de leurs poches. Devant
nous. »

!.. GRANGl.R

La situation sociale se dégrade
de plus en plus en Angleterre

LONDRES (AP). — Le « Trades union
congress » a adressé un appel à deux grou-
pes de syndicaux rivaux de l'industrie si-
dérurgique pour qu 'ils mettent fin à leurs
querelles au moment où les grèves-surprises
et les discussions byzantines inter-syndica-
Jes continuent de saper l'effort d'exporta-
tion du pays.

Des arrê ts de travail ont représenté l'an
dernier 95 "X- des 4,000,000 de journées de
travail qui ont été perdues pour la pro-
duction industrielle britannique , chiffre qui
est presque trois fois plus élevé que' la
moyenne habituelle.

Outre la menace de grève à l'échelon
national dans les aciéries, plusieurs conflits
du travail se poursuivent actuellement en
Grande-Bretagne dans divers secteurs in-
dustriels.

Chez ¦ Jaguar Motors » , 700 monteurs,
qui ont débrayé pou r obtenir une augmen-
tation de salaires , ont refusé reprendre le
travail. La direction a annoncé que cette
grève lui faisait perdre plus de 12 millions
de francs par semaine sur son chiffre de
vente à l'exportation.

A Peterborough , aux usines de moteurs
« Perkins Diesel » plus de 5000 ouvriers
font grève depuis huit  jours en vue d'ob-
tenir un nouveau contrat.

Les dirigeants du syndicat des postiers
devaien t décider d' accorder ou non leur
soutien à un arrêt de travail des opérateurs
télégraphistes desservant le trafic avec les
pays d'outre-mer, qui demandent une aug-
mentation de salaires. Certains hommes d'af-
faires déclarent que ce conflit , qui en est
à son troisième jour , leu r a fait perdre un
volume d'affaires sensible.

Aux usines «: Rootes Group », propriété
de la c Chrysler corporation » un débra-
yage de 300 ouvriers affectés aux chaînes
de montage de l'usine de Ry ton-on-Dtms-
more, paralyse près de 3000 travailleurs.

A Furrow-in-Furness, aux chantiers « Vic-
kers », où les ouvrière des ateliers de chau-
dronnerie font grève depuis près de six
mois pour obtenir le droit de vérifier les
niyauteries des nouveaux navires, le mouve-
ment menace de s'étendre aux mécaniciens
et électriciens et de réduire 12,000 travail-
leurs à l'inaction.

Réception des cosmonautes à
Moscou: absence de Kossyguine

MOSCOU (ATS-AFP). — Absent à l' ar-
rivée des quatr e cosmonautes sur un aéro-
port de Moscou , M. Alexis Kossyguine,
chef du gouvernement soviétique , l'était éga-
lement à l'ouverture au Kreml in d'un
« meeting » triomphal auquel ont parti cipé
tous les autres diri geants soviétiques, et
6000 spectateurs .

Le sentiment est que M. Kossyguine est
malade.

MM. Brejnev et Podgorny ont chaleu-
reusement serré les mains et félicité les
quatre hommes, leur donnant trois fois
de suite l'accolade.

Une formation de sept • Mig » est pas-

sée au-dessus du terrain lorsque la fan-
fare jouait l 'hymne soviétique.

MM . Brejnev et Pod gorny étaient accom-
pagnés de M. Dimitri Polyansky . le vice-
président du conseil , tenant apparemment
la place de M . Kossyguine.

C'était la première fois depuis l'entrée
en fonctions , en octobre 1964. de la di-
rection collective , qu 'un membre de la
« troïka » était absent à la réception de
cosmonautes .

Cependant M. Poliansky n 'a pas été mon-
tré en gros plan par les caméras de télé-
vision , qui diffusai t l'arrivée en • intervi-
sion » . La différence entre lui et les deux
autres membres de la « troïka » a été mar-
quée à plusieurs reprises par des effe ts
de cadrage .PROCES CLAY SHAW

Ces faits  sont les suivants :
9 M. Shaw s'est entretenu du projet

d'attentat contre M . Kenned y avec Lee
Harvey Oswald et le pilote David Fer-
rie , en septembre l!)(i .'l, dans l'apparte-
ment de ce dernier , à la Nouvelle-Or-
léans. M. Ferrie , que M. Garrison , dès
le début de son enquête , considéra
comme l'un des principaux témoins ,
est mort le 22 février 1967 dans des
circonstances que le procureur quali-
fia de suspectes.
• Au cours de l'entretien , les com-

ploteurs ont discuté des moyens et
des armes à utiliser pour arriver à
leurs fins. Ils ont notamment envisagé
d'utiliser simultanément de puissantes
carabines "fin de prendre M. Kennedy
sous un feu croisé. Ils ont enf in  étudié
et mis au point leurs alibis.
• M . Shaw a également eu un en-

tretien , en 1963, avec Lee Ohvald et
Jack Ruby dans un « motel » de Bà-
ton-Rouge (Louisiane). A cette occa-
sion , il leur a remis de l'argent . Jack
Ruby, qui tua l'assassin présumé de
M. Kennedy deux jours après l'a t tentat
de Dallas (Texas), est mort d'un can-
cer généralisé le 3 janvier 1967.
• En novembre 1963, M. Shaw a fait

un voyage sur la côte ouest des Etats-
Unis .

•A la même époque, David Ferrie
a fai t  un séjour ù Houston , dans le
Texas .
• Oswald a été chargé par ses com-

plices d'introduire une arme dans
l'entrepôt de livres de Dallas d'où des
coups de feu fu rent tirés sur M . Ken-
nedy.

169 personnes ont été convoquées
par le président du tribunal, le juge

Haggerty, en vue de la constitution
tlu jury . Cette phase de la procédure
pourrait  occuper plusieurs audiences.
Par une étrange coïncidence, le pre-
mier  candidat  juré appelé mardi par
M. Haggerty répondait au nom de John
Kennedy. Ayant déclaré qu'il s'était
déjà l'a i t  une opinion sur l'affaire
Shaw, il n 'a pas été retenu.

Morkovic
« Il n'y a rien clans son dossier qui

puisse être retenu contre lui ». a déclaré-
son défenseur . Me Ceccaldi, à sa sortie
du palais de justi ce de Versailles , en affir-
mant que son client répondra jeudi à tou-
tes les questions du juge d'instruction.

Témoins de la première heure, Alain et
Nathalie Delon avaient déjà été entendus
par les policiers dès le début de I'« affai-
re ».

L'acteur avait été entendu à quatre re-
prises à titre de témoin , mais n'a jamais
fait l'objet d'une mesure de garde à vue.
L'actrice, par contre , s'est déjà trouvée en
position de garde à vue durant trente-six
heures.

On apprenait jeudi en début de soirée
qu 'Alain Delon serait cependant entendu
aujourd'hui dans les locaux de la Sûreté
nationale.

En dehors de ces préparatifs matériels,
la police a procédé a plusieurs opérations
pour rechercher uu ancien repris de jus-
tice corse dont l'identité n'a pas été ré-
vélée et qui aurait participé aux parties de
poker auxquelles jouait Stefan Markovic.

Dans cette affaire fertile en surprises de-
puis quelques jours , un nouvel épisode s'est
joué, qui demeure encore en partie secret.

Le juge d'Instruction chargé de l'affaire,
M. Patard , a entendu dans son cabinet
ù Versailles, une femme détenue actuelle-
ment à la prison parisienne de lu Petite-
Roquette. Son identité n'a pas été révélée
et on ignore ce que peut être son rôle dans
l'enquête. Le fait que M. Patard l'a per-
sonnellement interrogée laisse à penser,
toutefois, que son témoigna g e a de l'im-
portance.

Nixon et le prix de l'or
WASHINGTON (AFP). — Le nouveau

secrétaire au Trésor, M. David Ken-
nedy, a déclaré, après s'être entretenu
avec le président Nixon , que les Etats-
Unis ne voient aucunement la néces-
sité de relever le prix de l'or et ne
chercheront en aucune façon à modi-
fier le cours du métal précieux.

Un officier suisse pour le C.I.C.R.
GENÈVE (ATS) . — Sur la demande

de M. Auguste Lindt, commissaire du
C.IJt.C. pour l'Afrique occidentale, le
lieutenant-colonel Hans Schaedler , du
service des transports et des répara-
tions de l'armée, assurera à Genève la
direction des opérations Nigeria/Biafra
du comité international de la Croix-
Rouge.

Le Canada reconnaîtra bientôt
la Chine populaire

OTTOWA (AP). — Le Canada fera
bientôt une démarch e auprès de la Chi-
ne populaire au sujet de la question de
la reconnaissance diplomatique de ce
pays, a annoncé mercredi le ministre
des affaires extérieures M. Mitchell
Sharu.

La succession d'Espagne
LES IDÉES ET LES FAITS

Les héritiers de Don Carlos sont les
princes de Bourbon-Parme, Sixte et
son . fils Charles-Hugues, marié à une
princesse de Hollande que l'on dit
ambitieuse et qui, précisément, est
prétendant au trône. Ses partisans, les
carlistes, forment une minorité peu
nombreuse, mais très remuante. Bien
que ceux-ci aient soutenu dès le com-
mencement le mouvement franquiste,
le Caudillo s'est résolu à exiler les
deux princes sous le prétexte qu'ils
entretenaient l'agitation et qu'ils ne
possédaient pas le passeport espagnol
étant de nationalité française.

Dans ces conditions, la place était
nette pour les descendants d'Alphonse
XIII : son fils Don Juan, le comte de
Barcelone, et son petit-fils Juan Carlos,
époux de la princesse Sophie de Grèce.
Mais Franco n'a que peu de goût pour
le premier qu'il soupçonne de vouloir
rétablir une monarchie parlementaire
du type de celle qui, par faiblesse,
a dû céder la place à la république
en 1931. Ses complaisances vont au
second qu'il a pris soin de faire édu-
quer dans des instituts proprement
ibériques, en le préparant au règne.

Le chef de l'Etat escompte que, sous
un jeune souverain, l'acquis et le posi-
tif de son régime (écarter le spectre

d'un retour à l'anarchie et à la guerre
civile) subsisteront, cependant que le
processus de libéralisation, timidement
amorcé dans divers domaines, s'accen-
tuera, mais dans l'ordre.

C'est là une vue que bien des Espa-
gnols, demeurés dans l'ensemble de
tradition monarchiste, semblent parta-
ger, à l'exception bien entendu des
communistes et, curieusement, des pha-
langistes qui estiment la royauté dé-
passée. Quant aux étudiants et aux
ouvriers qui manifestent bruyamment
leurs asp irations, celles-ci vont essen-
tiellement pour l'heure aux libertés
syndicales. Un monarque, s'il est ha-
bile, saurait peut-être les combler.
Mieux en tout cas qu'une république
partisane, système qui a généralement
échoué en pays latin.

Longtemps, Juan Carlos a hésité à
entrer en opposition avec son père.
En accordant récemment une interview
à un journal madrilène, il a franchi
le pas et s'est posé en successeur du
Caudillo. Le comte de Barcelone a
réagi avec quelque vivacité en rappe-
lant qu'il était le dépositaire légitime
de la dynastie. Cependant, on lui
accorde de moins en moins de chances.
Les choses en sont là aujourd'hui.

René BRAICHET

LONDRES (ATS) .  — Le nouveau
paquebot de luxe de la « Cunard » ,
le « Queen Elisabeth 11 », n'a vrai-
ment pas commencé sa carrière sous
de bons auspices. Après les ennuis
techniques que l'on sait , des reporters
du « Sunday Telegraph » se sont ren-
dus aux chantiers navals de la Clyde
dans le but de vérifie r certaines ru-
meurs.

Selon celles-ci , les ouvriers travail-
lant à la construction du paq uebot
auraient volé du matériel po ur une
valeur se chi f frant  à des milliers de
livres sterling.

Ils apprirent alors que le vol de
matériel d 'équipement des bateaux
était une tradition sur les chantiers
de la Clyde. Un ouvrier a été ré-
cemment condamné par le tribunal de
Glasgow pour avoir volé un vérita-
ble bric-à-brac d'une valeur de près
de 6000 francs suisses : une perqui-
sition a permis de retrouver chez
lui capette.s , armoires, rayonnages ,
fauteuils , g laces, coussins, rideaux ,
radiateurs , vaisselle... ainsi que 130
mètres de câble électrique, 40 litres
de peinture et 216 mètres de p apier
collant.

Pour sa défense , son avocat a
souligné le fait  que son client avait

rencontré une ' curieuse atmosphère de
laisser-aller sur ce chantier naval.

L 'un des reporters s'est vu propo-
ser sans autre forme de procès de
la peinture et du papier peint , « cou-
pé sur mesure » , par des ouvriers.
Peu avant le premier voyage d'essai
du « Queen Elisabeth II », deux ba-
teaux de sauvetage sont arrivés sur le
chantier. Le lendemain les compas ,
les sirènes, les lampes de poche ,
les échelles de corde et les rations
alimentaires avaient disparu.

Le public lui-même est entraîné
dans cette kleptomanie ef fénée.  Ap rès
une visite publique du paquebot , on
rencontre des enfants jouant dans
les rues avec les s i f f le ts  d'alarme
orange du navire, et l'on constate
la disparition de postes de radio à
transistors, d' appareils enregistreurs et
de chaises pliantes.

La police de la Clyde prend la
situation philosop hiquement : lorsque
plainte est déposée pour l'un de ces
vols , elle intervient , mais à chaque
fois  cela provoque l'ag itation parm i
les travailleurs du chantier, si bien
qu 'elle s'e f force  d'être aussi e f facée
que discrète. D 'ailleurs, les entreprises
navales préfèrent  encore ne pas si-
gnaler ces vols pour éviter tout trou-
ble.

LE « QUEEN ELISABETH » AU PILLAGE
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Les bagarres de Caen
sept arrestations

CAEN (AP). — Les 200 étudiants de
Caen qui avaient occupé le rectorat l'au-
tre nuit , ainsi que nous l'avons annoncé,
à la suite des incidents survenus au théâ-
tre municipal , ont « relâché > le recteu r
Martin qu'ils avaient séquestré.

Le recteur , dans la nuit , était intervenu
pour faire libérer les 41 étudiants appré-
hendés. Trente quatre ont été remis en li-
berté hier matin. Les sept autres, dont un
ancien président de la section locale de
l'U.N.E.F. et trois jeunes filles , ont été
inculpés.

On s'attend à ce qu'ils soient déférés en
audience de flagrant délit au tribunal de
crande instance.

La romancière
Anne Hure arrêtée

MONTPELLIER (ATS-AFP). — La ro-
mancière française Anne Hure (« Les deux
moniales ») a été arrêtée à Montpellier
(sud de la France) pour vol.

Anne Hure qui était arrivée à Montpel-
lier en fin d'après-midi s'était rendue dans
un hôtel où elle avait dérobé le porte-
monnaie contenant 300 francs d'une em-
ployée de l'hôtel.

Rapidement retrouvée par la police, elle
avait reconnu sa culpabilité et expliqué
qu'elle n'avait pas mangé depuis 36 heures
n 'ayant pas un centime sur elle.

Décès de M. Merlot,
BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Joseph

Merlot , vice-premier ministre et ministre
des affaires économiques est mort à l'hôpi-
tal de Bavière à Liège où il se trouvait
en traitement à la suite d'un grave acci-
dent de la circulation survenu le 9 janvier.
L'homme d'Etat belge a succombé à un
infarctus du myocarde , malgré un massa-
ge intrathoracique du cœur, indique-t-on
à l'hônital.


