
LE PEUPLE TCHEQUE
VEILLE JAN PALACH

DANS L'ATMOSPHÈRE DES GRANDES PEINES NATIONALES

• UNE JEUNE FILLE S'EST A SON TOUR DONNÉ LA MORT
• MOUVEMENTS INQUIÉTANTS DES SERVICES SOVIÉTIQUES

Au pied du cercueil de Palach une procession de fleurs.
(Téléphoto AP)

PRAGUE (AP), — Avant que ne se dé-
roulent aujourd'hui les obsèques de l'étu-
diant Jan Palach, qni est devenu un nou-
veau martyr tchécoslovaque, son cercueil
a été exposé vendredi dans une petite cour
de Carolinum, le bâtiment principal de
l'université Charles, à côté d'Une statue
de Jan Hus, réformateur et défenseur de
la nationalité tchèque, qui fut brûlé vit en
1415.

L'association entre les deux Jan a été
faite à plusieurs reprises depuis que l'étu-
diant s'est suicidé par le feu.

Nouveau malheur : on apprenait qu'une
Jeune étudiante tchèque de 18 ans s'était
suicidée an gaz, laissant une note où elle
disait « ne pas trouver le courage » de
mettre fin à ses jours comme Jan Palach ,
qui s'est fait brûler vif, rapporte le jour-
nal « Zemedclske Novy ».

Selon le journal, la jeune fille, qui s'ap-
pelait Blanka Natchazelova, indiquait, dans
sa note, qn'« elle agissait pour les mêmes
motifs » qne Palach.

On apprenait aussi, hélas, qu'nn certain

remue-ménage existait au sein du Q.G. so-
viétique installé à Prague.

« MAMINKA »
Mais, vendredi, en l'honneur de Palach,

la cour était envahie de fleurs et de cou-
ronnes arrivées de toutes les régions dn
pays. Devflht le catafalque, une grosse ger-
be était déposée, avec un ruban « Mamin-
ka » (maman).

Selon les journaux, les fleuristes de la
capitale travaillent sans désemparer depuis
plusieurs jours, avec l'aide de volontaires,
pour fournir les gerbes demandées pour
Palach.

Derrière le cercueil, de bois clair orné
de garnitures métalliques, se trouvaient un
drapeau tchécoslovaque voilé de crêpe.

Des écoliers, qui avaient eu exception-
nellement congé, ont été parmi les pre-
mières personnes à défiler devant le cata-
falque, tandis que de longues files se for-
maient dans l'étroite rue des Quincaillers.
Des responsables étudiants et des agents
de police assuraient le service d'ordre.

(Lire la suite en dernière page)

Alain Delon : un pâle sourire aux journalistes alors qu'il
arrive au Q.G. de la police.

(Téléphoto AP)

Delon
sur le
gril

Toujours gardé à vue

Aujourd'hui: minute de vérité
PARIS (AP). — Les allées et venues de

policiers, accompagnés de personnes non iden-
tifiées, se sont poursuivies pendant toute la
journée à un rythme accéléré devant l'annexe
du ministère de l'intérieur, où les enquêteurs
continuent d'entendre Alain Delon, dont la
garde à vue a été prolongée de 24 heures jus-
qu 'au samedi à 15 h, par décision du juge
d'instruction Patard , conformément à la loi.

Les journalistes qui stationnent devant l'en-
trée du bâtiment ne peuvent que lancer des
hypothèses sur la dizaine de personnes que
les policiers ont amenées, nne à une, pour
être entendues à titre de témoins, et peut-
être confrontées avec d'autres témoins.

BEAUCOUP DE MONDE
Un seul témoin semble jusqu 'à présent

avoir été considéré par les enquêteurs comme
n'ayant plus aucun élément nouveau à leur
apporter. Il s'agit de Jean-Pierre Bonotte,
photographe d'Alain Delon, qui avait été
amené jeudi dans les locaux de la police et
placé en position de garde à vue. Encore la
sortie de Bonotte est-elle passée inaperçue,
car il a emprunté une porte latérale.

(Lire la suite en dernière page)

Conférence sur
le Viêt-nam: le
rideau se lève

Après des mois de discussions stériles

PARIS (AP). — C'est ce matin à 10 h 30
que s'ouvre la première séance plénière
sur le fond de la conférence de Paris sur
le Viêt-nam, avec la participation des chefs
de délégations.

Le général Ky, conseiller de la déléga-
tion sud-vietnamienne, est arrivé ù Paris
venant de Saigon. Il a déclaré à sa des-

cente d'avion que le gouvernement de Sai-
gon était •¦ sincère et prêt dans l'espoir
d'aboutir à une paix juste et durable et
de mettre fin à la guerre... ».

A son arrivée à sa résidence de Neullly,
le vice-président sud-vietnamien a encore
déclaré à propos du compromis qui a
permis l'ouverture des pourparlers élargis :

« Nous ne sommes pas tout à fait sa-
tisfaits ainsi que vous le savez. Mais nous
faisons preuve de suffisamment de bonne
volonté et de désir de compromis pour
que des négociations sur le fond com-
mencent aussitôt que possible. »

LA TABLE
Les officiers de liaison des quatre dé-

légations se sont brièvement rencontrés
hier matin à l'ancien hôtel Majestic pour
mettre la dernière main aux préparatifs
de la séance plénière.

Ils se sont communiqué les noms des
délégués qui prendront la parole pour cha-
que délégation et ont approuvé les pré-
paratifs matériels faits par le gouverne-
ment français.

La table ronde aura un diamètre de
huit mètres, soit le double de la table
utilisée pour la première séance plénière,
samedi dernier. Les tables rectangulaires
des secrétariats, qui marquent la sépara-
tion entre les deux côtés, seront également
plus grandes.

Les officiers de liaison ont tous utilisé
le vietnamien — y compris les délégués
américains — pour cette réunion qui a
été très brève : une quinzaine de minutes.

La «contestation » au Kremlin
Qui le tireur du Kremlin visait-il en ouvrant le feu mercredi sur le cortègeofficiel des cosmonautes et des dirigeants soviétiques ? Dans la recherche dela réponse, on pense bien entendu à des personnalités haut placées. Et l'onse trompe.
Car, si important soit-il, un personnage n'est jamais qu'un paravent, derrièrelequel se dresse la vraie cible de l'agresseur : l'Etat, le pouvoir, un système de

gouvernement qui, pour une raison ou une autre, a suscité les ressentiments , lahaine, la colère et finalement la violence meurtrière.
Téléguidé ou non, Oswald, quand il tua le président John Kennedy en1963 était l'émanation d'une opposition politique, dont on n'a pas fini, cinqans après le meurtre de Dallas, d'analyser ou d'identifier la nature, mais quidirectement ou indirectement a armé le bras de l'assassin.
L'homme, dont on ignorera peut-être à jamais le nom, qui s'est servi de son

revolver dans l'enceinte du Kremlin cette semaine, est lui aussi l'émanation
d'une opposition, impuissante à s'exprimer par d'autres moyens, au sein duvaste empire soviéti que, pour se faire entendre au sommet. Quant au sens decette opposition, l'on ne peut faire que des hypothèses. Mais il est peu probable
qu'elle souhaite un renforcement de la dictature communiste.

Il est plus vraisemblable de la croire en désaccord avec les restrictions quisont imposées à la liberté sous toutes ses formes à l'intérieur de l'URSS. Peut-
être aussi les opposants, dont « l'inconnu du Kremlin » est l'interprète, ne pardon-nent-ils pas aux dirigeants soviétiques actuels leur façon d'agir à ('encontre desTchécoslovaques et des satellites en général.

Quoi qu'il en soit, les coups de revolver au Kremlin sont pour tous lesdirigeants soviétiques, qu'ils soient conservateurs, révisionnistes ou modérés,une sommation impitoyable.
Malgré le secret entourant les moindres faits et gestes des gouvernantsen URSS, nous ne tarderons probablement pas d'apprendre si cette sommation

sera suivie d'un renforcement de la dictature, ou d'une libéralisation à l'intérieuret à l'extérieur. Ou si le pouvoir continuera d'être « contesté » d'une façon oud'une autre.
R. A.

Evasion
d'un dangereux

pyromane
à Perreux

(Pages neuchâteloises)

BATAILLÉ DE PERLES
LA USANNE (ATS) .  — Le duc d'Albe, chambellan de

l'ex-re ine Victoria-Eug énie d'Espagne , a maintenu que la per-
le vendue à New-York pour 37,000 dollars sous le nom de
« Peregrina » n'était pas la perle appartenant à la famil le
royale d'Espagne , et que la t Peregrina » était toujours en
possession de l' ancienne souveraine à Lausanne. La perle de
l' ex-reine Victoria-Eugénie a été expertisée jeudi à Genève
par un sp écialiste. Elle a un poids de 223,8 « gra ins », une
longueur de 23 mm, une largeur de 20 mm et une hauteur
de bombé de 19 mm. La perte vendue à New-York ne pèse
que 203,84 « grains ». Toutes deux sont en forme de poire
et ont à peu près la grosseur d' un œuf de p igeon .

Mettez vos lunettes : à gauche la p erle vendue à New-
York ; à droite celle qui serait l'authenti que « Peregrina »

Brouillard le matin
beau temps en montagne

Du soleil en cette fin de semaine,
vous le trouverez au-dessus de 800 mè-
tres, dans toutes les régie us du pays.
En plaine , pourtant, la nappe opaque
de brouillard se déchirera et se dissi-
pera en fin d'après-midi. En monta-
gne, la menace du danger d'avalanches
est momentanément écartée, mais la
plus grande prudence est recommandée
aux skieurs au-dessus de 2000 mètres,
sur les pentes orientées au nord et à
l'est , où il faut s'attendre, si le temps
ensoleillé se maintient, à des glisse-
ments de plaques de neige. Côté tem-
pérature : peu de changement. Elle at-
teindra 0 à 4 degrés la nuit et 4 à
8 l'après-midi au nord des Alpes, avec
des « pointes » de 12 degrés en Valais
et au sud des Alpes.

PREMIERE
Trois dans la paroi nord-est

hivernale au Bishorn
TOURTEMAGNE (ATS). — Trois alpinistes, J. Henkel ,

de Rotkreuz (Zoug), M. Gamma, de Gœschenen (Uri), et
J. Leutenegger, de Silenen (Uri) ont réussi un exploit
mémorable : ils ont accompli la première escalade en
hiver de la paroi nord-est du Bishorn (41(il mètres). Cette
première a été commencée lundi et s'est achevée jeudi
soir. L'escalade a été rendue très difficile par une tem-
pête de neige qui s'est abattue sur la région au moment
où les alpinistes s'approchaient du sommet. Les courageux
varappeurs ont, de plus, inauguré un nouveau parcours
qui n'avait pas encore été suivi jus nu 'alors.

De la nature
de l'autorité

LES IDE'ES ET LES FAITS

LE 
suicide par le feu de Jan Palach

a provoqué en Tchécoslovaquie
une émotion telle qu'on se de-

mande s'il ne va pas se produire
dans ce pays une nouvelle révolte
larvée dans le genre de celle qui fut
opposée aux forces d'occupation russes
en août dernier. La population risqua
de ne plus entendre les appels à la
modération des Svoboda, Cernik et
Dubcek, car ces appels se confondent
de plus en plus, pour elle, avec le
retour à l'oppression et à la répres-
sion.

A l'étranger aussi le geste a causé
une sensation considérable, d'autant
plus qu'il n'est pas isolé, puisqu'il
émane de la décision résolue d'un
groupe de quinze jeunes gens. La
presse soviétique, embarrassée pour
expliquer l'événement, accuse l'Occi-
dent de l'exploiter. Les mobiles de cet
acte sont pourtant parfaitement clairs.

Si Jan Palach s'est porté à cette
extrémité, c'est qu'il a voulu attirer
l'attention de ses compatriotes comme
de l'univers non seulement sur l'exis-
tence de la censure, ainsi qu'il l'a
dit, mais sur les raisons mêmes qui
l'ont motivée : l'occupation étrangère
et l'autoritarisme en voie, sous la
contrainte soviétique, de se rétablir.
C'est donc le plus pur patriotisme,
d'une part, le culte des libertés élé-
mentaires, d'autre part, deux causes
hautement louables et qui vont de
pair, qui ont inspiré ce geste coura-
geux sur la nature duquel on peut
d'ailleurs, en tant que chrétien, émettre
des réserves. C'est plutôt de grandeur
antique qu'il s'agit.

On ne peut pas non plus considérer
combien les nobles mobiles de ce jeu-
ne Tchèque apparaissent différents, fon-
damentalement, des tristes motivations
de nos contestataires occidentaux. Par
une vue superficielle des choses, on
a tendance aujourd'hui à fourrer dans
un même sac, si nous pouvons nous
exprimer ainsi, toute la jeunesse qui
proteste sur la surface de la planète.

Il y a cependant une distinction
cap itale à établir entre les victimes
des régimes totalitaires axés sur l'arbi-
traire et sur la tyrannie et les fréné-
tiques, en Occident , de la contestation
à tout prix qui se livrent à l'anarchie,
au désordre, aux pires excès, qui en
veulent en somme à la société natu-
relle où l'autorité légitime doit s'har-
moniser avec les libertés, qui ne savent
pas au demeurant par quoi la rempla-
cer si ce n'est en définitive par une
collusion avec l'extrême-gauche laquelle
ramène précisément l'ordre inique tota-
litaire.

Nous en voulons pour preuve deux
textes récemment publiés, auxquels on
n'a pas prêté suffisamment d'attention
et qui émanent de deux personnalités
fort éloignées l'une de l'autre : le pré-
sident Bourguiba et le pape Paul VI.

Le chef de l'Etat tunisien déclarait
récemment que « les jeunes irréducti-
bles qui se réclament aveuglément de
Marx et de Lénine auraient profit à
demander aux étudiants de Prague
leur avis sur l'épreuve récente qu'ils
ont vécue et d'en déduire où peut
mener le fait d'épouser les doctrines
importées et les courants à la mode ».

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Bonne chance, Piccard !
.Vous avons rendu comp te en son temps du projet de Jacques Piccard qui ,
à bord d' un nouveau submersible, allait exp lorer les secrets du Gulf
Stream. Les premiers essais du bâtiment — ci-dessus — ont eu lieu jeu-
di. C'est Jacques Piccard qui commandera l'expédition, cependant que te
cap itaine Kazimar sera le commandant de bord. Le bâtiment a été bap-

tisé « Ben Flanklin ». Bonne chance à Piccard
(Téléphoto AP)

Une nouvelle porte
de la Suisse : Trieste

(Page 16]

Monte-Carlo :
triomphe suédois

sur Porsche
(Page 22)
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LE NONETTO TCHÈQUE

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
4me Concert d'abonnement

Trio de Prague, trio Suk , quatuor
Smetana : autant d' ensembles prestigieux
qui vous viennent d' un pays où le
culte de la musique de chambre est
demeuré p lus vivace que jamais. Nous
y ajouterons désormais ce * Nonetto »
digne d'être comparé , pour la musicalité
et l'absolue perfection technique, à l'Oc-
tuor de Vienne.

Le concert de jeudi nous a révélé
d' emblée une splendide sonorité ; l'art
de faire chanter l'instrument dans tous
les registres, qu'il s'agisse des cordes ou
du quintette à vent ; des « attaques »
d' une douceur incomparable, notamment
à la f lû te , au cor et à la contrebasse.
Surtout , un jeu d' ensemble idéa l ; person-
ne ici ne cherche à se mettre en valeur ,
à jouer au soliste, mais chacun occup e
sa place exacte dans le discours musical.
Pas de « meneur de jeu », mais une
commune sensibilité qui permet à ces
musiciens de s'exprimed de façon iden-
tique.

Un certain nombre d'œuvres contem-
poraines — tchèques pour la plupart —ont été écrites à l'intention du Nonetto.
Heureusement d'ailleurs, car le répertoire
classique ou romantique est extrêmement
pauvre. Ce qui nous a valu jeudi, un
programme aussi attrayant qu 'inédit , avec
deux partitions modernes au début , la
seconde partie étant réservée à l'un des
rares classiques du genre : le Nonetto
de Spahr.

La production si attachante et diverse
de B. Martinu (1890-1959) commence
seulement à être appréciée chez nous.
Bien qu 'il ait vécu surtout en France
et aux Etats-Unis, ses œuvres demeurent
aussi typiquement tchèques que celles
d' un Dvorak ou d'un Smetana. Son No-
netto est un parfait  exemple de son
style moderne mais presque toujours to-
nal, de ses grandes envolées lyriques,

de ses thèmes et développemen ts issus
de brèves cellules rythmiques.

Pour ma part , j' ai trouvé admirables
de spontanéité , de couleur et d 'intensité
expressive les quatre « Baletti » du jeu-
ne compositeur Jan Novak (ne pas con-
fondre  avec V. Novak , autre grand nom
de la musique tchèque...) Tantôt un dé-
licieux babillage champêtre, tantôt des
rythmes et des thèmes popul aires, tan-
tôt la prenante nostalgie de mouvement
lent où le chant des cordes est scandé
à contretemps par le basson et la contre-
basse.

Et pour finir , une splendide interpré-
tation du «Nonetto » de Spahr dont
l'élégance et la clarté rappell ent parfois
Mendelssohn. La plus belle page est
sans doute cet adagio méditatif où l'en-
semble des cordes dialogue avec le quin-
tette à vent.

Rappelé avec enthousiasme, l'ensem-
ble tchèque nous donna encore deux
danses, étincelantes d 'humour et de vi-
vacité , tirées de la « Suite enfantin e »
de Jaroch .

L. de Mv.

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel tien-

dra sa prochaine séance le lundi 3 fé-
vrier 1969, à l'hôtel de ville. A l'ordre
du jour figurent les rapports du Conseil
communal concernant :
# Diverses demandes d'agrégation et de

naturalisation communales ; ©l'aménagement
d'un foyer d'apprentis à la maison de
Belmont ; # une demande de crédits sup-
plémentaires pour les centres sportifs du
Chanel et de Puits-Godet ; 9 les conces-
sions pour installateurs électriciens.

MAISON DE BELMONT
Le Conseil communal demande au Con-

seil général un crédit de 81,500 francs,
dont à déduire la subvention cantonale pour

l'aménagement d'un foyer d'apprentis à la
maison de Belmont. Celle-ci héberge ac-
tuellement 40 à 50 enfants, groupés selon
l'âge dans 5 foyers dirigés par des édu-
cateurs et des éducatrices. Plusieurs ado-
lescents demandent de rester à Belmont,
c'est-à-dire dans le cadre dans lequel ils
ont vécu pendant de nombreuses années.
A Belmont, les apprentis vivent dans le
foyer des garçons de 12 à 15 ans. Cette
solution présente plusieurs inconvénients car
les conditions de vie sont très différentes
entre des jeunes de cet âge et les ap-
prentis ; la commission de la maison de
Belmont a conclu, après examen du pro-
blème, que l'ouverture d'un tel foyer se-
rait grandement souhaitable, d'autant plus
qu 'il n'en existe qu'un nombre insuffisant
dans le canton.

CENTRES SPORTIFS
Le Conseil communal demande les cré-

dits suivants pour les centres sportifs du
Chanet et de Puits-Godet :

659,000 francs pour l'achèvement et le
complément de l'aménagement du centre
sportif du Chanet ;

56,000 francs pour la consttucuon crun
bâtiment de vestiaires et W.-C. au centre
sportif du Puits-Godet Le Conseil commu-
nal justifie sa demande par le fait que
plusieurs facteurs militent en faveur d'une
conception nouvelle des installations com-
plétant les deux terrains du Chanet. Le
succès grandissant de la place de sport
simple sise au sud-ouest du futur com-
plexe, la construction probable de la nou-
velle Auberge de jeunesse, de même que
l'augmentation des loisirs, constituent autant
d'impératifs dont il faut tenir compte.

CONCESSIONS
Le Conseil communal propose que les

installations et réseaux de distribution de
l'énergie électrique, les dérivations condui-

sant dans les bâtiments jusqu 'au coffret
d'introduction inclus, ainsi que les comp-
teurs et autres appareils de mesure et de
contrôle soient exclusivement posés et en-
tretenus par le Service de l'électricité. Au-
delà du coffret d'introduction , les installa-
tions intérieures, à savoir les conduites,
installations et appareils autres 

^
que ceux

mentionnés ci-dessus ne peuvent être entre-
tenus que par : 1) le Service de l'électri-
cité ; 2) les installateurs-électriciens au bé-
néfice d'une concession accordée par le
Conseil communal. Peuvent seules obtenir
une concession les personnes qui : a) ont
l'exercice de leurs droits civils et civi-
ques ; b) sont des gens du métier au sens
de la législation fédérale ; c) sont inscri-
tes au registre du commerce ; d) sont éta-
blies (domicile ou siège) à Neuchâtel ou
dans une région limitrophe fixée par le
Conseil communal, et y disposent d'un ate-
lier organisé avec dépôt de matériel.

HAUTERIVE

(c) Hier, à Hauterive, vers midi , M. L.B.
descendait en voi tu re chemin de la Croix-
d'Or. Arrivé en face du château , il s'est
engagé sur la route Saint-Biaise - La Cou-
dre au moment où survenait une jeune
cyclomotoriste, Marianne MesserLi, âgée de
15 ans. La jeune fille a été_ renversée ;
souffrant d'une forte commotion, elle a
été soignée par un médecin de Saint-Biaise.

Cyclomotoriste
renversée

CORNAUX

Violente collision
(c) Hier, à 13 h 40, à Cornaux, M. H.R.,
directeur , domicilié à Cornaux , descendai t
la route des Fontaines. II s'engagea sur la
RN 5 au moment où survenait une voi-
ture conduite par M. L.A., domicilié à
la Neuveville. La collision fut violente et
provoqua d'importants dégâts matériels. M.
L. souffre de contusions au dos et à la
tête.

AUVERNIER
Vol au temple

(c) La cleptomanie continue à faire ses
ravages.... A son tour, le temple d'Aucer-
nier a eu la visite d'un voleur qui s'est
emparé du microphone relié aux appareils
acoustiques et placé sur la chaire.

Noces d'or '
(c) Vendredi matin , une délégation du Con-
seil communal chargée de transmettre les
félicitations et cadeaux traditionnels , s'est
rendue au domicile — chemin de Bosson-
Bézard — de M. et Mme Robert Treyvaud-
Resin qui fêtaient leu rs noces d'or.

Né à Cudrefin , où il fréquenta l'école ,
M. Treyvaud monta par la suite à la
Chaux-de-Fonds où il travailla une qua-
rantaine d'années. Le couple descendit à
Auvernier au moment de la' retraite que
M. Treyvaud ne prit qu 'à 73 ans. Leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille
font la j oie de leurs vieux jours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 24 jan-

vier 1969: Température : moyenne: 3,0; min :
1,0 ; max : 4,5. Baromètre : moyenne
726,8. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant direction : est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard.

Niveau du lac 24 janv. à 6 h 30: 428,92
Température de l'eau : 6 °

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
'- NAISSANCES. — 23 janvier. Bersier, Ça-,

therine , fille ' de Conrad-Oscar , garde-tau- '
reaux à Dombresson , et de Betty-Marlène ,
née Cordey ; Merinero. Alcjandro , fils de
José-Luis, programmeur à Neuchâtel , et
d'Ascension, née Cortes.

Assainissement des eaux usées de la Châtellenie de Thielle

Réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Jean Nyfeler, le Conseil général
de Salnt-BIaise a accepté par 30 voix
sans opposition l'arrêté proposant 1 adhé-
sion de la commune de Saint-Biaise au
syndicat intercommunal de la Châtellenie
de Thielle. Il s'agit de la question im-
portante de l'épuration des eaux an sujet
de laqueUe nos conseillers généraux ont
reçu tous renseignements utiles lors de la
récente séance où étalent présents les con-
seillers généraux des trois communes de
la paroisse.

MARIN-ÉPAGNIER
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni vendredi soir po»w se pronon-
cer sur l'adhésion au syndicat Intercom-
munal pour l'assainissement des eaux usées
de la Châtellenie de Thielle.

Au cours de l'examen du projet de
règlement, plusieurs remarques furent for-
mulées, mais finalement l'adhésion fut ap-
prouvée par 32 voix et une abstention.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
importante décision.

HAUTERIVE
Réuni sons la présidence de M. Rodol-

phe Staempfli, le Conseil général d'Hau-
terive a siégé vendredi soir, dès 20 n 15,
dans la grande salle de l'ancien collège.

Après avoir entendu un rapport de M.
Paul Rossel, conseiller communal, direc-
teur des travaux publics, il a décidé à
l'unanimité d'adhérer au Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux. Ce
syndicat groupera les communes de Saint-
Biaise, Marin, Cornaux et Cressier. Quel-
ques propositions de modification dn rè-
glement général du syndicat seront trans-
mises au conseil intercommunal.

Mais le véritable plat de résistance de
cette séance devait être l'examen en deuxiè-
me débat du projet de centre sportif com-
munal. Brillamment défendu par M. Gilles
Attinger, directeur des bâtiments et do-
maines, épaulé par MM. Willy Mischler,
inspecteur cantonal de l'enseignement de
la gymnastique, et Gustave Bar, architec-
te, le projet de construction de la future
halle de gymnastique des Perreines, com-
prenant notamment un important bassin de
natation couvert, devait tenir en haleine
deux heures durant les membres du légis-
latif. Ce fut pour eux l'occasion de poser
de nombreuses questions, toutes techniques.
Les aspects financiers de ce nouvel et im-
portant investissement communal feront
l'objet d'un troisième débat ultérieure-
ment, lors de la demande de crédit.

MM. Georges Kaltenrieder et André Ln-
geon apportèrent ensuite quelques informa-
tions au nom du Conseil communal , con-
cernant l'entretien du nouveau collège, le
financement du Cercle des sports et la
pose de réducteurs de pression dans le
haut du village.

En fin de séance, le président de com-

mune, M. Yann Richter, avait la joie
d'annoncer que, si les travaux en cours
pouvaient se poursuivre comme annoncé,
la mise en service de la ligne de trolley-
bus Hauterive - Neuchâtel pourrait dé-
buter le 15 février 1969. Voilà qui sera
fêté au village !

Nous reviendrons dans un prochain ar-
ticle à cette importante séance.

Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Hauterive :
OUI au syndicat intercommunal

Brot-Dessous :
décès du

directeur du Home
(c) M. Pierre Bailleux, directeur du home
Beaulieu, de Brot-Dessous, est décédé dans
sa 56me année après une courte maladie.
M. Bailleux, avec sa femme, étaient venu
s'installer à Brot-Dessous en 1950 lors du
décès de la mère de Mme Bailleux qui
gérait à l'époque et qui était fondatrice du
home Beaulieu pour personnes âgées, à
Brot-Dessous. Le home fut ineuguré en
1946 par Mme Morel.

M. Bailleux, avant de venir s'établir dans
notre commune, a été durant plusieurs an-
nées directeur et propriétaire d'un grand
cinéma à la place de la République, à
Paris. Durant la dernière guerre de 1939-
1945, M. Bailleux fut quartier-maître dans
la marine française. En juin 1940, pendant
la guerre de .Cherbourg, il passa avec
60,000 hommes en Angleterre où il resta
deux ans ; de là il s'en alla à Jakosen
(Floride) avec 150 autres militaires, où U
fut formé comme spécialiste des radars
américains. En Floride, il prépare le dé-
barquement de Saint-Tropez, en passant par
l'Amérique .. du Sud et Agadir (Maroc).

M. Bailleux, à part cette carrière mou-
vementée pendant la dernière guerre "et-

j ison nctivitc- professionnelle' an sein de son'
entreprise durant ces dernières années, fai-
sait partie de plusieurs sociétés dont l'ami-
cale centrale des officiers mariniers de ré-
serve, des sociétés de chant, dont la cho-
rale de Neuchâtel et le chœur mixte de
Rochcfort. !

M. Pierre Bailloux.

Â/aJiMC %A/ ^ce6
Monsieur et Madame

Francis DUBEY sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fille

Nathalie
24 janvier 1969

Mate rnité Av. Beauregard 29
Pourtalès Auvernier

t
Les organes supérieurs et la direction de l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel (système Raiffeisen), à Saint-Gall
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph STADELMANN .
ancien directeur de la Caisse centrale et membre du Conseil d'ad-
ministration.

En 1912, Monsieur Stadelmann reprenait du rév. curé Traber , le
pionnier du mouvement Raiffeisen suisse, la direction de l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel , laquelle devait devenir , grâce
aux capacités comme au zèle infatigable de ce mutualiste
convaincu, une organisation d'entraide nationale particulièrement
florissante. En 1953, il abandonnait la direction de la Caisse cen-
trale, ayant été élu au Conseil d'administration, au sein duquel il
déploya encore une activité fructueuse. Nous lui sommes recon-
naissants des grands services qu'il a rendus à notre organisation
et lui garderons un souvenir respectueux.

Saint-Gall, le 23 janvier  1969.

Service funèbre , lundi  27 janvier 1969 à 8 heures, en l'église de
la Trini té  (Drcifal t igkeitskirche),  arrêt bus : Hcimatstrasse.

Ensevelissement au cimetière Est, à 11 heures, (Friedhof Ost)
Saint-Gall.

Le comité de la Société Chorale de
Neuchâtel a le grand regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Pierre BAILLEUX
membre du comité.

¦ La Fraternité
Société française de secours mutuels et de
bienfaisance ;

La colonie française
de Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BAILLEUX
leur cher membre et ami.

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

Madame Pierre Badleux ;
Monsieur et Madame Jean-1'rançois Mul-

ler-Bailleux et leurs enfants, Natacha et
Jean ;

Monsieur et Madame Paul Favre-Bail-
leux et leurs enfants, Christian, Véronique
et Sandrine ;

Madame Germaine Bailleux-Cozeret ;
Monsieur le docteur et Madame Paul

Lejeune et leurs enfants ;
Madame Antoinette Cozeret ;.
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre BAILLEUX
leur cher époux, papa , grand-papa, fils ,
frère, beau-frère, neveu , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 56me
année.

Hauterive et Brot-Dessous, le 22 janvie r
1969.

(Champréveyres 4 b)
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 :36.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple de Saint-Biaise, samedi 25 janvier ,
à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Luc 8:22.
Madame et Monsieur Jean Knutti-Dubois,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève
et à Costarica ;

Madame veuve Ariste Baechler-Dubois,
ses enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur André Graber, à Genève ;
Madame Antoinette Fasslet, aux Hauts-

Geneveys ;
Madame Louisa Gagnebin, à Genève,
ainsi que les familles Monnier, Favre,

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

Mademoiselle

Jeanne DUBOIS
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 78me année, après quelques semai-
nes de maladie.

L'incinération aura lieu lundi 27 janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue Jardinière 95, la Chaux-

de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Perrinjaquet-Giroud ;
Monsieur et Madame Paul Perrinjaquet,

à Môtiers, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur EmUe Giroud, aux Verrières,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Paul PERRINJAQUET
leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 42me année.

Neuchâtel , le 23 janvier 1969.
(Roc 3)

Dieu est amour.
Jean 4:16.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi
25 janvier, à 10 heures, à la chapelle des
Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

t
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lâjTmKÎI La direction et le personnel
MiR lw t'es Services industriels ont
l 2̂*$r J ^e Pénible devoir de faire
\fîX£ \/ part du décès de

Monsieur

Paul PERRINJAQUET
leur collaborateur dévoué et actif au
service des eaux et du gaz, survenu le
23 janvier.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les Contemporains 1927 de Neuchatel
et environs sont informés du décès de
leur ami

Monsieur

Paul PERRINJAQUET
Pour les obsèques, auxquelles ils sont

priés d'assister, prière de se référer à
l'avis de la famille.

T
Madame Jeanne Duc-Borgognon à Glet-

ter Cil S "
Madame et Monsieur Sulpice Maendly-

Duc et leurs enfants à Vesin ;
Monsieur et Madame Léon Duc-Inter-

bintzig et leurs enfants à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Duc-Denar-

din et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Duc-Dubey

et fcors enfants à Gletterens ;
Madame et Monsieur Lœngrin Philippello-

Duc à Lugano ;
Monsieur et Madame Fernand Duc-Glau-

sen et leurs enfants à Peseux ;
Madame et Monsieur Jacques Hosslet-Duc

et leurs enfants à Marin (NE) ;
Madame et Monsieur Henri Grivat-Duc

et leur fils à Lucens ;
Monsieur Jules Chardonnens-Duc et ses

enfants à Neyruz ;
Madame Veuve Georges Duc et famil-

les ;
Les familles Borgognon à Gletterens, Len-

tigny, Genève et Senecey-le-Grand (Fran-
ce) ;

La famille Guinnard-Borgognon et leurs
enfants à Farvagny,

ainsi que les familles Chardonnens, Du-
bey, Sansonnens,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ''la'
personne de

Monsieur Jean DUC
leur très cher époux, père, grand-père, on-
cle et cousin, décédé le 24 janvier 1969
après une longue maladie chrétiennement
supportée, dans sa 81me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche 26 jan-
vier 1969 à 15 heures en l'église de Glet-
terens.

R.IJP.

Monsieur et Madame Bernard Jacot-
Hofer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Christian Isch, à
Courgenay, leurs enfants et petits-enfants ;

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

Madame Lina HOFER
née ISCH

leur chère maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui paisiblement, dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 24 janvier 1969.
(Orée 66)

L'Eternel est mon berger : j e ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.
La cérémonie religieuse sera célébrée à

la chapelle des Cadolles, lundi 27 janvier,
à 13 h 45.

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

SEMAINE DE L'UNITÉ
Dimanche soir, 26 Janvier, à 20 h 15

SERVICE ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRES
à l'église catholique

théâtre de poche neucnatelois

V==M CONFÉRENCE GRATUITE
NOS ENFANTS

SONT-ILS DES ARTISTES?
Film • diapositives

SALLE DE SPECTACLES, BOUDRY
CE SOIR, dès 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
organisée par le Chœur mixte L'AU-
RORE

Après le spectacle

DANSE
Orchestre « Leanders >

Dimanche 26 Janvier

CONCERT D'ORGUE
donné par André LUY, organiste
de la cathédrale de Lausanne
Temple d'Auvemler, à 17 heures

Hôtel du Cygne — BEVAIX
CE SOIR

G R A N D  BAL
dès 20 h 30 j'.t

. .... avec l'orchestre Claude REÎfMOND

Corsaire
Ruelle du Port

LE DANCING EN VOGUE
DANSE de 20 h 30 à 2 heures
Dimanche, matinée 15 à 18 heures

„. THÉÂTRE DE POCHE
Jj fl Saint-AubinTrareniw& ce soir
J. 20 h 30
f&P RENÉ QUELLET

mime insolite
Location : tél. 6 71 65 et à l'entrée

Grande salle du collège, AUVER-
NIER
Samedi 25 janvier 1969, à 20 h 15

grand match au loto
du F.C. Auvernier, actifs et vé-
térans.

Hôtel du Vignoble, Peseux
Ce jour, dès 15 et 20 h

Grand match au loto
dn Club de tennis de table LA
COTE
Vélomoteur GADY, déjeuners 6
personnes, etc. (voir annonce du
jeudi 23 janvier) .

Hôtel des Deux-
Colombes, Colombier

Dimanche 26 janvier 1969
dès 15 heures et sans Interruption
jusqu 'à 21 heures environ

GRAND LOTO
organisé par la Société de chant
« Union ».
ABONNEMENTS 16 FR. (3 pour 2)

A Fontainemelon
ĴF* 

Au 
Cercle

\JT Ce soir dès 20 h 30

Grand match au loto
de la Communauté scoute du Val-de-Ruz

> »???* ̂ ???????????????????? ^••••?•?•??????????i

f HOTEL DU CYGNE - BEVAIX
D A N S E  i

* • ?avec l'orchestre J
REYMOND CLAUDE î

M__ WW -Um mmJm Umm
^•mm^m^Lr samedi et dimanche

O R C H E S T R E  I
I EN SEMAINE : DISC-JOCKEY I

¦¦USfiiMMHBi&au — .̂.; :,l;,;- i ^- '̂' -;• . !—- , - '.¦¦, ¦ ¦ ::£3MiÀEi—mMmmm

Alliance
des indépendants :

le comité de la section
du district

de Neuchâtel
Le comité de la section dn district de

Neuchâtel de l'Alliance suisse des indépen-
dants s'est constitué comme suit :

Président : Pierre Kartaschoff, Dr. SC.
tech. ETH ;

Vice-président : Lonic Sillig, professeur à
l'écolc-club ;

Caissier : Louis-Ami Monnier, imprimeur-
éditeur :

Secrétaire : Jean-Pierre Cuche, technicien
ETS ;

Assesseur: Pierre Jeanneret, chef de fa-
brication.

Manifestation contre
la présence du shah

d'Iran en Suisse

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Des étudiants zuri-
cois de tendance progressiste se sont réu-
nis vendredi soir dans l'une des grandes
salles archicombles de l'université sous la
direction de M. Hans-Peter Vieil Après
avoir entendu un exposé de M. Bahman
Nirumand sur la situation en Iran, ils ont
décidé d'organiser pour cet après-midi à
la Paradeplatz, une grande manifestation
contre la présence du shah d'Iran en Suis-
se. Ce dernier devait arriver ce matin à
l'aéroport de Kloten.

A l'issue de la réunion, les participants
décidèrent d'organiser une € manifestation
préliminaire > vendredi soir encore, devant
l'hôtel de ville de la cité de la Limmat.

COMMUNIQUÉS
Le Chat botté

Ce charmant con te de Perrault sera pré-
senté sous la forme d'une nouvelle féerie
dans notre ville. Il s'agit d'un excellent
spectacle destiné aux enfants en âge de
scolarité. Cette réalisation est due à Char-
les Forney, directeur du Théâtre d'enfants
de Lausanne. La musique est de Roger Mo-
ret, la chorégraphie de Jacqueline Farelly
et ses élèves, les décors de Jean Thos.

Ce spectacle aura lieu le samedi 25 jan-
vier à 15 h et 16 h 30 dans la Salle du
théâtre de Neuchâtel.

La iiigue vie et aante organise un nou-
veau cycle de conférences SUT l'hygiène
dans son application à la vie actuelle.
Le problème du cancer préoccupe, à juste
titre, chacun de nous un jour ou l'autre.
Serait-ce possible d'éviter ce terrible mal ?
Illustrée d'un beau film en couleurs, cette
première causerie apportera des éléments
précis et concrets. Mardi 28 janvier, au
grand auditoire du collège des Terreaux-
Sud. Entrée libre.

Mode de vie, nourriture
et cancer

Un diplomate chinois
demande asile en Hollande

LA HAYE (ATS-Reuter). — Le char-
gé d'affaires par intérim de la Chine
populaire aux Pays-Bas, M. Liao Ho-
shu, a renoncé vendredi à ses fonc-
tions et a demandé asile aux autorités
hollandaises. C'est le ministère de la
justice oui a révélé ce fait.

Prévisions pour toute la Suisse : le brouil-
lard ou stratus qui recouvre le Plateau, se
dissipera en partie l'après-midi.

Sur les crêtes du Jura, au-dessus de
800 m environ , sur les Alpes, le Valais et
le Tessin, le ciel restera clair ou peu nua-
geux. La température sera comprise entre 0
et 4 degrés la nuit sur le Plateau, entre
0 et — 5 degrés en Valais et au Tessin.
Elle atteindra 4 à 8 degrés l'après-midi au
nord des Alpes et 7 a 12 degrés en Va-
lais et au sud des Alpes. Vent faible en
général .

Evolution pour dimanche et lundi : Nord
des Alpes, bancs de brouillard en plaine .
Nuageux dans l'ouest,, temporairement très
nuageux dans l'est, avec chutes de neige
sur les Alpes.



L'organisation des secours aux skieurs blessés
DES CHAMPS DE NEIGE... AUX HÔPITAUX

Le commandant de la police locale
de Neuchâtel, le capitaine Habersaat, c
convoqué hier après-midi, les responsa-
bles des installations de remontées mé-
caniques de la région, les ambulanciers,
les représentants des polices locales el
ceux des patr ouilleurs de pistes de ski.
Le but recherché était de coordonner les
transports et les premires soins donné;,
aux skieurs victimes d'accidents.

La police de Neuchâtel dispose ac-
tuellemen t de trois ambulances. L'an der-
nier, 1800 transports ont été effectués.
Une convention passée avec des com-
munes avoisinantes permet aux habitants
de ces régions de recourir aux services
de ces ambulances et de bénéficier- du
tarif établi pour les personnes domici-
liées dans la commune, soit 1 f r .  50
le km, itinéraire calculé au départ et à
l'arrivée au garage, avec un minimum de
15 francs. Deux agents samaritains par-
tent avec chaque véhicule.

La Chaux-de-Fonds dispose de trois
ambulances, dont une spécialement équi-
p ée pour le transport des blessés. Des
agents, excellen ts skieurs, peuvent si né-
cessaire, conduire les luges de secours
jusqu'à l'ambulance.

Au Locle, les deux ambulances ont
transporté 366 malades ou blessés en
1968. Un troisième véhicule sera à dis-
position dès le mois de mars.

Le mouvement ambulance du Val-de-
Ruz utilise lui aussi une ambulance, pro-

priété des Samaritains. Elle a fait  143
courses l'an dernier.

OU COND UIRE LES BLESSÉS ?

Toutes les ambulances sont à la dis-
positio n des victimes d'accidents et, puis-
que ce sont d' eux que l'on parla hier,
des skieurs blessés. Mais où doivent
s'adresser les patrouilleurs lorsqu'un ac-
cident survient ?

Le télésiège Nods - Chasserai peut
compter sur douze patr ouilleurs, dont
cinq sont brevetés. Lorsqu'un accident
survient sur une piste, ils alertent im-
médiatement par radio la station infé-
rieure. L'ambulance peut donc p rendre le
départ pendant que le skieur est descen-
du en luge, d'où gain de temps.

A Tête-de-Ran, deux patrouilleurs sont
désignés pour chaque p iste, les Bugne-
nets et les Savagnières ont également
leurs équipes.

Partout , la situation se déroule d'une
manière presque identique. Un patrouil-
leur demande au blessé dans quel hô-
p ital il désire se rendre puis il alerte
l'ambulance. Pendant ce temps, un autre
patrouilleur s'occupe du blessé, le des-
cendant ensuite en luge jusqu 'à la route.

En cas très gra ves, comme ce f u t  le
cas dernièrement , lorsqu'un jeune hom-
me se transperça le corps avec un pieu

de slalom, le blessé est conduit dans
l'hôpital le p lus proche, la rapidité jouant
alors un rôle Important.

Une discussion générale, l'échange de
numéros de télép hone ont permis à tous
les responsables réunis hier de faire du
bon travail. Le poste de Neuchâtel , pa r
exemple, a été il y a quelques mois ap-
pelé pour entreprendre un transport de
Nods à Bienne et de Tête-de-Ran à la
Chaux-de-Fonds. Ce qui occasionna des
frais supp lémentaires pour le blessé et,
surtout , une longue utilisation du véhi-
cule alors qu'il pouvait être demandé
ailleurs.

DES ATTELLES
INTER CHANGEABLES

Un des désirs du commandant Ha-
bersaat est d' uniformiser le matériel uti-
lisé pour les premiers soins. Les ambu-
lances sont dotées maintenant de bran-
cards interchangeables. Un blessé trans-
porté dans un hôpital n'est p lus dépla-
cé, l'ambulancier se bornant à repren-
dre un brancard vide à l'hôp ital. Les
attelles, posées psr les patrouilleurs, fi-

nissent le voyage à la Chaux-de-Fonds ,
à Bienne ou à Neuchâtel et sont sou-
vent indisponibles pour plusieurs semai-
nes. Proposition est donc faite de doter
tous les centres d'attelles , gonflables ou
non, de même marque. Lors de la prise
en charge d'un skieur blessé, l'agent re-
mettrait immédiatement au patrouilleur
une attelle en échange de celle posée
autour du bras ou de la jambe de la
victime.

Cette façon de procéder semble plaire
aux responsables des stations de ski de
la région et une réunion en petit groupe
permettra de prendre les décisions fina-
les à ce sujet.

Comme on le yoit, les polices s'oc-
cupent consciencieusement des victimes
du ski ; pendant un dimanche de jan-
vier, huit skieurs ont été conduits dans
différents hôpitaux par la police de
Neuchâtel. Ce qui semble énorme au
premier abord , mais assez peu si l'on
compte les milliers et les milliers de
pe rsonnes qui chaussent les lattes dès
que le premier flocon ne met à tomber,
ber.

RWS

Le commandant Habersaat au cours de son exposé.
(Avipress - Baillod1)

L'ARGENTINE À L'HEURE SUISSE
[informations hbrlogërjâsj

Une centrale horaire de très haute pré-
cision destinée à la détermination, la
conservation et la distribution de l'heure
vient de quitter Neuchâtel pour la Répu-
blique Argentine. Cette installation, cons-
truite par Ebauches S.A., Département
Oscilloquartz, de Neuchâtel, est basée sur
une horloge atomique < Oscillatom » à tube
césium, identique à celles qui ont piloté
les centrales horaires de l'Expo Montréal
67 et de « HemisFair San Antonio 68 » et
qui ont transporté l'heure de Neuchâtel à
travers le monde.

L'institut géographique militaire de la
République Argentine à Buenos-Aires, ache-
teur de cet ensemble d'instruments, dispo-
sera ainsi d'un étalon primaire dont la
précision est supérieure à une microseconde
par jour (0,000001 s/j).

Ce centre horaire comprend également
des instruments de mesure électronique tels
que affichages digitaux de l'heure, transfor-

mateur de temps moyen en temps sidéral ,
programmateur de signaux horaires, etc.,
permettant d'assurer un service officiel de
l'heure conformément aux exigences moder-
nes de précision et de fiabilité.

L'installation est équipée _ d'un groupe de
récepteurs ondes courtes et ondes longues
complétés par un ensemble de mesure per-
mettant de comparer les signaux horaires
radio-diffusés ou les signaux de fréquences
étalons transmis dans la bande VLF avec
l'étalon atomique.

Ce centre horaire, qui sera mis prochai-
nement en service, est le plus moderne du
genre actuellement installé en Amérique du
sud.

La République Argentine a été le premier
pays sud-américain à commander une hor-
loge atomique de fabrication suisse pour
son service international de l'heure.

Cet important marché a été obtenu mal-
gré une forte concurrence étrangère.

Corps de gauche : horloge atomique OSCILLATOM ; corps central , de haut en bas : trans-
formateur de temps, affichage digital de temps sidéral et de temps moyen, tableau de
distribution des temps et fréquences, chronographe imprimant corps de droite : programmeur
des signaux horaires, récepteurs (ondes courtes, moyennes et longues), oscilloscope, ligne de

retard pour la synchronisation.

Vingt-deux lauréats du Technicum du soir ont
reçu hier leur diplôme des mains de M. Clottu

Petite manifestation « européen ne » au Château

Le diplôme canton al de technicien
d'exploitation, que le Technicum i neuchâ-
telois du soir décerne aux étudiants ayant
suivi avec succès les cours d'une durée
de trois ans, est reconnu par les autorités
fédérales, depuis l'an dernier.

En effet , au début de 1968 le titre déli-
vré par cet enseignement est admis pat
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail.

Ainsi, ce titre est-il doté d'une valeur
nationale.

Aussi est-il compréhensible que la plu-
part des entreprises importantes du pays
neuchâtelois encouragent leurs employés à
suivre les cours, c'est-à-dire, ainsi que l'a
relevé hier M. Pierre Indermiihle, direc-
teur de l'école de mécanique et d'électricité
du chef-lieu, lors de la remise des diplô-
mes, que le Technicum du soir est bien ac-
cueilli dans le monde industriel.

Hier donc, vers la fin de l'après-midi,
dans l'auguste salle où siège le Grand
conseil, et en présence du président de ce
dernier, M. Claude Simon-Vermot, tout ex-
près descendu de ses cimes neigeuses s'est
déroulée la cérémonie de distribution des
diplômes aux vingt-deux lauréats de la vo-
lée 1968, la troisième d'une institution née
il y a six ans.

Une bonne volée, au demeurant , dans la-
quelle on trouve côte à côte Suisses, Ita-
liens, Espagnols et Français. Et M. Pierre
Steinmann, directeur général .du Techni-
cum neuchâtelois, qui n'a pas l'habitude de
distribuer des louanges gratuitement , s'est
plu à . rendre hommage à ces jeunes gens
et ces hommes qui ont présenté des tra -
vaux de diplôme d'nne qualité exception-
nelle.

C'est peut-être une mini-volée, dit-il, mais
douce de maxi-qualités !

M. Steinmann, par ailleurs, les a félici-
tés d'avoir eu l'intelligence et le courage
de consacrer tant d'heures, de semaines et
d'années à améliorer leur bagage pour de-
venir, désormais, des formateurs d'hommes
et des éducateurs dans le cadre général de
leur activité industrielle.

Chef du département de l'instruction pu-
blique, M. Gaston Cottu, était appelé à
présider cette cérémonie qui avait attiré
un nombreux public — parents, amis des
lauréats — à la galerie.

La reconnaissance du magistrat alla tout
naturellement au directeur M. Indermiih-
le et à M. Ch. Bonny, président de la
commission du technicum du soir, qui se
dépensent à cette cause avec constance et
conviction , au corps enseignant qui appor-
te science et cœur à sa tâche, aux com-
munes qui trouvent toujours les locaux
convenables, aux industries, associations
patronales et ouvrières qui contribuent au
succès de cette formation complémentaire,
née de la plus réjouissante collaboration
des pouvoirs publics et du secteur privé.

M. Indermiihle, évoquant les motifs qui
sont à la base du choix de ces études com-
plémentaires, les a excellement définis,

C'est tout d'abord le désir d'obtenir un
titre, plus enviable aujourd'hui qu'il ne
l'était hier, alors que sa valeur n'était que
cantonale.

C'est ensuite la recherche d'une promo-
tion professionnelle : préoccupation légiti-
me entre toutes.

Enfin, c'est l'acquisition d'une ouverture
de l'esprit, la maîtrise d'une technique plus
poussée, une compréhension plus large de
l'évolution du monde environnant.

La manifestation se termina si la salle
des Chevaliers.

On trinqua au succès futur des lauréats
qui venaient de recevoir leur nouveau ti-
tre dé technicien des mains de M. Gaston
Clottu , sous les applaudissements de ras-
semblée.

G. Mt.
LES LAURÉATS

Bonzom Pierre (le Locle), Blotscher Hans
(Couvet), Cuoghi Franco (Couvet), Fank-
hauser Rudolf (Neuchâtel), Filippin i Mari-
no (la Chaux-de-Fonds), Fumey René (le-
Locle), Huguenin Ch.-Edouard (le Locle),
Jacot Claude (Meyrin-Genève), Le Doussal
Armel (Saint-Imier), Loup Michel (Neu-
châtel), Lovât Amado (Saint-Biaise), Mal-
herbe Jean-Philippe (Nyon VD), Masse J.-
Picrrc (la Chaux-de-Fonds), Matthey Pier-
re (Peseux), Monnier Raymond (Sonvilier)
Montini Ernani (Neuchâtel), Rodriguez
Gregorio (Peseux), Sartori Francesco (Neu-
châtel), Seuret Pierre (le Locle), Vioget
Cli. -Henri (Neuchâtel) (meilleure moyenne
5.6(1, prix spécial de la Société suisse des
contremaîtres, section Neuchâtel et envi-
rons), Wampfler Caudc (Saint-Imier), Wa-
sem Walter (le Locle).

Au vin d'honneur, dans la Salle des chevaliers (de gauche à droite),

MM. Pierre Steinmann, Henri Verdon, président du Conseil commu-

nal de Neuchâtel, Robert Moser, conseiller communal chaux-de-

fonnier, Cl. Simon-Vermot et Gaston Clottu.
(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Gaston Clottu remet le diplôme de technicien d'exploitation à un
lauréat. En médaillon, M. Ch.-H. Vioget, de Neuchâtel, qui a obtenu

la meilleure moyenne et un prix spécial.

Un spécialiste du <marketing> défendra le
renom de l'horlogerie suisse aux Etats-Unis

NEUCHATEL (ATS). — Le nouveau
directeur du Centre d'information de l'in-
dustrie horlogère suisse, géré en commun
par Ebauches SA. et la Fédération hor-
logère suisse, aux Etats-Unis, vient d'être
nommé en la personne de M. Henry Al-
torfer , un spécialiste des questions d'ex-
portation et de marketing.

Le nouveau directeur du WOSIC (Watch-
makers of Switzerland Information Center)
de New-York, âgé de 36 ans, est de na-
tionalité suisse. Après avoir terminé ses
études dans notre pays, il exerça ses ac-
tivités professionnelles aux Etats-Unis, en
Extrême-Orient et en Europe, où, pour
le compte d'entreprises appartenant à di-
vers secteurs industriels et commerciaux,

et notamment depuis 1962, en qualité de
directeur du département de marketing
d'une maison américaine particulièrement
axée sur les moyens de communication et
le matériel de bureaux , il s'occupa d'échan-
ges internationaux et de problèmes d'ex-
portation et fut chargé de créer et d'as-
surer le développement d'importants ré-
seaux de distribution mondiaux.

Dans le cadre de ses nouvelles acti-
vités, M. Altorfer se consacrera au ren-
forcement de la position acquise par l'in-
dustrie horlogère suisse sur le marché amé-
ricain face à la concurrence internationale
et tout particulièrement au développement
et à la promotion de relations étroites avec
le commerce horloger américain.

Les produits pharmaceutiques
ne sont pas des jouets

Une lectrice nous envoie une let-
tre et nous ne pouvons qu 'approuver
entièrement son dire. Le voici :

A maintes reprises , vous vous êtes
élevé contre les promeneurs qui aban-
donnent sans vergogne les reliefs d'un
pique-nique à l'endroit choisi pour
jouir du plein air et de la belle na-
ture, faisant ainsi fi de toute décen-
ce et de la plus élémentaire cour-
toisie.

Mais que dire de ceux qui déver-
sent leur trop plein de médicaments
là où jouent régulièrement tous les
petits enfants d'un quartier ? L'autre
jour, plusieurs gosses de la Riveraine
s'en allèrent là où ils se retrouvent
habituellement pour s'ébattre. Ils ren-
trèrent en fin d'après-midi chez eux
les poches pleines de petites bouteilles
contenant des produits pharmaceuti-
ques. Certains de ces emballages
étaient à peine entamés et la plupart
des produits en question, réputés dan-
gereux, ne peuvent être obtenus que
sur présentation d'une ordonnance mé-
dicale. Quels beaux jou ets que voi-
là ! Qu'en ont fait ces enfants entre
le moment où ils les ont trouvés et
celui où ils sont rentrés chez eux,
tout fi ers de leur découverte ? Ont-

ils résisté, eux qui aiment tant les
bonbons, à ces belles pastilles roses,
vertes ou jaunes ? Je me suis posé
la question avec angoisse.

De la part de ceux qui ont aban-
donné là ces produits , ce n 'est plus
de la désinvolture, ni même du sang-
gêne. C'est à mon avis ni plus ni
moins un acte criminel que je sou-
mets à votre méditation et à celle
de vos lecteurs.

Moire méditation a été courte. H
est en e f f e t  inconcevable que des
produits pharmaceutiques soient je-
tés purement et simplement dans la
nature.

Les personnes qui ont pr océdé à
une revision de leur p harmacie de
ménage ont certes agi avec intelli-
gence. Mais leurs bonnes intentions
se sent arrêtées là. Tous les ména-
ges possèdent une poubelle et c'est
dans celle-ci que doivent être élimi-
nés les médicaments non consommés.
Les jeter dans un endroit où jouent
des gosses est en effet  un acte aussi
désinvolte que criminel. Souhaitons
que jamais plus de tels faits ne doi-
vent être mentionnés.

NEMO

UN DANGEREUX PYROMANE
S'EST ÉVADÉ DE FERREUX

On se souvient des incendies de ca-
ves et de combles qui avaient inquiété
la population chaux-de-fonnière en 1965
et au début de 1966, et dont l'auteur
avait été découvert en la personne du
jeune Bernard Bauder, né en 1950. Ce
jeune homme, qui avait été placé par
l'autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds
à l'hôpital psychiatrique de Ferreux, s'est
enfui de cet établissement jeudi dernier,
le 23 janvier , vers 13 h 30. Jusqu'ici,
malgré les recherches entreprises im-
médiatement par la gendarmerie et la

police de sûreté, sa trace n'a pu être
découverte.

Voki sou signalement: taille 191 cen-
timètres, corpulence svelte, cheveux et
yeux châtains. U porte un manteau
d'hiver en lainage gris-beige, un panta-
lon bleu marine, un chandail blanc à
col roulé et des souliers bas noir.

Tous les renseignements utiles doi-
vent être signalés sans délai à la police
de sûreté, à Neuchâtel (tél. : 4 22 44)
ou au poste de police le plus proche.

U ne cède pas le
passage : 2 accidents

Une des voitures impliquées dans le premier accident.
(Avipress - Berthoud)

Hier, vers 18 heures, M. M. K.,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
rue Saint-Nicolas en direction est-ouest.
Arrivé à l'intersection de la rue de
l'Ecluse, il ne respecta pas le signal
« Cédez le passage » et entra en colli-
sion avec une voiture neuchâteloise,
pilotée par M. F. G. domicilié à Pe-
seux, qui voulait se diriger sur la
route de l'Ecluse. Dégâts aux deux vé-
hicules. Cet accident en a causé un
deuxième 200 mètres plus haut on le

rram No 3 Corcelles - Neuchâtel cir-
culait en direction de la ville. Arrivé
à la hauteur du bâtiment No 13, ave-
nue des Poudrières, le wattman C. re-
marqua tardivement qu'une file de voi-
tures s'était arrêtée à la suite de l'ac-
cident de la rue Saint-Nicolas. Il frei-
na, mais ne put éviter d'entrer en col-
ision avec l'arrière d'une voiture neu-
châteloise conduite par M. J.-P. T., do-
micilié à Neuchâtel. Seule la voiture
a subi des dégâts.

TOUR
DE

VILLE

Skieurs,
à vos skis !

Voici les conditions d'enneigement
dans les Montagnes neuchâteloises, le
Jura et le proche Jura vaudois (24 jan-
vier au soir) :

Bugnenets : 80 cm : Savagnières : 80
cm ; Tête-de-Ran : 70 cm ; Vue-des-
Alpes : 65 cm ; Saintc-Croix-Ies liasses :
50 cm ; Chasseron : 70 cm ; la Corba-
tière : 60 cm ; Chaumont : 20 à 25 cm ;
le Locle-Sommartel : 20 cm.

Hier soir, presque partout le mercure
était au-dessus de zéro degré. Ce qui
veut dire que la neige était molle. Les
pistes sont bonnes à médiocres, mais
les remontées mécaniques sont en action.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone do 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répon d ensuite

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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fl II VILLE DE NEUCHÂTEL

Par suite de la prochaine retraite du titulaire, le poste de

CHEF DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES
est mis au concours.

Nous demandons ! — certificat de capacité d'employé de com-
merce, diplôme ou maturité d'une école
supérieure de commerce ou titre au moins
équivalent

— nombreuses années de pratique dans le
commerce, l'industrie ou l'administration

— connaissance des domaines financier et
comptable

— capacité de diriger du personnel et de
prendre des responsabilités

— langue maternelle française, bonnes con-
naissances, d'allemand.

Nous offrons : — poste de travail indépendant, très intéres-
sant, le titulaire devant également assu-
mer la responsabilité de l'Office du per-
sonnel et de l'administration des caisses
de retraite et de maladie

— semaine de 5 jours
— traitement : classe 3, 2, 1, selon capacités

et expérience.
Entrée en fonction : — à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé ainsi que des copies de certificats et d'une photographie ,
jusqu'au 15 février 1969, à la direction des Finances qui donnera
tous renseignements.

1A  

vendre

VILLA DE MAÎTRE
EN TERRASSE

à quelques minutes de Bienne par auto, situation
privilégiée, vue imprenable sur le lac et les Alpes.
A été conçue par un architecte pour son usage
personnel. Dotée du confort le plus moderne.
Construction 1968.
Comprend : 7 pièces spacieuses, 2 salles de bains,
W.-C. séparés, garde-robe et lingerie. Grand living,
sol en pierre naturelle, cheminée, terrasse. Jardin
planté, arrosage automatique ; stores électriques.
Alachine à laver, frigo, congélateur, machine à
laver la vaisselle, cuisinière électrique , hotte
aspirante, four indépendant. Armoires murales,
15 mètres sur un seul front. Tap is tendus de pre-
mière qualité dans les chambres à coucher. Entre-
tien facile. Garage à disposition.

Pour visiter et pour tous renseignements :

T̂jr> Dr. Krattiger & Cie
^prr Immobilien - Immeubles
...jijfllk Bahnhofplatz 7 Place de la Gare«F jp 2500 Biel-Bienne

• ï ' ¦

A vendre à Corcelles

VILLA
avec appartement de 4 % piè
ces, et studio de 1 M pièce

Garage, vue. Adresser offre
écrites à I- Y. 127 au bureai
du journal.

A vendre à Cudrefin ( lac de
Neuchâtel)

maison
de
week-end

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

Prix : 30,000 fr. ; acompte
8000 fr. seulement ; règlement
du solde à convenir.

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

A vendre à Cressier

immeuble locatif
de neuf logements avec garage.

Bonne situation, prix intéres-
sant. Adresser offres écrites à
H. X. 126 au bureau du jour-
nal.

JE CHERCHE, à Neuchâtel ou
dans les environs immédiats,

JOLIES VILLAS
confortables de 120,000 à 150,000
francs.
Agence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre

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

TERRAIN à bâtir
Surface 1717 m2.
Vue imprenable sur le lac, les
Alpes, et en partie sur le Jura.
Parcelle carrée en légère
pente.

• Accès facile. Tous services à
proximité.

Adresser offres écrites à GR
73 au bureau du journal.

Je cherche

terrain
en zone locative, situé région
Marin - Boudry.

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

i

**Ç \̂ Université de Neuchâtel
\i P/ Hiver 1968- 1969

A Neuchâtel, lundi 27 janvier, 20 h 15,
Aula de l'université,
av. du ler-Mars 26

A la Chaux-de-Fonds,
mardi 28 janvier, 20 h 15,
Club 44, rue de la Serre

Deuxième conférence universitaire

Saint-Paul et la femme
par

M. PHILIPPE MENOUD
professeur à la Faculté de théologie

Entrée libre

fff Ecole de Mécanique et d'Electricité
W NEUCHATEL
Par suite de promotion interne, la commission met au concours le
poste vacant de

maître d'atelier
en mécanique

Exigences i certificat fédéral de capacité de mécanicien, si possible
avec maîtrise fédérale ou titre équivalent.

Obligations : légales.

Traitement i légal.

Entrée en fonction i 1er avril 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur , M. P. Indermûhle , jusqu 'au
5 février 1969.

Les candidats sont priés d'aviser le département de l'Instruction publi-
que, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole, rue
Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 17 janvier 1969.
La commission.

f|| PW L'ÉCOLE CANTONALE

III ' D'AGRICULTURE
|| 1 DE CERNIER
T§| IP' - ,. (Neuchâtel)

cherche, pour seconder la femme du direc-
teur dans son activité de directrice du mé-
nage d'internat, une personne active et de
confiance à titre de

GOUVERNANTE
à même do s'occuper de la conduite du tra-
vail d'une demi-douzaine de jeune» filles,
aides de ménage.

Conditions d'engagement : selon capacités.
Date d'entrée : à convenir, si possible en

mars 1969.
Adresser offres de service écrites à l'Ecole

cantonale d'agriculture, 2053 Cernier (Neuchâ-
tel), qui renseignera, jusqu'au 4 février 1969.

f| ~jjjjW L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

Ni il DE CERNIER
^^_Jilr (Neuchâtel)

cherche, par suite du prochain départ du
titulaire atteint par la limite d'âge, au mois
de juillet 1969, un

CHEF DE CUISINE OU CUISINIERE
pour' son internat. Installation de cuisine
moderne. Horaire de travail régulier. Aides
de ménage à disposition.

Salaire : selon expériences et capacités.
Date d'entrée : à convenir.
Possibilité d'affiliation à la caisse do retraite.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae,

à la direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, jusqu'au 28 février 1969.

III ) BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
tSets!/ 3, place Numa-Droz
^— Neuchâtel

LECTURE PUBLIQUE GRATUITE
ouverte jusqu'à 20 heures

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

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 29 janvier 1969, dès
15 heures, au bureau de l'office, Fbg du Lac 13, à Neu-
châtel,

1 lot de 203 montres BREGUET (neuves)
acier inox., étanches
La vente aura lieu au comptant conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra, par voie

d'enchères publiques, mercredi 29 janvier 1969, dès
13 h 30, à Cernier, rue Guillaume-Farel 4 (salle de
gymnastique),

un lot de divers vins rouges et blancs, suisses et
étrangers, dont certains d'appellations de grandes
marques, apéritifs et liqueurs, représentant plus de
700 litres, bouteilles et chopines.

La vente sera faite par lots et aura lieu au comptant ,
conformément à la LP.

Cernier, le 22 janvier 1969.
Office des poursuites

de Cernier

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

AVIS
Les personnes qui ont déposé des pendules, horl oges,

montres, réveils, ou autres, pour réparation chez Mon-
sieur MARCEL ZINGG, rhabilleur - pendulier, quand
vivait à Colombier, Coteau 4, décédé le 15 octobre 1968,
sont priées d'informer, par écrit, l'office soussigné
charge de la liquidation rie la succession.

Les revendications, mentionnant la désignation exacte
de l'objet (marque, forme, couleur, motif) , devront par-
venir dans le délai expirant le 31 janvier 1969. Passé
ce délai , les biens non réclamés seront réalisés au pro-
fit de la succession.

Boudry, le 15 janvier 1969.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

GRANDE MISE PUBLIQUE
de matériel d'hôtel et de restaurant

Vente aussi au particulier
Vaisselle - Argenterie - Matériel de cuisine - 70 tables - 200 chaises -
Lingerie - 1 caisse enregistreuse National - 1 fourneau à gaz
SUISSE - 2 friteuses SURSEE - 1 machine à café CAFINA - 1 machine
à trancher - mobilier d'hôtel - 40 lits - 20 armoires - literie -
tapis - etc.

Vendredi 31 janvier I HOTEL DU PORT
Samedi 1er février > dès 10 h TVtKUON
, ,. ~ ,, . I Pour renseignements t
Lundi 3 février ] _\% «j24) 2 61 41

PL a  
commune de Colombier met au concours

un poste de

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

U 

GYMNASE CANTONAL

DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au
concours au Gymnase cantonal de
Neuchâtel :

1 poste complet de maître
d'allemand

1 poste partiel de maître
d'allemand

1 poste complet de maître
de mathématiques

1 poste partiel de maître
de mathématiques et
de géométrie descriptive

1 poste complet de maître
de chimie

Exigences : titres requis par la loi. •
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 21 avril 1969
ou â convenir.

Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées des titres et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au secrétariat du département de
l'Instruction publique, château, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au samedi 1er fé-
vrier 1969.
Le directeur du Gymnase cantonal
de Neuchâtel donnera tous rensei-
gnements utiles aux candidats qui
les lui demanderont.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

Nous cherchons

TERRAIN À BÂTIR
POUR LOCATIF
Région Marin - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à WN 0180 au bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

r ^
r^̂  Chaumont

fa?* * |3 ) Chalet neuf de 3-4 pièces
J t^ i/ S ^^m m-S entièrement boisé, grand séjour avec cheminée,
V ^/S tout confort , chauffage au mazout , terrain de

3100 m2, accès agréable, situation tranquille, au
0 5 13 13 Grand-Chaumont

Neuchâtel Terrains
pane eurs en narure j e pres ej  b0is, situation agréable et

_ »» -. ¦ tranquille, surface au choix de l'acquéreur, auOttre a vendre Grand-Chaumont.V J

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage , dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifi que , vue imprena-
ble sur le lac , quartier t r anqu i l l e , 5 chambres spa-
cieuses, grand hall , cuisine moderne , bain complet
et douche , plus W.-C. séparés , grands balcons au
sud et à l'ouest , 2 garages, jardin.

Ecrire sous chiffres F. Y. 165 au bureau du journal.

Quelle
famille
romande
do Neuchâtel ou
environs accueillerait
notre fils (15 ans)
comme pensionnaire
pour 1 an , dès le
22 avril 1969 ? (Elè-
ve de l'Ecole supé-
rieure de commerce,
2me année. Offres à
Mme R. Hartmann,
Rheinstrasse 35,
4402 Frenkendorf

| ^^ La commune d'Auvernier
^^^_ff me' au concours

pfcjj JARDINIÈRE D'ENFANTS
¦ ~~—*̂  diplômée

pour son jardin d'enfants en création qui
ouvrira ses portes à la rentrée des classes,
le 21 avril 1969.
Faire offres, avec curriculum vitae, au co-
mité du Jardin d'enfants, 2012 Auvernier.



CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%

\ SùttN9'RUE0lN^ I
^L. NEUCHÂTEL jff

Grand-Rue 2 - Tél. 5 36 23
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r*fc$ OURAGAN Sur les prix "M 0/ I
COU  ̂ RABAIS jusqu'à #11 / 1
j F *  Les bonnes affaires à ne pas manquer m Wmw /O i
A JL M. L f X Malgré les soldes, tous les appareils neufs sont garantis. Grandes facilités de paie- M
ACtieter CfieZ Jeanneret ment. Service après-vente assuré. M

c'est ménaaer VOtre blidctet Durant les soldes , nos prix s'entendent : départ magasin. Petite participation pour ï|j

Des centaines d'appareils sacrifiés : RADIOS - GRAMOS - TÉLÉVISEURS - MACHINES A LAVER LE LINGE - MACHINES A LAVER LA VAISSELLE I
FRIGOS - CUISINIÈRES A GAZ - CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES I

JEANNERET & Cie AU CONFORT MéNAGER
RADIO TV HI-FI vw. «i«. Seyon 26, 28, 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 I
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Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO F F  E t
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

j AV* j
^ Nos services de o
• titres, bourse, coupons •
• seront fermés •
J tous les samedis matin ®
î jusqu'à nouvel avis. ç
• COURVOISIER & Cie, •
9 banquiers, Neuchâtel. •• •••••••••••••••••••O

m—— *^—M WB ^— W m  * ¦ W **i Lw flri

BOURNEMOUTH R onnuepa r ,at LONDRES
Cour* principaux (do longue et courte durée) OYCARn
début chaque mois UA.rWI%fc» L J
Préparationàt'examencCambridge Proficiency» Cour* de vacances d'été Qû©
Cour* de vacances juin à septembre danslescentresuniversitaires / \  £
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre *
Secrétariat ACSE.80082urich.Seefeldstrasse45 , Tél. 051 477911,Télex 52529 __ g

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (f S) î
La principale école de langue d'Angleterre \z_ls

BHBLaHHHHHHHIMHHBHnHMnBHBBar^

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,
KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 1 2

j ^\ Demain, un excellent

t__ % POULET !
unn̂ \̂Ŝ _i__wÊ oui... mais un

^^^SB 
poulet frais 

du pays
W ï̂ (abattage quotidien)
J J3__ Le magasin spécialisé
^T-"~ ~ vous donnera satisfaction

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

soldées à bas prix

H*» aP*a^v imM ^K Àmmm— Wm^Skm\

Profitez de nos OCCASIONS

 ̂
Biedermann A

O ĵ. NEUCHÂTEL _w_\

Ay • Vigne ^̂
Af Pour votre • Verger ^k
3 • Jardin k̂
f Le sécateur de marque 1
H c'est tellement mieux tm
H Ventes et réparations M

y P. Pierrehumbert /^L Station Birchmeier —¥
^k COLOMBIER (NE) _W
^^_JP 

(038) 6 22 10 _&

C'EST LE MOMENT de retenir vo-
tre place dans le camping résidentiel
LES TROIS LACS. Piscine et port
privés, électricité, eau courante et

tout-à-1'égout à chaque caravane.
Renseignements sur place : Camping
LES TROIS LACS, 1786 Sugiez (au
bord de la Broyé). En cas d'absence :
A. Reymond, rue Saint-Honore 5,

Neuchâtel, téL (038) 5 44 66.

^̂  PRÊTS j l
— sans caution ——Bl

B A N Q U E  E X E L  ffî
2001 NEUCHATEL ||

Av. Rousseau 5 Çj (038) 5 44 04 I
Ouvert lé samedi matin 

^̂

FJW 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATELl )



La station d'épuration coûtera
500.000 francs au maximum

Vers une nouvelle réalisation intercommunale

D'un correspon dant :
Parmi les différents et difficiles problè-

mes qui leur sont posés, celui des ordures
ménagères est un de ceux , pour les com-
munes, qui occupe la première place.

En effet , le volume des ordures ne fait
que croître et si les cendres ont disparu
en partie, elles ont été largement compen-
sées par les emballages de toutes sortes en
raison des nouvelles conceptions économi-
ques qui , en général , veulent que tout se
vende < emballage perdu > .

Dès lors, la place manque pour un en-
treposage du reste inesthétique et force est
de trouver une solution . Les montagnes
d'ordu res ne sont-elles pas en contradic-
tion avec les travau x envisagés pour la
lutte contre la pollution des eaux ?

IMPLANTATION ET DÉPENSE
C'est pou r examiner le problème que po-

sent les ordures ménagères que les repré-
sentants des conseils communaux du val-

lon à l'exception de ceux des Bayards
et de la Côte-aux-Fées — se sont réunis
avant-hier soir à Fleurier sous la prési-
dence de M. André Junod , président de
commune de cette localité.

De la discussion, il est ressorti qu 'après
les entretiens préliminaires qui ont déjà
eu lieu concernant cet objet , une solution
doit intervenir afin qu 'un travail construc-
tif puisse se réaliser dans les délais les
plus courts. Du reste, les communes de
Fleurier et de Couvet sont dans l'urgente
nécessité de trouver une solution à la des-
truction des ordures.

A cet effet, elles proposent de créer une
station d'incinération dans le cadre de l'in-
tercommunalisation. L'implantation se fe-
rait à Couvet, au nord du village, dans une
carrière désaffectée propriété communale.

Le coût de l'installation est devisé à
500,000 fr . au maximum . La liberté est
laissée aux communes d'adhérer au syndi-
cat au fur et à mesure des nécessités.

Toutefois , l'obligation interviendra au
plus tard lors de la mise en service des
stations d'épuration , les eaux résiduelles de-
vant être détruites et ne le pouvant que
par l'incinération.

Il appartiendra aux différents Conseils
généraux de prendre position en ce début
d'année et d'accorder ainsi une adhésion
immédiate ou limitée dans le temps.

D'un bord à l'autre de la vie
CUEILLIES POUR VOUS...

Ces impressions vivantes que les en-
fants  ont te pouvoir d' apporter une joie
toute particulière aux personnes âgées
ont été cueillies pour vous... en passant.

J' ai eu le privilège d' assister aux ex-
cellentes productions que les enfants
de la Côte-aux-Fées ont o f fer tes , sous
la direction de leurs monitrices et mo-
niteurs, aux pensionnaires du home de
Fleurier. Chants, jeu biblique, saynète et
poésies ont réjoui le cœur de chacun 1

Message très édifiant d'abord, apporté
par le groupe des grands qui montrè-
rent par leur jeu ce que nous devons
of f r i r  à Dieu en témoignage de recon-
naissance pour le don ineffable qu'il
nous f i t  dans l'Enfant de Noël : non
pas de l'argent , mais ce qu'il attend
de notre cœur. Cette scène biblique sim-
ple et forte , heureusement interprétée , ' a
retenu l'attention de l'auditoire.

Puis les petits, de 3 à 8 ans, ont
suscité l' enthousiasme de la salle, et
provoqué des remarques touchantes de
la part de ces dames (les messieurs
brillaient par leur absence). La saynète
des petits nous a emportés très facile-
ment au cœur d'une grande forêt se-
couée par le vent et dominée par le
roi tout-puissant de cette saison : l'hi-
ver. Tout à tour des groupes d'enfants
aux costumes colorés, un lap in blanc,
un oiseau, un champignon , évoluèrent
dans ce bois. Les dernières feuilles , em-
portées par ce souverain maître au ton
froid et sans réplique, les f locons de
neige , petites boules toutes de blanc
vêtues, de même que deux f leurs hasar-
deuses représentées par des crocus aux
amples pétales mauves et blancs, ont
ravi les spectateurs.

Larmes de joie, de regrets peut-être ,
de souvenirs sans doute , roulant silen-
cieusement :sur les visages ridés, tendus
vers les petits acteurs ; bravos spontanés
frappés par des mains fatiguées , mais
exprimant bien le contentement d'esprits
restés ouverts aux nobles sentiments et
des cœurs vibrants à l'unisson de ceux
des enfants.

Pourquoi les vieillards sont-ils si pro-
ches des petits , si récep t i fs  à ce qu 'ils

leur apportent ? Sans doute parce que.
parvenus bientôt au terme de la course
se sont-ils dépouillés des choses inutile:
pour se retrouver véridiques au soir de
la vie, comme sont vrais les enfant i
qui la commencent.

Contraste encore et toujours : la lassi-
tude des aînés face à la fraîcheur des
petits .' Les Uns au début de l'existence,
les autres à son déclin , se rejoignem
pourtant d'une façon étonnante, dans une
attitude identique, une manière directe
et la même faculté d' accueillir la joie
pure et sans détours.

Les petis montent à la découverte
des mystères de la vie , les aînés qui
les ont percés et vécus reviennent aux
sources simples et sûres de l' enfance.
Et l'âme des petits comme celle des
vieillards vibre devant les mêmes véri-
tés : celles que les premiers pre ssentent
et que les seconds possèden t.

D'un bord à l'autre de la vie, l'homme
navigue à la recherche de son destin :
l' enfant l'aborde et le vieillard l'achève ,
tous deux dans la même confiance, la
même sérénité.

Anne des ROCA1LLES

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 17 h et

20 h 30 : Astérix et Cléopàtre.
Mignon (Travers). 14 h 30 et 20 h 30 :
Astérix et Cléopàtre.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Morales, Fleurier.

DIMANCHE
CINÉMA. — CoILsée (Couvet), 14 h 30 :

Astérix et Cléopàtre ; 17 h : Zoro alla
corte di Spagna ; 20 h 30 : Violence à
Jéricho.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Morales, Fleurier.

Un Fleuriscm victime
d'un accident
sur l'autoroute

(sp) Jeudi , alors qu'il se rendait à Genè-
ve au volan t de la camionnette de la fon-
derie Reussner et Donzé SA, M. Jean Don-
zé, domicilié à Fleurier, a été victime
d'un accident. Roulant à très vive allure
sur l'autoroute, peu avant l'entrée de Genè-
ve, M. Donzé voulut opérer un dépassement
au moment même où une autre voiture ten-
tait de le doubler. Il en est résulté un
carambolage des trois véhicules, dont un
ne s'est arrê té que 500 m au-delà du point
de choc... La camionnette de l'entreprise
fleurisane a heurté un talus et s'est ren-
versée, laissant échapper son contenu sut
la chaussée. Seul des sept personnes im-
pliquées dans cet accident, M. Donzé a été
sérieusement atteint ; il a néanmoins pu
regagner son domicile où il est soigné. .

Soirées villageoises
(c) Dans le cadre du prochain comptoir
du Val-de-Travers, le comité d'organisation
a décidé de réintroduire cette année, les
soirées villageoises. Elles avaient connu un
grand succès en 1965.

Une nouvelle garde-robe
(c) L'union des sociétés locales a renou-
velé sa garde-robe en achetant des robes
pour les demoiselles d'honneu r participant
aux diverses manifestations locales.

Les épaves...
(c) Cette année, sous la responsabilité des
CFF seront vendus à Fleurier, les objets
trouvés dans les trains et qui après le
délai réglementaire n'ont jamais été récla-
més par leurs propriétaires.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

BUTTES : culte de famille 9 h 45, M.
Fuchs.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 20 h, M.
Vuilleumier ; culte de jeuness e 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte 9 h 45, M. Tissot ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (Vieux-
collège) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Borel : cul-
te de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance

11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (cure ;
culte du soir 20 h, M. Borel.

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

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce U h.

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

TRAVERS : culte 10 h. M. E. André : cul-
te de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. Veuil-
leumier ; xjulte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45.

ÉGLISE ADVENTISTE
(Face au temple) 9 h 30, étude biblique ;

10 h 15, culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE

FLEURIER : 8 h , messe, 9 h 45 messe
chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.

LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

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

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h,

réunion de prière , 9 h 45 culte , 11 h
Jeune Armée , 20 h réunion d'évangélisa-
tion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 30 école du

dimanche, 9 h 40 culte, 20 h causerie
avec diapositives sur : t Israël » ; samedi

20 h, réunion de jeunesse.
ÉGLISE DE RÉVEIL

COUVET (chemin de Plancemont 13) :
samedi 20 h réunion de jeunesse ; diman-

che 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche : mardi 20 h

réunion de prière , vendredi 20 h réunion
d'évangélisation.

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

MARDI 20 h, vendredi 20 h, études bibli-
ques et conférences.

Les assises de la
société d'émulation

(sp) Créé au lendemain du legs de
feu M. et Mme Pierre Dubied-King, en
décembre 1964, le conseil de fondation
de la société d'émulation a siégé récem-
ment sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, de Couvet. Il a pris con-
naissance des comptes de l'exercice
écoulé et a renouvelé son comité dé la
manière suivante : MM. Jeap-Claude Lan-
dry, Couvet , président ; Gilbert Bour-
quin, Couvet, vice-président ; Bernard
Jeanneret, Couvet, caissier ; Eric-André
Klauser, Fleurier, secrétaire ; Gustave
Tissot, Claude Emery, Louis Flury, Fer-
nand Vaucher, Couvet, assesseurs. M.
Numa Rumley a été confirmé comme
représentant de la maison Edouard Du-
bied & Cie S.A., alors que les deux dé-
légués de l'Etat restent à désigner.
DES MANIFESTATIONS DÉFICITAIRES

On rappellera que les revenus annuels
de cette fondation constituent l'essen-
tiel des recettes de la société d'émula-
tion, la plupart des manifestations orga-
nisées (théâtre, concert , conférences,
bals, expositions) étant déficitaires quel
que soit le nombre des spectateurs, au-
diteurs ou visiteurs.

Quant aux comptes et rapports de la
société proprement dite , ils seront pré-
sentés lors de l'assemblée générale fixée
au 21 février prochain au vieux-collè-
ge de Couvet.

Un motocycliste tué
à Vevey

(c) Vendredi, vers 14 h 15, à la pla-
ce Ronjat à Vevey, M. Jean Gay, âgé
de 45 ans environ, manoeuvre, Valaisan
domicilié à Vevey, roulant à motocy-
clette, s'est jeté contre une voiture dans
des circonstances encore inconnues et
à l'hôpital du Samaritain, il est décédé
dans cet établissement en début de soi-
rée.

Dans le champ du Seigneur
BILLET DU SAMEDI

Lorsque des hommes se lèvent à
l' appel de Dieu et se mettent à tra-
vailler ensemble , en équip e, dans son
champ, dans le monde , la semence
de l 'Evangile tombe dans des sillons
bien préparés, elle est bien arrosée,
bien entretenue et f init  par donner
de très beaux épis , des hommes, des
femmes , des enfants , acquis au Sei-
gneur.

C'est ce qu 'a compris et prêché
le pasteur Kotto du Cameroun, il
y a de cela quatre ans. Plusieurs
Eglises d 'Afrique, du Pacifique et
d'Europe , onze Eglises, baptistes et
évangéllques , ont accepté la propo-
sition et voici, il y a deux ans, la
première équipe de l 'Action aposto-
lique commune a été réunie au Da-
homey . Elle comprend un Tahitien,
animateur de jeunesse, un Dahoméen,
évangeliste, un Français, pasteur, un
Malgache , éducateur , une Togolaise ,
animatrice sociale, un Camerounais,
pasteur et une Suissesse, la jeune
Margrit Frey, infirmière.

Après avoir appris ensemble la
langue du pays Fon qui est la part
du champ destinée à être ensemen-
cée par cette équipe missionnaire,
après s'être formés, spirituellement
et intellectuellement pour leur apos-
tolat, les équipiers sont entrés en ac-
tion. Le pays Fon n'était pas encore
évangélisé et il a fallu d'abord se
faire aimer et estimer des habitants.
L'équipe a pris pour centre la peti-
te ville de Bobicon et , de là, elle
rayonne dans les villages, pous soi-
gner, enseigner et surtout apporter
l'Evangile. Déjà ces cept personnes
de sept pays, ces quatre Noirs et ces

trois blancs unis dans une même
équipe , voient des frui ts  à leur apos-
tolat... Aujourd 'hui ¦ l'on sème et il
faudra ensuite, bien sûr, arroser et
entretenir , maintenir et approfondir
en développant encore le champ.

Une belle entreprise qui doit re-
nouveler notre intérêt pour tous ceux
et toutes celles qui s'en vont à l'ap-
pel du Seigneur, travailler là-bas, en
Afrique, en Asie, en Océanie. Et
n'oublions pas que l'Apostolat de
l'Eglise, la Mission, doit être sou-
tenu de nos prières et de nos dons.

L'expérience africaine de l'Action
apostolique commune ne doit pas
nous faire perdre de vue notre vo-
cation apostolique en terre dite de
c vieille chrétienté ».

Nos groupements paroissiaux, Jeu-
ne Eglise, chœur mixte, jeunes foyers ,
s'étioleront toujours si leur action
n'est pas orientée vers le monde, en
vue de l'annonce de l'Evangile aux
frères tombés dans l'indifférence.

Quant à la rencontre de chaque di-
manche, au temple ou à l'église, en
équipes groupés autour de Jésus-
Christ, tous les catholiques savent
que messe signifie envoi, parce que
tous ces biens que nous recevons
dans la maison de Dieu, le Seigneur
nous envoie les apporter à tous les
hommes. Et chez les protestants, à
la f in  du culte , le pasteur ne devrait
peut-être pas seulement dire : « Al-
lez en paix », mais il devrai! dire aus-
si : «Al lez , apportez la bonne se-
mence, apportez la bonne nouvelle
du Salut par Christ dans tous vos
foyers et partout où vous irez !

Jean-Pierre BARBIER

(c) Mme Annette Jaquier , femme de l'ap-
pointé de gendarmerie d'Orbe, et son fils
skiaient dans la région de Sainte-Croix ,
hier après-midi. Vers 16 heures, dans une
destente, elle tomba et se fractura une
jambe. Elle a été hospitalisée à Orbe.

De la malchance
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114 m * A N N E E  DU C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R AV E R S  

Frédéric le Grand a laissé sa carte de
visite au Cernil sans y avoir passé...

Troisième roi de Prusse à assu-
mer la gérance de la principauté de
Neuchâtel , de 1740 à 1786, S. M.
Frédéric II , dit le Grand , a laissé
dans ce pays le souvenir d'un mo-
narque bon et condescendant. N 'écri-
vait-il pas à Voltaire : < J' ai voulu
protéger à Neuchâtel Jean-Jacques
Rousseau : on Ta chassé ; j 'ai deman-
dé qu'on ne persécutât pas un cer-
tain Petitpierre ; je n'ai pu l'obtenir.
Je n'ai point eu recours dans ce pays
au remède dont on se sert à la Cour
de France pour obliger les parle-
ments du royaume à obtempérer à
ses volontés ; je respecte les conven-
tions sur lesquelles ce peuple fonde
sa liberté et ses immunités, et je
me resserre dans les bornes du pou-
voir qu'ils 'ont presc rites eux-mêmes
en se donnant à ma Maison. »

UN PROFOND RESPECT
Bien qu'il ne visitât jamais per-

sonnellement sa principauté, Frédéric
le Grand inspirait aux Neuchâtelois
un profond respect et une royale
estime. Aussi n'est-il guère étonnant
que p lusieurs auberges de l'époque
aient porté une enseigne à son nom,
même s'il n'a jamais mangé, bu ou
dormi sous leur toit. Au Val-de-Tra-
vers, très pro-prussien au XVHIe siè-
cle, trois hôtelleries arboraient le
schild du Grand-Frédéric : à Saint-
Sulpice, aux Verrières et au Cernil
sur les Bayards. La première a dis-
paru lors d'un incendie ; la deuxième
a été transformée en hôtel de ville ;
la troisième existe encore et conti-
nue à perpétuer la mémoire du dé-
funt  souverain.

UNE SPLENDIDE ENSEIGNE
Effectivement , au sommet de la

route transversale qui relie les Bayards
et la Brévine, une splendide ensei-
gne peinte représente Frédéric II à
cheval ; le roi, de profil , est compris
dans un ovale encadré de feuillages
et de deux soldats ; des banderoles
indiquent Tune « Au Grand Frédé-
ric », l'autre <r le Cernil ». Selon tou-
te vraisemblance, un premier bâtiment
a été remplacé en 1834 par l'immeu-
ble actuel, exhaussé un demi-siècle
plus tard ; le propriétaire était alors

un certain David-Louis Barbezat , alors
qu 'aujourd'hui le Grand Frédéric ap-
partient à M.  Jean-Louis Huguenin.

Il est intéressant de noter que l'oc-
troi d'auberge ne fu t  officiellement
accordé par le Conseil d'Etat qu'en
1834, soit Tannée de la reconstruc-
tion ; le musée régional possède un
exemplaire de l' enseigne du Grand
Frédéric identique à celle qui pend
de nos jours au Cernil ; est-ce celle
d'avant 1834, donc officieuse ? Est-
ce celle de 1834 remplacée ultérieu-
rement pour des raisons que l'on
ignore ? Toujours est-il que ces deux

remarquables pièces ont été directe-
ment inspirées à l'artiste qui les a
créées par la fameuse gravure de
Daniel Chodowiecki montrant S.M.
Frédéric 11 en train d'Inspecter ses
troupes à Berlin en 1778 ; le même
musée régional vient par ailleurs d'ac-
quérir ce précieux document édité à
Londres...

Enfin , on soulignera que le Grand
Frédéric a conservé sa vocation ori-
ginelle et qu 'il o f f r e  bonne table aux
voyageurs qui f ré quentent les hauts
bayardins du Jura.

L'enseigne du Grand-Frédéric au Cernil-sur-les-Bayards
(Photo Avipress - Schelling)

L'institutrice démissionne
(sp) Réunie sous la présidence de M
Pierre Jeanrenaud, la commission sco-
laire . de Môtiers a pris acte avec re-
gret, pour la fin de cette année sco-
laire, de la démission de Mlle J.-M,
Schindler .institutrice de première an-
née (pour cause de mariage). \

Le souper préparé par l'école ména-
gère aura lieu le 20 février et la soirée
scolaire se tiendra à la salle des confé-
rences le jeudi 27 mars.

Depuis quinze jours et à raison de
quatre fois par semaine, du lait pas-
teurisé en berlingots est distribué aux
élèves et cette expérience s'est montrée
concluante.

Une nouvelle victoire
(c) C est une nouvelle victoire que peut
fêter le HC Noiraigue depuis jeudi soir. Il
a en effet battu Sonvilier par 8 à 2 (tiers-
temps . 5 à 1 ; 0 à 1 ; 3 à 0) sur la pa-
tinoire de Fleurier. Les hockeyeurs juras-
siens ont fort bien résisté aux Néraouis, ne
craignant pas bien qu 'évoluant à 8 seule-
ment — de mettre en danger la cage dé-
fendue par le gardien Claude Monard. Ma-
rio Righetti (3), Alain Hotz (2), François
Jaquet (2) et Bernard Righetti ont été
les auteurs des buts marqués par le HCN.
Cette équipe reste invaincue et otalise 20
points en 10 matches. Il ne lui reste plus
que 2 adversaires à rencontrer : Savagnier
(ce sera fait dimanche) et Corcelles-Mont-
mollin. Encore 3 points et on pourra par-
ler de finales au sein du HC Noiraigue.

ATTENTIFS : Claude Hotz, Mar-
cel Perrinjaquet, Mario Righetti
et Alain Hotz (de gauche à
droite) le sont en regardant jouer

leurs camarades.
(Avipress - RU)

Carnet de deuil
(c) On vient d'apprendre le décès sur-
venu dans sa 71 me année , après une
longue épreuve , de Mlle Charlotte Mat-
they, ancienne employée de bureau.

Cette personne fort estimé e avait  pris
domicile dans la localité , venant  de Cou-
vet , il y a 27 ans. Ses obsèques seront
célébrées dimanche après-midi , aux Ver-
rières.

(c) Alors qu il était en tram d abattre du
bois pour le compte de la commune, M,
Antoine Métraux, conseiller municipal, a
reçu un coup de hache sur le pied. On
l'a transporté à l'hôpital de Moudon.

VILLARS - MENDRAZ
Accident de travail

ORBE

(c) Le jeune Philippe Grandjean, 19 ans,
domicilié à Orbe, apprenti mécanicien à
Pompaples, se rendait à son travail à cy-
clomoteur, hier vendredi vers 13 heures,
lorsque, débouchant du chemin de la Gare,
à Arnex, sur la route Arnex - la Sarraz, il
fut renversé par un automobiliste. Un
autre conducteur complaisant le transporta
à l'hôpital d'Orbe. L'enfant souffre d'une
fracture de la j ambe droite.

Enfant renversé
par une voiture

Samedi 1er février 1969,
à 20 h 15,
à la Salle de spectacles,

COUVET

RÉCITA L
du Révérend
Père DU VAL

le célèbre prêtre et chanson-
nier français qui enthousiasme
les foules.

Au canton pour la Ire fois

Location à la pharmacie Bour-
quin , à Couvet (tél. » 61 13)
dès le lundi 27 janvier.

Prix des places : 4 et 5 francs.

Ski-club de Fleurier
Dimanche 26 janvier 1969

CONCOURS INTERNE
AU CHALET DES LISIÈRES
Inscriptions : 9 h au chalet
Slalom géant : 1er départ à 10 h
Slalom spécial : 1er départ à 14 h

»| COMMUNE DE MÔTIERS

Mise en soumission
La commune de Môtiers se propose
de transformer son collège (chauf-
'âge, menuiserie, fenêtres, maçon-
nerie, parquets et pe in tures) .
Les maîtres d'état s'y intéressant
sont priés de faire parvenir leurs
candidatures au bureau communal
de Môtiers jusqu 'au 31 janvier 1969.
Les demandes de devis leur seronl
faites ultérieurement.

Conseil communal

La direction et le personnel de la
maison F.-A. Landry & Cie, les Verriè-
res, ont le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Charlotte MATTHEY
leur ancienne et fidèle employée et col-
lègue.

Les Verrières, le 24 janvier 1969.

Mademoiselle

Charlotte MATTHEY
leur bien chère sœur, beïle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage,
dans sa 71 me année.

Les Verrières, le 24 janvier 1969.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.
L'enterrement aura lieu aux Verrières,

le dimanche 26 janvier 1969.
Culte au temple à 14 heures.
Prière au domicile mortuaire, hôpital de

Couvet, à 13 h 15.
Domicile de la famille : Pillichody 3,

2400 le Locle.
Prière de ne pas envoyer de rieurs,
mais de penser à l'hôpital de Couvet

(cep. 20-238)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Georges Matthey,
au Locle et leurs enfants :

Monsieur et Madame P.-H. Matthey et
leurs enfants, à Accra (Ghana) ;

Monsieur et Madame L-M. Matthey
et leurs enfants , à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Clans Arnold-
Matthey, à Frankfort s/M. ;

Mademoiselle Christine Matthey, à Ge-
nève ;
Monsieur André Fliickiger et sa famille,

à Couvet ;
Madame Germaine Cuble ;
Madame et Monsieu r Roger Meyer et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Jeanjaquet , à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Francis Chevalley

et leurs enfants, aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Avis mortuaires

La rénovation de l'église
catholique va bon train

(sp) Après les travaux de « déboisement » ,
on a entrepris les travaux de maçonnerie.
Ceux-ci seront suivis de la terminaison et
de la remise en place de l'ébénisterie.

Le résultat s'annonce très bon. Il sem-
ble que l'architecte Dumas avait pressenti
les transformations actuelles en élaborant
les plans de l'église catholique de Travers.

La consécration de l'autel sera probable-
ment confiée par l'évêque à Mgr Taillard,
vicaire général. La date sera fixée dès
que possible et l'on pense même qu'elle
sera arrêtée le mois prochain.

Une douceur printanlère
(c) Hier , la journée ensoleillée ne
faisait pas croire qu 'on se , trouvait
au gros... de l 'hiver. La douceur de
la température était prin tanière. Dans
le fond de la vallée, la neige se fait
de p lus en p lus rare. Et partout les
routes sont vierges de neige.



Une heure avec les soignantes qualifiées ou les étudiantes
de l'Ecole cantonale d'aides-soignantes de la Chaux-de-Fonds

Depuis quelques années, l'on voit , de
plus en plus nombreuses dans nos hô-
pitaux , cliniques , homes pour vieillards
malades chroniques, des soignantes en
blouse et bonnet bleus qui jouent un rôle
extrêmement actif et précis dans tous
nos services hospitaliers , contribuant ain-
si à enrayer la dangereuse pénurie de
personnel infirmier que l'on constatait na-
guère en Suisse, comme dans tous les
pays d'ailleurs. Ces nouvelles venues,
dont le diplôme fédéral est contresigné
par la Croix-Rouge, gardienne de leur
formation et qui assiste à leurs exa-
mens finals, accomplissent auparavant un
programme d'études dans diverses éco-
les spécialisées, dont une à la Chaux-
de-Fonds, pour le canton de Neuchâtel
et le Jura.

Créée à l'époque où l'on construisait
dans cette ville le nouvel hôpital , elle
a avec lui des relations étroites, cela va
sans dire, profite de son corps médical
qui y enseigne, de ses remarquables ins-
tallations sanitaires, vit dans son am-
biance qui s'est révélée des plus heureu-
ses à tous points de vue, mais prépare
ses élèves à travailler dans tous les cen-
tres hospitaliers du pays, utilisant pour
ses stages pratiques d'autres hôpitaux
neuchâtelois, les Cadolles, Pourtalès,
l'hôpital cantonal de Ferreux en parti-
culier.

Il s'agit donc bien d'une institution
destinée à servir et desservir tout le
Jura, de Bienne à Porrentruy et de Neu-
châtel au Locle et aux Brenets, où se
côtoient des apprenties soignantes de
tous les cantons et même étrangères.

H UMA NITÉ ET RESPECT
DU MA LADE D'ABORD

Grâce à Mlle van Gessel, directrice
de l'Ecole d'aides soignantes de la Chaux-
de-Fonds, nous avons pu nous entre-
tenir récemment avec plusieurs soignan-
tes qualifiées et employées dans les ser-
vices hospitaliers, ou élèves encore en
stage d'étude, les voir au travail , leur
poser toutes les questions que nous vou-
lions, sur tous les aspects de leur acti-
vité et de la pratique de ce noble
métier. Auparavant, nous nous étions
déjà rendu compte de l'excellente pré-
paration qu'elles reçoivent, et cela par
un moyen qui ne trompe pas : par un
séjour d'une certaine durée dans deux
services hospitaliers. Nous avions été
frappé par la qualité de leur compor-
tement vis-à-vis des malades, leur éga-
lité d'humeur, leur gaieté même, et en-
fin leur savoir-faire.

Il est d'une importance capitale que
des gens d'un coup sortis de leur cadre
habituel d'existence, livrant d'une heure
à l'autre leur corps plus ou moins affai-
bli et leur personne endolorie à des
mains certes expertes mais avec toutes
les gênes et inhibitions qu'une telle si-
tuation comporte, soient entrepris et trai-
tés avec le maximum de doigté et de
discrétion. Aussi bien est-ce sur ce plan
des relations humaines que nous inter-
rogeons d'abord nos interlocutrices :

— Tout au long de nos études, nos
maîtres et monitrices insistent avec un
soin extrême sur les précautions que
nous devons prendre avec le malade. La
règle essentielle est le respect de la per-
sonne qui nous est confiée , de veiller à
ne pas la blesser moralement ni à la
brusquer p hysiquement, d' entrer en con-
tact avec elle si elle a des problèmes
à résoudre, des soucis, des inquiétudes
sur son état. Bref ,  à la réconforter au-
tant que nous pouvons puisque nous
sommes en contact constant avec elle ,
afin qu'elle jouisse du calme et de la
sérénité nécessaires au rétablissement de
sa santé.

— Prenez-vous langue avec les fa-
milles des patients ?

— En général quand le malade arri-
ve à l'hôpital , nous faisons la connais-
sance de ses proches, mais il nous arrive
de devoir les revoir et nous familiariser
davantage avec la situation de notre hô-
te. Nous nous efforcerons dès lors de
l'aider, avec les infirmières, les services
sociaux, les médecins, l'aumônier. Si
c'est nécessaire, nous faisons intervenir,
avec le plus de tact possible, qui de
droit.

— Avez-vous des difficultés avec les
hospitalisés ?

—C'est très rare que nous en ayons
de véritables ; nous devons comprendre
nos malades, leurs humeurs, leurs sou-
cis ; bien sûr, il y a la discipline obli-
gatoire de l'hôp ital et l'observation du
traitement ; mais tout va en général
bien, sinon nos chefs , ou le médecin
interviennent discrètement.

— Etes-vous tenues au secret pro-
fessionnel ?

L'insigne des élèves, une créa-
tion de l'Ecole d'art de la Chaux-

de-Fonds.
(Avipress - Bernard;

— A bsolument, autant que le mé-
decin par exemple. L'on nous met cons-
tamment en garde sur ce poin t, qui est
essentiel à la profession ; c'est la condi-
tion même de la confiance que nous
devons inspirer et par conséquent méri-
ter.

UN APPRENTISSAGE HEUREUX
Nous parlons des multiples problè-

mes qui peuvent se présenter à la soi-
gnante traitant un malade, ses contacts
avec ses collègues, les médecins, qui
jouent un rôle si important dans l'orga-
nisation d'un service, et nous nous tour-
nons vers les élèves :

— Avez-vous l'impression que vos étu-
des sont difficiles ? Que l'effort que
l'on vous demande est excessif , intel-
lectuellement et physiquement ?

La réponse est immédiate :
— Oh ! pas du tout. En gén éral, nous

sommes internes dans la maison, vivons
dans des chambres munies de tout le
confort , et dans des conditions morales
et matérielles très heureuses. (Précisons
que les élèves sont nourries, logées, blan-
chies, et qu'elles reçoivent un salaire-ar-
gent de poche mensuel tout à fait  esti-
mable.) Notre journée est pleine, occu-
pée par des cours théoriques, les exer-
cices pratiques ; le travail personnel et
les répétitions sont nécessaires, certes,
mais le programme est clair, et nos pro-
fesseurs tiennent compte de la personna-
lité, du caractère, de l'âge aussi, des
élèves (admises jusqu 'à 40-45 ans). Il
nous reste du temps pour nous distraire
et nous cultiver en dehors de notre
métier, et là aussi, nous recevons con-
seils et possibilités des p lus intéressants.

— La discipline est-elle dure ?
— Nous en avons si peu l'impres-

sion que nous ne la sentons pas. Elle
existe, certes, mais elle nous laisse suf-
fisamment de liberté individuelle pour
que nous ne cherchions p as à l' enfrein-
dre.

— Les examens ?
— Ce n'est pas pour nous un épou-

vantait car on nous y prépare lentement
et continuellement dès le début. On nous
dit exactement ce qui nous manque, en
quoi nous devons travailler et nous ap-
p liquer davantage , les lacunes à com-
bler. Aussi aborderons-nous l'épreuve f i -
nale sans crainte.
DES JEUN ES FEMMES CONTEN TES

DE LEUR SOR T
Nos interlocutrices sont venues de tous

les horizons professionnels ou géogra-
phiques. L'une était mariée et exerçait
déjà un métier quand elle a décidé de
se consacrer aux soins des malades :
elle a pu suivre l'école, et maintenant
être soignante dans le service de chirur-
gie, tout en tenant son ménage. Une
autre était employée de bureau , ou aide
dentiste. Quelques-unes étaient depuis
toujours attirées par l'école, mais ont
dû attendre d'atteindre leurs dix-neuf
ans. Les classes préparatoires aux pro-
fessions paramédicales ou éducatives de
l'Ecole des travaux féminins de la Chaux-
de-Fonds aident désormais les jeunes
fil les à user utilement de ces années

d'attente. Elles peuvent aussi aller à
l'étranger, apprendre des langues qui
leur seront d'un grand secours dans les
services où travaillent tant de nationa-
lités.

— Les conditions de travail vous sa-
tisfont ? demandons-nous aux qualifiées.

— Elles sont fort  bonnes, nous ré-
pond-on : il y a tro is horaires de 9 heu-
res avec deux jours de congé pa r se-
maine et 28 jours de vacances annuel-
les, plus les jours fé riés bien entendu.
Comme on veille à la régularité et
l' exactitude des heures, nous ne sommes
pas surchargées, bien que le métier exi-
ge une présence p hysique et morale de
tous les instants.

— Et votre traitement ou presta-
tions sociales ?

— Ils ont subi une adap tation extrê-
mement satisfaisante ; nous gagnons no-
tre vie et jouissons de garanties p réci-
ses.

— Votre métier vous paraît-il ouvert ?
— Certes, car il est extrêmement va-

rié et le sera toujours plus. Entre un
service de chirurgie normale, de soins
intensifs , de p édiatrie, de gynécologie ,
de rhumatologie, de médecine, de géria-
trie, il y a des différences de travaux
considérables ; les méthodes et la disci-
pline, l'observation du schéma, sont les
mêmes, mais le reste change. Puis nous
aurons l'occasion de nous perfectionner
dans telle ou telle technique ; nous chan-
gerons peut-être d'établissement ; il y au-
ra d'autres ouvertures, car nous ne fai-
sons que commencer.

LE TRA VAIL CONTINUE
Chaque année à deux reprises, en

avril et en automne, de nouvelles vo-
lées d'élèves entrent tandis que les di-
plômées s'en vont remplir des postes
dans nos hôpitaux , où l'on souffre en-
core de tant de vides, où le changement
de personnel pose des problèmes insolu-
bles, que l'on ne saurait qu'espérer que
le plus grand nombre possible de jeunes
filles et de femmes (mais aussi de jeu-
nes gens) entrent dans l'une des plus
nobles carrières humaines, les soins à
tous ceux qui souffrent dans leur corps
ou leur esprit , ici ou ailleurs.

J.-M. N.

La soignante prépare ses instruments.
(Avipress - Bernard )

Revalorisation des professions horiogères:
des industriels neuchâtelois s'interrogent

Hier après-midi, au cours d'un impor-
tant forum convoqué par la Chambre suis-
se de l'horlogerie au Club 44, plus d'une
centaine d'industriels neuchâtelois ont pris
connaissance d'une enquête organisée par
sa- ..commission de coordination auprès d'en-
viron cent personnes, maîtres et élèves du
technicum, ouvriers qualifiés horlogers, ca-
dres supérieurs et patrons également horlo-
gers, personnes éuangères à la profession,
aux fins de connaître les causes des diffi-
cultés de recrutement aux divers métiers
de la branche, catastrophiques à certains
égards , et en tout cas alarmants.

Le rapport sur cette enquête était présenté
par M. Pierre Calame, du Locle, prési-
dent de la commission, en ces termes (sou-
lignons qu 'une autre consultation, toute
différente, bernoise ceille-lTà, qui portait
sur deux mille réponses parmi huit mille
questionnaires, aboutit aux mêmes conclu-
sions, ce qui est à la fois intéressant et
concluant) :
• Y a-l-il malaise ? Toutes les répon-

ses sont affirmatives , particulièrement du
côté patronal, signe d'un pessimisme à re-
dresser. Ce malaise est considéré comme
durable et exigeant des moyens exception-
nels pour être dissipé.

O Ni les crises d'autrefois (oubliées de
la jeune génération), ni la concurrence
étrangère (sauf sur ce point pour les pa-
trons) ne sont considérées comme un élé-
ment essentiel e ce phénomène.

© Les concentrations horiogères ne frap-
pent guère les ouvriers, mais davantage
les patrons et les cadres.
# Le salaire est un argument essentiel-

lement ouvrier, mais pas de tous ceux
qui ont été consultés.

CAUSES AVANCÉES
O La fragmentation du travail est cau-

se de monotonie (ceci est particulièrement
souligné par les non-horlogers, moins par
les horlogers).

ô Les ouvriers qualifiés estiment que
leurs connaissances professionnelles et fa-
cultés sont mal utilisées.

9 La jeunesse demande aux métiers et

méthodes de fabrication et de recherche
une véritable métamorphose pour devenir
plus dynamiques et attirants.
• Ouvriers et patrons font sur certains

points leur autocritique : les premiers pour
n 'avoir pas assez pensé au métier en tant
que tel, à sa restructuration, en faveur de
la rémunération et des avantages sociaux
(très importan ts au demeuran t), les se-
conds pour n 'avoir pas suffisamment in-
vesti dans la recherche à moyen et long
terme et la prospective des marches.

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS
Il semble bien que l'opinion défavorable

aux métiers horlogers provienne essentiel-
lement des horlogers eux-mêmes, autrement
dit de personnes actuellement mal utilisées
dans l'industrie. Compte tenu de la pro-
fonde mutation à laquelle nous assistons
partout, il faut absolument que par de
nouveaux programmes d'enseignement, l'ap-
prenti ou l'étudiant accède à une profes-
sion qui satisfasse ses ambitions , accomplis-
se ses aspirations humaines et, en bref ,
le rende heureux autant que faire se peut.
Et que ladite profession permette l'accession
à des qualifications supérieures. Cela exige
aussi la restructuration des métiers au sein
de l'entreprise elle-même (grosse insistance
sur ce point).

Proposition : organiser une suite de sé-
minaires au stade des chefs d'entreprise
d'abord , puis au niveau des cadres techni-
ques et chefs du personnel , à celui des
ouvrie rs qualifiés , enfin de tout le person-
ne de l'entreprise. Les problèmes à exa-
miner à ces divers stades (consultés non
simultanément , mais progressivement) sont
énumérés. Après une discussion nourrie ,
ces conclusions ont été approuvées et la
décision prise sans opposition. Au départ,
quatre séminaires auront heu dans le can-
ton, au Locle, à la Chaux-de-Fonds, à
Neuchâtel et dans le Val-de-Travers.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
ET DE LA CHAMBRE

Le conseiller d'Etat chef du département
de l'industrie Fritz Bourquin fit une" in-
tervention remarquée, définissant en quel-
que sorte le point de vue du gouvernement

en l'occurrence. 11 faut en effet, prévoir
audacieusement les tâches industrielles de
demain, qui impliquent non seulement la
modernisation de l'équipement et de l'ou-
tillage, mais une véritable réforme voire
un bouleversement des conceptions des
vues nouvelles sur le rôle des hommes et
des femmes dans l'entreprise, des relations
entre les divers postes, de l'interpénétration
des rôles. Le personnel doit être amené
à participer à toute l'organisation du mé-
tier et de l'entreprise, de la fabrication, de
la vente, de la recherche à la formation
professionnelle , de l'organisation du travail
à la gestion financière. Il y a là une œu-
vre considérable à accomplir par chacun
et tout le monde, dont le moindre aspect
n 'est celui qui se préoccupe de psychologie
et de rapports humain. Puis le magistrat
fit un vibrant éloge des professions manuel-
les, que la nouvelle loi sur la formation
prfessionnelle entend revaloriser, en battant
en brèche les conceptions hiérarchiques
qui ont eu cours jusqu'ici (il faudra, là
aussi , un véritable bouleversement des
mœurs scolaires et de la population , même
des manuels eux-mêmes) : « Il y a des
métiers différents , mas pas de différence
dans la dignité et la noblesse des métiers ».

Le président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. Biaise Clerc, insista sur
l'œuvre patiente, véritablement fonctionnelle,
de l'organe supérieur de l'industrie, dans
le domaine de la formation professionnelle
et de .la restmeturation des métiers horlo-
gers, et sur la nécessité absolue urgente
de 'recruter une main-d'œuvre et des cadres
de mieux en mieux qualifiés pour que
l'horlogerie suisse se maintienne à son rang :
le premier. La seule voie à suivre, le
problème étant posé, est de l'étudier luci-
dement et de la résoudre courageusement,
ce qui est loin d'être une lapalissade. C'est
la tâche à la fois de la commission
« formation pro fessionnelle > et de la « com-
mission de coordination Neuchâtel >, qui
ont déjà fait un travail considérable d'in-
vestigation et d'enquête, et qui abordent
maintenant le stade des réalisations. Mais
ce sera enfin l'œuvre de tous les tenants
et aboutissants de l'horlogerie , joyau de la
couronne helvétique , et surtout du canton
de Neuchâtel.

J.-M. N.

Le Locle vit à
l'heure du saut

__gj_____ w______ m

(c) La grande finale de la Semaine inter-
nationale suisse de saut qui se disputera di-
manche prochain dans la Mère-Commune
des Montagnes s'annonce d'ores et déjà
sous les meilleurs auspices. En effet , le
tremplin de la Combe-Girard , inauguré
cette semaine par les membres de l'équipe
suisse réunis au Locle en camp d'entraîne-
ment, s'est révélé parfaitement au point.

De l'avis de plusieurs sauteurs, il s'agit
indiscutablement d'un des meilleurs trem-
plins du monde, car il répond aux exigen-
ces les plus modernes de ce sport spectacu-
laire. Des bonds d'une septantaine de mè-
tres ont déjà été effectués ces derniers
jours , ce qui laisse prévoir que les presti-
gieux champions présents le 2 février réus-
siront des sauts de plus de 80 mètres.

Dans tous les coins de la ville , des affi-
ches annoncent déj à cette grande manifes-
tation qui fait à juste titre la fierté de tous
les Loclois. Sous la présidence de M. Ewald
Rahm, le comité d'organisation met actuel-
lement au point les derniers détails.

Sur place, des ouvriers ont procédé hier
après-midi à l'installation des fils pour la
sonorisation et une fraiseuse des travaux
publics a élargi le chemin d'accès à la
Combe-Girard. Comme cette grande finale
a toujours bénéficié de conditions atmos-
phériques favorables , on peut penser que
l'épreuve de dimanche prochain , en raison
de l'agrandissement du tremplin, connaîtra
un succès record.

R. Cy.

Oriflamme et panneau à côte de
l'hôtel de ville ; il y en a partout

en ville.
(Avipress - R. Cy)

Cyclomotoriste
blessée

(c) Hier à 7 heures, Mme Edda Diegoli,
30 ans, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
circulait à cyclomoteur à la rue du Gre-
nier. Tout à coup, en raison du verglas,
elle dérapa et fit une chute sur la chaus-
sée. Souffrant d'une commotion cérébrale,
elle a été hospitalisée.

Enfant renversé
(c) Alors qu 'il traversait la rue du Nord ,
hier aux environs de 16 heu res, le petit
Yvan Erard , âgé de 8 ans, a été renversé
par un trolleybus. Souffrant d'une fracture
de l'épaule gauche et de contusions à la
jambe gauche, l'enfant a été hospitalisé.

Union des théâtres suisses
L'assemblée générale annuelle de l'Union

des théâtres suisses aura lieu le dimanche
16 février à la Chaux-de-Fonds. Le samedi
15 février, un spectacle sera présenté au
théâtre : « Quinze rouleaux d'argent ».

Etat civil de laChaux-de-Fonds
du vendredi 24 janvier 1969

NAISSANCES : Wuthrich , Yvette-Colette ,
fille d'Adolphe , agriculteur et de Gertrud-
Barbara , née Schbnbâchler.

PROMESSE DE MARIAGE: Godât ,
Marcel-Henri , industriel et Joset, née Jodry,
Nelly-Hélène.

DÉCÈS : Pellaton , née Béguin , Jeanne-
Suzanne, ménagère, née le 1er mars 1907
épouse de Pellaton , Eugène-Marcel, dom.
Numa-Droz 206. Diacon, née Zbinden , Ma-
rie, ménagère, née le 10 février 1877, épou-
se de Diacon, Robert , dom. Commerce 103.

Le règlement de l'Association des
communes du Val-de-Ruz est adopté
(c) L'assemblée préliminaire de 1 associa-
tion des communes du Val-deRuz s'est
tenue hier soir à l'hôtel de ville de Cer-
nier. La commune de Cernier étant à l'ori-
gine de cette association , c'est à un de ses
représentants, en l'occurrence son prési-
dent, M. Bernard Pellaton , qu 'il apparte-
nait de présider cette première séance.
M. Serge L'Eplattenier, administrateur com-
munal! à Cernier, fonctionna en qualité
de secrétaire.

L'UTILITÉ DE L'ASSOCIATION
Toutes les communes du Vail-de-Riiz

étaient représentées , sauf une. MM. Alexan-
dre Cuche, Robert Hou riet, Aimé Jaquet
et Jean-Daniel Jomini , députés du Val-de-
Ruz au Grand conseil , étaient également
présents. Après les souhaits de bienvenue
du président et l'appel , la discussion fut
immédiatement ouverte sur la question du
règlemen t. Tous les représentants des com-
munes priren t la parole. Quant aux dé-
putés, ils émirent le souhai t de la créa-

tion de cette association qui leur permet-
trait d'être mieux informés sur les pro-
blèmes du Val-de-IUiz lorsqu 'ils siègent
au Grand conseil. La discussion close, le
règlemen t de l'association des communes
du Val-de-Ruz fut adopté.

L'ESSOR DE LA RÉGION
Le règlement a la teneur suivante :
Article 1 : L'association des communes

du Val-de-Ruz a pour but le développe-
ment de la région et la défense de ses
intérêts en favorisant la coordination des
efforts des communes.

Article 2 : L'organe de l'association est
l'assemblée qui groupe les conseillers com-
munaux en charge des communes membres
ainsi que les administrateurs et les députés
du district au Grand conseil.

Article 3 : L'assemblée se réunit en prin -
cipe deux fois par année civile, une fois
au printemps et une fois en automne
avant les sessions ordinaires du Grand con-
seil. Bile peu t être convoquée en tout temps
sur demande de deux communes au moins.

Article 4 : L'administr ation de l'associa-
tion est confiée pour une année à l'une
des communes membre ; la rotation se fait
selon l'ordre alphabétique des communes.

Article 5 : La présidence et le secrétariat
sont assurés par le président et le secré-
tai re ou l'administrateur de la commune
administrant l'association.

Article 6 : La commune administrant
l'association a pour devoir de réunir l'as-
semblée comme prévu à l'article 3 et de
rédiger le procès-verbal des séances (dont
copie sera adressée au Conseil communal
de chaque commune membre et aux dé-
putés).

Article 7 : Les décisions prises par l'as-
semblée ont valeur de conseils, elles se-
ront cependant suivies dans la mesure du
possible par les communes membres. En-
fin , lors des votations, chaque commune
aura droit à une voix.

Dix jours d'arrêt pour le
non-paiement de la taxe militaire

AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé vendredi sous la prési-
dence de M. Jean-François Béguin , sup-
pléant extraordinaire, assisté de Mme
Lucienne Voirol, greffier.

/%/ /* * f *s

Il a condamné M. S., sans domicile
connu, h deux mois d'emprisonnement
(et a décidé de révoquer son sursis ac-
cordé le 1er février 1967) et C. A., de la
Chaux-de-Fonds, prévenu de non-paie-
ment de la taxe militaire à 10 jours
d'arrêts (et au paiement des frais s'éle-
vant à 20 fr.).

Pour sa part, J. W., également de la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 5
jours d'emprisonnement et s'est vu ré-
voquer le sursis accordé le 28 septem-
bre 1966.

/ ** /** ^
R. B., de Villers-le-Lac, qui s'était

rendu coupable d'ivresse au volant et

d'infraction à la LCR devra payer une
amende de 300 fr. et 160 fr. de frais.

/%/ / >j r*/

Quant à M. M. de la Chaux-de-Fonds,
M. R. de Boudevilliers, J.-M. F, de la
Chaux-de-Fonds et W. C, de Tramelan,
tous prévenus d'infraction à la LCR, ils
ont été condamnés successivement à
des amendes de 150, 40 et 30 francs
ainsi qu'au paiement des frais s'élevant
à 20, 15 et 20 francs.

/^. **, î

En outre, F. A., de la Chaux-de-Fonds,
à qui la justice reproche une infrac-
tion à. la loi sur l'enseignement primai-
re, il s'est vu octroyer une amende de
20 francs (et 20 fr. de frais).

/%rf r+t t+J

Enfin , le tribunal de police de la
Chainx-de-Fonçls a condamné à 20 fr.
d'amende A. C. et A. Q., de Métabief et
la Chaux-de-Fonds. Tous deux s'étaient
distingués sur la voie publique alors
qu 'ils étaient en état d'ivresse...

{c )  La société a émulation a invité , jeudi
soir, M. François Jeanneret, avocat à la
Chaux-de-Fonds , à faire un exposé pour
l'école des parents.

Le thème traité par l'orateur, « Le vol
à l'étalage chez les enfants », a vivement
intéressé un auditoire heureusement plus
nombreux que d'habitude. Le sujet déve-
loppé révéla que ce problème est 'bien
d' actualité puisque les vols deviennent
toujours plus nombreux.

Exposé d'actualité
à l'école des parents

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : culte des familles 9 h 40 ;
Fontaines : culte des familles 10 h 15 ;
Valangin : culte des familles 9 h 10 ;
Coffrane : culte 10 h et 20 h culte œcu-

ménique ; culte de jeunesse 9 h. ;
Geneveys-sur-Coffrane : école du diman-

che 9 h. ;
Montmollin : école du dimanch e 9 h. ;
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

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

Dombresson : culte des familles 10 h ;
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h 15 ;
les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10 ; école

du dimanche 9 h 15 ;
Cernier: culte 10 h ;  culte de jeunesse

9 h ;
Savagnier : culte 10 h ;
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25 messe lue et sermon ;

9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour les
Italiens ;

.Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon:
Valangin : 8 h 45 messe lue et sermon ;
Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue

et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMAND E

Cernier : Gottesdienst 20 h ;
Dombresson : Gottesdienst 14 h.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 h.

Services religieux

CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :
Un pitre au pensionnat , 10 ans. Di-
manche, séances à 15 h et 20 h 15

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Samed i dès 12 h à lundi
8 h, tél . 7 11 33.

Etat civil
(c) Voici la statistique de 1968 concernant
l'arrondissement de Coffrane, Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin . U n 'y a eu
aucune naissance à domicile , mais 33 dans
les différentes maternités . On a enregistré
12 mariages, 5 décès (+ six décès en
dehors de l'arrondissement) et 26 publica-
tions de mariage.

A l'abattoir
(c) L'abattoir a été bien utilisé en 1968.
15 vaches, 4 génisses, 44 veaux , 123 porcs
y ont passé de vie à trépas.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Les Biches.
17 h : Gli sciacalli di Hong-kong (ita-
lien).
Casino, 20 h 30 : Le Petit Baigneur.
17 h : Fort Utah (italien).

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Les Biches . 17 h, Gli sciacalli di
Hong-kong.
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Le Petit
Baigneur.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : « Le Dr Knock »,
de Jules Romains. 17 h 30, Guilde du
fi lm : « Fin août à l'hôtel Ozone » .
Corso : < Oliver Twist », de Dickens.
17 h 30 : « 7 Donne per una strage ».
Plaza : <t Un homme à abattre ».
17 h 30 : « Agente 3».
Eden : € Le Bal des Voyous ».
Scala : € Les Anarchistes ou la bande
à Bonnot. 17 h 30 : « Daniel Boone
le trappeur » .
Cinéma-Théâtre ABC : « Le Petit Sol-
dat », de J.-L. Godard.

EXPOSITIONS , MUSÉES . — Beaux-Arts :
18 artistes de Winterthour: vernissage
15 h.
Galerie du Manoir : cinq peintres et
sculpteurs bâlois.
Club 44 : Rétrospective I (Debossens,
Nicoïdski , Pajak, Rasmussen, Zaugg).
Vernissage 17 h. Films de P. KasL

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

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

MÉDECINE. — 2 10 17.
Théâtre 20 h : soirées du Gymnase

cantonal, « Préjugé vaincu »; « Triom-
phe du préjugé », Mérimée .

Pavillon des Sports 14-19 h : tournoi
de handball.

Patinoire des Mélèzes 20 h 15 : finale
du championnat suisse de hockey sur
glace LNA La Chaux-de-Fonds - Lang-
nau.

Ancien Stand 20 h : soirée du Touring-
club.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : « Le Dr Knock »,

Jules Romains .
Corso : « Oliver Twist », Dickens.
17 h 30 : « 7 Donne per una strage » .
Plaza : « Un homme à abattre » .
17 h 30 : « Agente 3 » .
Eden : « Le Bal des Voyous » .
Scala : c Les Anarchistes ou la bande
à Bonnot » . 17 h 30 : Daniel Boone le
t rappeur » .
Cinéma-Théâtre ABC : « Le Petit Sol-

dat » de J.-L. Godard.
EXPOSITIONS , MUSÉES . — Beau-Arts :

18 artistes de Winterthour .
Galerie du Manoir : cinq peintres et
sculpteurs bâlois .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : tous les
soirs, deux spectacles, 21 à 2 h.
Danse , attractions , strip-tease .

PHARMACIE. — Neuenschwander In-
dustrie 1. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — 2 10 17.
Pavillon des Sports 8-19 h : tournoi de

football en salle.
Conservatoire 17 h : concert Beethoven

par l'Ensemble du Conservatoire.



Réduction du trafic ferroviaire
sur lu ligne frontalière de Délie

La direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique du canton de
Berne communique :

€ Lors des délibérations relatives à la
mise au point des horaires ferroviaires
pour la période 1969-1971, la division de
l'exploitation des Chemins de fer fédéraux
suisses a fait part à la direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne de son
intention de procéder à une importante
réduction du trafic sur la ligne frontalière
de Délie. La Société nationale des chemins
de fer français (SNCF) demande aux CFF
une indemnité annuelle d'environ 30,000
francs suisses pour les deux trains express
très peu fréquentés, desservant la ligne
Delle-Belfort. Les CFF ont invité le canton
de Berne à prendre cette indemnité à sa
charge, faute de quoi les trains en cause
seront supprimés.

D'autre part , les CFF avaient prévu de
supprimer presque complètement les trains
omnibus de la ligne Boncourt-Delle, en

raison , ici aussi, du nombre très faible
de voyageurs. De douze convois, il n 'en
aurait subsisté que trois ou quatre.

De longs pourparlers entre la division
de l'exploitation générale des CFF et l'Of-
fice des transports du canton de Beme ont
permis d'éviter la plupart de ces restric-
tions ; le canton de Berne se charge des
deux tiers de l'indemnité demandée par la
SNCF pour les trains express peu fréquentés
de la ligne Delle-Belfort, tandis que les
CFF prennent à leur compte environ
10,000 francs pour la période de l'horaire
1969-1971.

Quant aux trains desservant la ligne
locale Delle-Boncourt , un tiers seulement
ont été supprimés, alors que le projet des
CFF représentait une réduction de deux
tiers.

Ces deux compromis sont valables pour
la période 1969-1971. Si le nombre des
passagers traversant la frontière à Délie
n'augmente pas au cours de cette période
de deux ans, cet arrangement devra faire
l'objet d'un nouvel examen.

Un débat sur le Jura qui a
tourné court à Lausanne
6SP7 Les Unions chrétiennes de Lausanne
avaient convié le groupe Bélier à un débat
sur la question jurassienne. C'est à c Car-
refour » , centre de loisirs des jeunes que
cette réunion se tenait, jeudi soir . L'audi-
toire était nombreux et se composait de
jeunes de 16 à 30 ans. MM. Grimm, dépu-
té de Saint-Imier et Roy, des Breuleux,
étaient les représentants du groupe Bélier.
N'ayant pas été avertis au préalable que
les Jeunesses civiques du Jura bernois se-
raient également présentes , les porte-parole
du groupe Bélier se refusèrent à entamer
les débats. Ils quittèrent donc la salle. M.
Vincent Philippe, membre du RJ, avait
brièvement pris la parole précédemment
pour annoncer que, vu l'impossibilité d'ob-
tenir, dans le Jura même, des débats con-
tradictoires par la faute des Jeunesses ci-
viques, les représentants du groupe Bélier
ne voyaient pas l'opportunité d'en instau-
rer à l'extérieur.

L'auditoire s'est amusé de ce contre-
temps et a manifesté un vif intérêt aux
exposés des Jeunesses civiques.

Selon le compte-rendu d'un de nos con-
frères lausannois, les émissions des Jeunes-
ses civiques 'ont souligné que , financière-
ment le Jura n 'a nullement à pâtir de
son appartenance au canton de Berne, les
statistiques indiquant que les districts ju-
rassiens acquittent le 12 pour cent des im-
pôts et taxes de l'ensemble du canton et
bénéficient par contre du 16 % ces dépen-
ses publiques. Economiquement, selon eux ,
le Jura ne serait guère viable , à moins
que Bienne y soit incorporé ; or, on
peut admettre que cette incorporation
est impensable, la minorité francophone
étant flagrante à Bienne et encore n'est-
elle pas unanimement séparatiste. 11 n 'y
a aucun problème grave concernant l'édu-
cation et l'Ecole cantonale de Porrentruy
est entièremen t prise en charge par le can-
ton , ce qui représente une exception. Quant
au poids politique, il faut relever une dé-
putation jurassienne de 33 membres au
Grand conseil bernois, ce qui est supérieur
au contingent qui découlerait de notions
strictement proportionnelles ; en outre, l'un
des deux représentants bernois au Conseil
des Etats est automatiquement jurassien.

Toujours selon les Jeunesses civiques, cer-
tes des questions se posent, mais en de-
hors de toute acuité et de tou t caractère
d'urgence ; on devrait les résoudre sous
forme de l'octroi par exemple, d'une cer-

taine autonomie dans le contexte bernois
évitant ainsi de créer au Jura plus d'in
convénients que d'avantage.

UN MORT ET UN BLESSE

A gauche, la cabine du camion, écrasée par la remorque ; a
droite, le moteur qui a enfoncé la cabine.

(Avipress - adg)

Camion contre un arbre près des Réussite :

De notre correspondant :
Hier, à 8 h 15, un accident mor-

tel s'est produit dans le virage
site au-dessus de la fromagerie du
Cernil. Un camion, spécialement
aménagé pour le transport des longs
bois, dont la remorque à deux es-
sieux avait été, comme cela se fait
généralement lorsque ce genre de
véhicule circule à vide, placée sur
le camion lui-même, circulait des
Reussilles à Saignelégier. Il devait
se rendre à Soubey afin d'y pren-
dre un chargement de longs bois.
La route était verglacée. Le camion
a dérapé et a été déporté sur la
droite, contre la glissière de sécu-
rité qui venait d'être installée, puis
monta sur le talus. Il se rabattit
ensuite sur la gauche et vint em-
boutir un arbre planté à 10 cm du

bord de la chaussée. Sous l'effet
du choc, la remorque a été pro-
jetée en avant, contre l'habitacle,
écrasant complètement ce dernier.
Du côté moteur, le capot se souleva
repoussa le support de la vitre et
la cabine de pilotage a été ainsi
pressée des deux côtés. Le chauf-
feur, M. Walter Abegger, âgé de
24 ans, célibataire, domicilié à
Bévilard, propriétaire du camion,
a été tué sur le coup, alors que
son accompagnant, M. Pierre Soll-
beiger , habitant Champoz, a été
conduit à l'hôpital de Saint-Imier.
Il souffre de nombreuses blessures
internes. Le camion a subi des
dégâts pour 30,000 fr. environ.

La circulation sur la route les
Reussilles - Saignelégier a repris
vers 15 heures.

['Unesco s'occupe, à Morat des
problèmes culturels de la Suisse
L'assemblée de la commission nationale

suisse de l'UNESCO a commencé ses tra-
vaux hier matin à Morat, sous la direc-
tion de son nouveau président, le conseil-

ler national G. A. Chevallaz, syndic de
Lausanne.

Dans une allocution , le conseiller fédé-
ral Tschudi , chef du département de l'in-
térieur , a confirmé ce qu 'il avai t annoncé
dimanche au cours d'une émission de la
Télévision romande : une commission d'ex-
perts va être chargée de rédiger un rap-
port d'ensemble sur la culture en Suisse,
un inventaire des données et des besoins
dans les domaines des beaux-arts, de la lit-
térature , de la musique et du cinéma. Ce
rapport , qui constituera la base des déci-
sions ultérieures sur le plan culturel, aura
aussi une grande importance pour / la com-
mission nationale suisse de l'UNESCO dont
le rôle est d'au tant plus considérable que
la Suisse n 'a pas de ministère central de
l'éducation et de la culture.

La commission a encore dit M. Tschudi ,
doit faire rayonner en Suisse les idées de
l'UNESCO, faire profi ter les milieux res-
ponsables du pays des expériences de
l'étranger, être un lieu d'échanges pour
tous les problèmes de la culture et de la
formation de la jeunesse. Ces problèmes
sont en pleine mutation et, au moment où
d'aucuns (surtout en Suisse romande) ré-
clament un engagement plus fort de l'Etat
en matière de politique culturelle, il im-
porte d'associer tous les milieux de la po-
pulation à la vie de l'esprit.

Au programme de cette assemblée de
deux jours, on citera notamment un ex-
posé du ministre Bernard Barbey, membre
du Conseil exécutif de l'UNESCO, un rap-
port du secrétaire général de la commis-
sion suisse, M. Charles Hummel , et, same-
di un exposé de M. François de Ziegler , dé-
légué de la Suisse auprès du siège de
l'UNESCO à Paris .

Le Comptoir de Fribourg 1969
brillera d'un éclat particulier

De notre correspondant :
Le prochain comptoir de Fribourg au-

ra lieu du 3 au 12 octobre 1969. Malgré
l'agrandissement de sa surface , il ne pour-
ra, faute de place, satisfaire toutes les
demandes d'inscriptions qui lui ont été
adressées. Le comité d'organisation sera
contraint d'opérer un tri parmi les de-
mandes émanant des milieux les plus di-
vers.

Le Comptoir de Fribourg a ainsi ac-
quis une flatteuse renommée qui le place
parmi les principales manifestations éco-
nomiques du pays. C'est là le mérite de
l'Association des détaillants et de la Socié-
té des arts et métiers de la ville de Fri-
bourg qui, en 1961, prirent à elles seules,
courageusement, le risque de lancer le
Comptoir.

En octobre, le public pourra visiter les
stands selon un parcours à sens unique.
Le bâtiment du Comptoir et ses trois
halles annexes seront reliés par une passe-

relle. Après la fermeture des stands, la
halle de fête et les pintes seront accessibles
par une entrée séparée.

Les soirées du Comptoir se dérouleront
selon un programme nouveau , actuellement
en préparation. Enfin, la participation du
canton du Tessin et des organisations tou-
ristiques de la France, ainsi que les nom-
breuses manifestations qui se dérouleront
à cette occasion, conféreront à ce 5me
comptoir de Fribourg un éclat tout parti-
culier.

Collaboration dans la recherche
Sous la raison sociale de « Neosomc

S.A. » , une nouvelle société pour la re-
cherche a été constituée par les manufactu-
res d'horlogerie • Bueren Watch Co », de
Bueren sur l'Aar, € Certina Kurth Frères
S.A », de Granges, « Rolex S.A. », de Bien-
ne, et « Roamer Watch Co S.A. », de So-
leure. La nouvelle société a son siège à
Bienne, son capital social est de 160,000
francs réparti en 160 actions nominatives
de 1000 francs. Le présiden t du conseil
d'administration a été nommé en la per-
sonne de M. Philippe Kurth , de Granges
(Soleure).

Sur mandat , des maisons fondatrices de
« Neosonic S.A. » , le département pour la
recherche industrielle (AFIF) de l'institut
de physique technique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich se livre depuis
1960 à des recherches dans le domaine des
garde-temps électroniques. Des montants
considérables ont été investis dans ces re-
cherches qui, à ce jour, ont déjà abouti

au dépôt de quelques brevets d'avant-gar-
de.

La nouvelle société s'attachera tout
d' abord à la réalisation d'une montre-bra-
celet électronique utili sant un oscillateur
mécanique à flexion indépendant de sa
position. Cette coordination poussée des
activités doit permettre d'obtenir dans les
délais utiles les premiers résultats concrets.
« Neosonic S.A. » a pour objectif d'éva-
luer les résultats de la recherche tels qu 'ils
ont été obtenus par l'EPF et parallèle-
ment d'ouvrir la voie à la produc tion in-
dustrielle.

« Neosonic S.A. » réparti ra les travaux
nécessaires à la fabrication de montres
électroniques entre les maisons fondatrices.

Cette nouvelle concentration témoigne del'effort entrepris par l'horlogerie, suisse pou r
rassembler ses forces tant dans le domaine
industriel et commercial que dans celui
de la recherche technique.

UN OUVRIER
GRIÈVEMENT
B L E S S É

Villaz-Saint-Pierre

(c) Hier matin , un accident est arrive à la
scierie de M. Paul Sallin, à ViBaz-Sahit-
Pierre, Un ouvrier, M. Auguste Thurler,
âgé de 51 ans, domicilié à Villarimboud,
a été atteint par la chute d'un hillon.
Souffrant du dos et blessé au visage, il se
rendit lui-même chez un médecin de Ro-
mont, au volant de sa voiture. Il fallut
ensuite le transporter à l'hôpital de Bil-
lens. • D avait la colonne vertébrale frac-
turée.

COURTELARY

(c) Hier matin , la police du lac était
alertée, du mazout ayant été signalé dans
la Suze entre Saint-Imier et Courtelary.
Les spécialistes de la police du lac
installèrent immédiatement un barrage
à la sortie des égouts de Saint-Imier,
car on suppose que ce mazout provient
précisément des égouts du grand village
d'Ergucl. Pour l'heure, on ne signale
aucun dégât parmi les poissons qui
peuplent la Suze.

NOUVELLE
POLLUTION
DE LA SUZE

DELEMONT

Les responsables de 1 EPGS du Jura ont
tenu dernièrement une importante séance
à Delémont sous la présidence de M. Char-
les Hager, de Saint-Ursanne et en présence
de M. Lhemann, du Bureau cantonal. Us
ont tout d'abord pris acte de la candidature
de M. Georges Léchot, d'Orvin en quali-
té de chef d'arrondissement pour le district
de Courtelary et de M. Moïse Guenin ,
de Courtedoux comme nouveau chef d'ar-
rondissement du district de Porrentruy. Ces
deux propositions devron t encore être ra-
tifiées par la SFG jurassienne et par le
Bureau cantonal EPGS.

L'organisation des cours en 1969 a prin-
cipalement retenu l'attention des chefs d'ar-
rondissements. Le cours de formation des
moniteurs a été fixé à Bévilard les 22 et
23 mars 1969. Quant au cours de répé-
tition , il aura heu à Courgenay les 28
et 29 mars prochains.

Réunion des chefs
d'arrondissements EPGS

(c) Hier , l'ambulance municipale s'est
rendue aux Prés-d'Orvin pour y prendre
en charge M. Louis Sallin, domicilié au
Jorat, qui s'est cassé une jambe en
skiant ; il a été transporté à l'hôpital
Beaumont. Il en a été de même pour
le jeune Hannes Suterheisen, né en 195ti ,
domicilié à Granges ; il a été transpor-
té h l'hôpital Wildermeth.

ïambes cassées

(c)  A Bienne , les vastes locaux permet-
tant aux sociétés de la ville de se p ro-
duire publiquement au moins une fo i s ,
l'an , se réduisent à peu de possib ilité.
Celui de la Maison du P eup le est en
g énéral réservé au cartel syndical ;
reste la g rande salle du Palais des Con-
grès avec ses 1300 p laces , qui consti-
'tuent une lourde charg e f inanciè re
pour les société locales qui s 'y ris-
quent. C' est la raison pour laquelle
l'Union instrumentale de Bienne , dési-
reuse de joindre l'utile à l'agréable et
de résoudre tout le problème f inan-
cier, a décidé de tenter sa chance en
organisant , avec le concours de la so-
ciété valaisanne de Bienne, un grand
concert musical et vocal , le 1er mars ,
au Palais des Congrès. La société or-
ganisatrice s'est assurée la partici pa-
tion de la Chanson du Rhône diri g ée
par le. compositeur Jean Dactwyler , en-
semble fo lk lor i que sierrois dont la ré-
putation n'est p lus à fa ire , même au-
delà de nos frontières . C'est donc un
programme particulièrement choisi que
présenteront les trois sociétés précitées.

Un grand concert musical
et vocal se prépare

(c En raison d'importants travaux de
canal isat ion , la circulation routière sur
le chemin de la Pierre-Grise, entre la
Haute-Route et Chante-Merle, sera fer-
mée à la circulation de tous les véhi-
cules ; seul le service à domicile pour
les immeubles avoisinants sera autori-
sé ; défont des travaux, lundi 27 .janvier
1969. Durée des travaux, environ deux
mo is.

Restriction temporaire
de la circulation

Conférences-débats à Bienne sur
«La Suisse et le monde extérieur»

Par son activité industrielle, la ville de
Bienne est ouverte sur l'étranger. Elle au-
ra cet hiver l'occasion de définir la posi-
tion de la Suisse face au monde extérieur
au cours d'un cycle de conférences-débats
orrranisés par la Nouvelle société helvéti-
que (NSH).

Depuis sa fondation , dans la tourmente
de la Première Guerre mondiale, la NSH
s'est toujours efforcée d'attirer l'attention
des citoyens et citoyennes sur leurs res-
ponsabilités. Par ses publications, les an-
nuaires, par des conférences et des expo-
sés, elle les orien te sur toute question in-
téressant leur pays, tandis qu 'au cours des
débats contradictoires qu'elle organise, s'éla-
bore et s'exprime la volonté populaire. Le
cycle de conférences-débats prévu cet hi-
ver à Bienne sur le thème € La Suisse
et le monde extérieur » répond à ce dou-
ble souci d'information et de libre ex-
pression. Une nouvelle formule est adop-
tée : le texte de l'exposé sera remis aux
participants quelques jours avant la con-
férence, cette dernière devenan t, après une
courte introduction , un débat entre le pré-
sentateur et les participants.

Pourquoi : . La Suisse et le monde ex-
térieur » ?  A l'heure où tou t change dans
notre univers , il importe de pénétrer ce
que représente la Suisse et quel est son
rôle dans le contexte mondial. Cette prise
de conscience est indispensable si l'on veut
adapter notre action — à quelque niveau
qu 'elle se place — aux besoins de nos
voisins plus ou moins lointains, ce n'est
qu 'à cette condition qu 'un petit pays com-
me le nôtre peut avoir sa place au sein
rai , la première conférence-débat fixera
l'image que l'on se fait de la Suisse et
de ses habitants à l'étranger. Pour ce faire,
le groupe de Bienne de la NSH a fait ap-
pel à M. Reinhardt , Publicité S.A., à Ge-
nève, qui , sous l'égide de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, a exécuté un sondage
d'opinions au Japon. Voir notre pays et
notre population tels qu'on se les imagine
à l'étranger, tels qu'ils y apparaissent au
travers de leurs réalisations, c'est d'abord
prendre le recul nécessaire à une connais-
sance plus objective de nous-mêmes. Par
ailleurs , la vision qu 'ont de nous les pays
étrangers ne peut nous laisser indifférents ,
car elle conditionne l'action que nous de-
vons y mener.

Cette première conférence-débat se dé-
roulera le 29 janvier 1969 à l'Hôtel Tou-
ring, me de la Gare, salle du 1er étage,
à Bienne.

Les autres exposés prévus dans ce cycle
d'hiver seront traités par M. Gilbert Etien-

ne, professeur à l'Ecole des hautes études
des nations.

En guise d'introduction au thème géné-
internationales à Genève, qui présentera :
c Le rôle de la Suisse dans la collabora-
tion à l'aide aux pays en .voie de dévelop-
pement » : l'ambassadeur Probst, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux parlera des relations de la Suisse
avec les pays de l'Est ; enfin , M. Frédéric
Walthard, chargé d'affaires de l'industrie
horlogère et des questions industrielles in-
ternation ales, exposera les différents ins-
truments qui son t à disposition pour ren-
forcer la position de la Suisse à l'étran-
ger. Les dates exactes de ces exposés-débats
ne sont pas encore définitivement arrêtées.

Ces conférences sont ouvertes à toutes
les personnes qui s'intéressent à. ces pro-
blèmes et elles peuvent obtenir le résumé
du premier exposé en s'adressant à la Fé-
dération horlogère, à Bienne.

(c) Hier, à 8 h 15, une collision s est pro-
duite entre deux automobiles à l'intersection
des rues Débarcadère - Faubourg-du-Lac,
faisant des dégâts. Une personne, légère-
ment blessée, a pu regagner son domicile,

Collision

(c) Hier, à 10 h 50, un camion qui cir-
culait à la route de Reuchenette, a accro-
ché au passage une voiture en stationne-
ment et une clôture de jardin . Le chauffeur
n 'ayant rien remarqué, a continué sa route.
Mais il est venu s'annoncer quelque
temps après au poste de police.

Accrochage

Le « Jazz Workshop » s est muté en club
ou société afin d'acquérir la force et les
moyens financiers nécessaires pour mettre
sur pied d'excellents concerts de jazz
avec les meilleurs ensembles suisses et
étrangers. C'est la synthèse de ces deux
idées qui lui permettra de présenter le 27
janvier 1969, au Palais des Congrès, d'une
part le fameux quintet du bernois Heinz
Bigler et d'autre part, accompagné par
cette formation, en vedette , le célèbre saxo-
phoniste ténor noir américain Johnny
Griffin .

Concert de jazz

Sabotages à l'hôpital de Langenthal
Que se passe-t-il à l'hôpital de district

d'Aarwangen à Langenthal ? Pour l'instant,
on ne savait rien de précis, sinon qu'une
enquête discrète se poursuit depuis quelques
jours. De quoi s'agit-il ?

D'abord que les 150 malades et blessé
de l'établissement hospitalier de la petite
ville bernoise de la Haute Argovie ont
failli tout bêtement gelé ! On pense, évidem-
ment, à des actes de sabotage. R y a
une dizaine de jours, alors que le ther-
momètre marquait moins douze degrés au
dehors, le chauffage de l'hôpital tomba en
panne, les radiateurs se mirent à geler et
une quantité d'eau du circuit s'échappa.
Il a fallu alors parer au plus pressé,
c'est-à-dire qu'on eut recours à des ra-
diateurs électriques, car U n'y a pas seu-
lement les chambres des malades, mais
aussi les salles d'opération. Cette inter-
ruption de chauffage eût pu avoir, comme
on peut aisément l'imaginer , de terribles
conséquences. Un monteur spécialisé, appelé
d'urgence, et qui dérouvrit aussitôt les
causes de la panne, a déclaré que « .-
seule une main initiée, ou connaissant la
machinerie, et par conséquent criminelle,
a pu ouvrir la vanne.. » !

On en serait peut-être resté là si, quel-
ques jours plus tard, les conduites d'eau
du bâtiment n'eussen t pas été sabotées à
leur tour : des robinets ont été démontés,

d'autres ouverts à grand jet, provoquant
ainsi de sérieux dégâts aux installations de
chauffage et sanitaires de l'hôpital. Si l'on
se perd en conjectures quant au mobile de
ce curieux « travail », on reste inquiet à
l'idée qu'un fou (U ne peut s'agir d'une
personne normale) va poursuivre ses actes
criminels.

(c) La Société pour la protection des rives
du lac de Bienne a décidé de convoquer
une conférence — qui aura heu à Bienne
le 6 février 1969 — chargée d'examiner la
question de l'aménagement de ports pour
petite batellerie au lac de Bienne.

Cette conférence réunira les représentants
des communes riveraines, en présence de
MM. Henri Huber , président du gouverne-
ment bernois et directeur des transports et
Fritz Moser, conseiller d'Etat, directeur des
finances.

Les représentants de la commune de la
Neuveville seront MM. Paul Andrey, maire,
Paul Matti, conseiller municipal et inspec-
teur de police et Georges Graber, chef des
services techniques de la Municipalité.

Aménagement de ports
au lac de Bienne

Commerçants
de Bienne et du Jura

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

adressez-vous directement à
l'agence de publicité

ËMMces Suisses S. A.
Rue de Morat 13

Téléphone 3 03 11 Bienne

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :
• uri 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

Présid ent
Cn conseil d'administration :

Maro WOLFBATH
Rédacteur en cher :
Jean HOSTETTXER

ESTAVAYER

(c) A Estavayer, vient de décéder à l'âge
de 95 ans, Mme Marie Pautre, doyenne
d'âge des dames de la localité. La défun-
te fut l'une des premières fonctionnaires
postales d'Estavayer. Mariée en 1906, elle
exploita en compagnie de son mari un
magasin de chaussures ju squ'en 1954.

Carnet de deuil

(c) Au service des GFM à Estavayer de-
puis 24 ans, M. Jean Millier vient d'être
nommé chef de garage dans cette localité
en remplacement de M. Alfred Bour-
dilloud. Agé de 48 ans, M. Millier a passé
son enfance à la Roche, en Gruyère.

Nouveau chef de garage

(c) Lors de l'assemblée annuelle de la
section staviacoise de la SFG, MM. Hi-
laire Plancherel et Charles Pillonel ont
été proclamés membres d'honneur en re-
merciement des services rendus à la socié-
té. Pour sa part, Mme Marie-Thérèse Von-
lanthen a repu le titre de membre hono-
raire.

Membres d'honneur
méritants

MÊNIÈRES

(c) Un groupe de jeune s de Ménières pré-
sente actuellement au public broyard une
œuvre d'Hubert Gremaud, « Le sang des
justes » . Les décors sont de M. Jean Fess-
ier et la mise en scène de M. Paul Rey.

Sous le patronage de la société de dè-
veloppment de Cheyres, un groupe d'ac-
teurs et d'actrices de cette localité viennent
de remporter un vif succès avec « Luan
Hn Mnznt ».

La jeunesse
sur les tréteaux

(c) On sait qu'au lendemain des troubles
du 30 novembre, le bureau de l'Academia
avait démissionné.

Un nouveau bureau s'est constitué, qui
a publié le communiqué suivan t : « Le nou-
veau bureau de l'Academia informe les
étudiants de l'Université de Fribourg, les
autorités universitaires , l'Etat et la popula-
tion du canton de Fribourg qu 'il entend
baser son programme sur le dialogue et la
participation. Il désire gagner la confiance
des étudiants et des autorités dans l'inté-
rêt général de l'Université. Il veut une vé-
ritable harmonie entre l'Université, l'Etat
et la population du canton de Fribourg. Il
entend repenser les structures de l'Acade-
mia et invite tous les étudiants à y parti-
biper. C'est dans cet esprit qu 'il désire
trava iller »_

Le nouveau bureau
de l'Academia :

« Dialogue
et participation »
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LOREN A

— Je ne le sais pas encore, mais, le moment venu ,
je t'y conduirai les yeux fermés. A l'arrivée, je te dirai :
« Ouvre les yeux. » Ce sera là.

Il frissonna et considéra sa sœur avec étonnement.
Elle ne prononçait jamais une parole à la légère. Pour-
tant, elle portait toujours, serré contre son corps, le
même sac de cuir aux coins brillants d'usure, et sur
l'une de ses chaussures de daim gris, il apercevait avec
agacement la même tache d'encre, cent fois frottée ,
lavée, grattée , cent fois réapparue. Cette tache était
devenue pour Etienne le signe le plus sûr de leur
pauvreté , clans ce qu'elle pouvait comporter de quoti-
dien et de lassant. Sandra ne possédait pas une paire
de chaussures de rechange, donc, le voyage était un
rêve 1 L'évidence même.

— Tu veux rire, ce n'est pas chic. Tout ça c'est du
music-hall...

— Etienne I
De la voir devant lui , dressée, presque furieuse, un

immense espoir l'envahit.
Dans la pièce à côté, l'espèce de complainte humaine

dévidait ses versets monotones. Il ne l'entendit plus,
brusquement. Elle était devenue le bruit de la mer
sur les galets, le vent qui se heurte, inlassable, aux
portes d'une demeure inconnue.

Sandra le devina ébloui et, en cet instant, elle sut
que tout lui serait facile.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Patiente encore huit jours , lui dit-elle, d'ici là
je saurai exactement quand nous pourrons partir.

Elle libéra la main de son frère d'un geste léger,
parce qu'elle sentait qu'un tel contact était devenu inu-
tile et qu'elle le tenait , non pas en son pouvoir, mais
en son amour.

Les lèvres entrouvertes du jeune garçon laissaient
voir des dents blanches, petites. Il respirait un peu
p lus vite et irrégulièrement.

— Pourquoi ne me fais-tu pas de reproches,
Sandra ? interrogea-t-il en examinant ses ongles de
près, comme s'il les voyait pour la première fois. De
toute façon , ça doit me tomber dessus, alors autant
que ce soit le plus vite possible. Tu es tout de même
un peu venue pour ça, non ?

— Si j'ai des reproches à adresser à quelqu'un, ce
n 'est pas à toi, Etienne.

— Bah 1 A qui, alors ?
— A moi.
Il se démena un moment sur sa chaise, désemparé.

Son acte lui appartenait , et voilà qu 'elle cherchait à
l'en déposséder.

— La, alors, Sandra , tu te fais des idées. Tu vas
trop loin. J'aimerais mieux te voir piquer une rage.
Ça me soulagerait, même.

— Je te demande pardon... dit Sandra en souriant
malgré elle. Je ne me suis jamais senti si calme. Ra-
masse tes gâteaux et dis-moi au revoir. C'est décidé,
je rentre préparer nos valises.

— Tu as un plan ?
— Aucun. C'est le meilleur moyen de réussir.
— Alors, c'est vrai ? Nous galopons vers la liberté 1
— Oui mon chéri. Sur deux chevaux tout neufs.

Nous partons très loin , vers le sud, vers le soleil.
— Si loin que ça ? Quand nous mettrons pied à terre,

aurons-nous les jambes arquées, comme de vrais cow-
boys ?

— Hum... cette perspective ne m'enchante guère.
A la réflexion, pas de chevaux. Nous prendrons plu-

tôt le train. Un train de nuit , c'est merveilleux, dans
les tournants, on voit les étoiles courir à travers la
vitre, tout le ciel qui bascule. Tu auras même le droit
de fumer une cigarette dans le couloir. Promis, juré.

— Sandra...
Elle ouvrit les bras juste à temps pour recueillir

contre elle son jeune frère vaincu, que les sanglots,
enfin , secouaient.

Il n'y a plus rien à craindre d'un enfant qui pleure.
Un chap itre de leur vie était clos, un autre commen-
çait, inconnu. Et tandis qu 'elle caressait les cheveux
du jeune garçon, elle laissa errer son regard sur les
branches dénudées des arbres du parc, sur les nuages
bas qu'un âpre vent malmenait comme un troupeau
désemparé.

Elle se sentait seule et forte, l'imagination déjà en
éveil, décidée à tenter l'impossible pour que s'accom-
plisse ce rêve énoncé tout haut.

X X X

M. Eugène Barnéoud , professeur honoraire de pré-
histoire au Collège de France, agrégé de l'université,
était devenu célèbre auprès du grand public à l'âge
de soixante-dix ans, grâce à un ouvrage de vulgarisa-
tion scientifique d'apparence modeste, mais dans lequel
il faisait preuve à la fois d'extraordinaires connaissan-
ces en paléontologie humaine et d'une psychologie pé-
nétrante et hardie.

L'ouvrage, « Au cœur des cavernes », avait reçu
les plus hautes distinctions scientifiques internatio-
nales. Sandra y avait collaboré avec ferveur , de telle
sorte que le savant associait volontiers dans son esprit
l'irruption de la jeune fille dans sa vie à l'hommage
tardif qui était enfin rendu à son œuvre écrite. En
fait, il éprouvait pour Sandra une profonde affection.
Il eût aimé que le destin lui accordât une fille et qu'elle
eût les traits et l'esprit de Sandra. Mais le destin ne
lui avait fait don que d'un neveu , un polytechnicien

maigre et timide, qui disparaissait derrière ses lunettes
d'écaillé, un garçon que la paléontologie laissait par-
faitement insensible.

Ce matin-là, quand la jeune fille, après avoir frappé
doucement à la porte du bureau de M. Barnéoud,
s'avança vers lui, un épais dossier sous le bras, il
compris immédiatement, à ses traits tirés et à son
petit sourire vite effacé, qu'elle allait avoir besoin de
son aide.

Il parcourut d'abord —: pour lui permettre de se
détendre et pour la place dans une position plus forte
vis-à-vis de lui — les notes remarquables de clarté et
de précision qu'elle lui rapportait, relatives à son ou-
vrage en cours, « L'Enfer des Médicis ». M. Eugène
Barnéoud renonçait momentanément à la préhistoire..,

— Eh bien ! ma petite fille... s'exclama-t-il en re-
fermant soigneusement le dossier , je crois que voua
avez fait là du bon travail. Ces Médicis n'ont-ils pas
trop épouvanté votre cœur ? N'avez-vous pas été tentée,
en leur compagnie, de réviser vos conceptions idéa-
listes de l'humanité ?

Le visage de Sandra s'illumina soudain. Son tra-
vail lui plaisait.

— En effet , monsieur, quelle famille I C'est presque
incroyable... Le grand duc Cosme 1er poignarde son
valet Almeni, qui l'avertissait de la folie d'épouser à
quarante-neuf ans une fille de quinze. Son fils Pierre
tue sa femme. Son fils Jean , un cardinal, est tué par
son frère Garcias, lui-même poignardé par son père
qui ne voulait pas d'un Gain dans la famille...

— La fille aînée, Marie , poursuivit M. Barnéoud im-
perturbable, fut empoisonnée par son père pour avoir
voulu épouser un page. Sa sœur Lucrère mourut à
dix-sept ans, tuée par son mari qui la croyait infidèle.

(A suivre.)

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 vendre aux Franches-Mon-
tagnes

belle ferme
aménagée de 2 logements, bien
située. Tél. (039) 4 52 57.

A VENDRE
dans ville du Jura nord ,

IMMEUBLE
situé en plein centre com-
mercial. Locaux 900 m* ;
pourrait convenir pour com-
merce, ateliers, dépôts, etc.

Ecrire sous chiffres
120100-12 à Publicitas S.A.,

2501 Bienne.

A louer dans le Jura, près de la Chaux-
de-Fonds
un appartement
de week-end dans chalet , 3 pièces, W.-C.et salle de bains séparés, cuisine.
Chauffé ; eau chaude et électricité.
Accessible toute l'année, situation ma-gnifique, libre toute de suite. Prix àdiscuter.
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h 30au (039) 3 68 42.

CHALET
à louer à Crésuz
(Gruyère) 9 lits ,
central au mazout ,
tout confort ,
accès goudronné ,
à proximité de
station de ski.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
No (037) 65 10 76.

A louer immédiate-
ment petit

STUDIO
meublé et entière-
dent équipé , tout
confort , dans
maison familiale
neuve , No 42,
chemin Gabriel ,
Peseux.

A louer à la

COTE-
D'AZUR
appartement meublé
de 3 pièces , dans
villa , tout confort ,
chauffage , 6 lits,
calme , jardin.
Libre février , août ,
octobre , novembre et
décembre. Prix très
avantageux en hiver.
Tél. (038) 5 13 32,
aux heures des repas.

A louer
local
indépendant

environ 25 m2.
Tél. (032) 85 15 60.

A louer
au Landeron ,

route de Bâle 5,
cases de
congélateur
de 100 et 200 litres.

Tél. (032) 85 15 60.

A louer
au Landeron ,

route de Bâle 5, une
chambre
indépendante

avec cabinet de
toilette et W.-C.

Libre dès le
1er avril 1969.

Tél. (032) 85 15 60.

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 soir
dès 19 heures.

On cherche pour le
1er mai 1969

chambre
à Neachâtel ou

aux environs.
Faire offres sous

chiffres OFA 8978 R
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,
5001 Aarau.

Nous cherchons à
louer, au Landeron
ou aux environs

maison
familiale
Adresser offres écri-
tes à LE 0171 au
bureau du journal.

INGÉNIEUR - ABCHITECTE
ETS cherche, pour mars-avril
ou date à convenir,

appartement de 4 -5  pièces
tout confort.
Téléphoner au bureau J.-P. +
R. de BOSSET, .Neuchâtel,
tél. (038) 5 42 82.
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APPARTEMENTS A VENDRE
(Propriété par étage) (selon étage)

21/2 pièces , 59 m2 49,500.— à 52,500.—
31/2 » 92 m2 72,000.— à 75,000.—

Hypothèques 1er et 2me rangs
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS TE~ 1 \—-. —, ,. ,- „assurées par les soins du constructeur jusqu a 75 %.
Fiduciaire - Gérance

LOUIS CRELIER Mise de fonds ProPres A partir de 12,000.— pour 2 vi pièces
Rue de l'Hôpital 19 » 18,000.— pour 3 y_ pièces
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 44 14 - 513 34 Ces conditions sont particulièrement favorables
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Nous cherchons pour notre service Exportation une

SECRÉ TAIRE
habile sténodactylographie, de langue maternelle française
possédant une bonne formation commerciale, si possible de
bonnes notions d'allemand.

Les candidates à ce poste intéressant sont priées de soumettre
leurs offres à notre service du personnel

î!

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A., 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 74 11.

OLIVETTI (SUISSE) S. A., NEUCHATEL

cherche

VENDEUR-ORGANISATEUR
pour machines à calculer et machines à écrire.

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de travail exclu-
; sif. Stabilité et sécurité d'une entreprise mondiale.

Nous exigeons : formation commerciale ou analogue, expé-
rience de vente. Age 25 ans minimum. Personne stable,
si possible bilingue.

Pour nous contacter, veuillez envoyer le coupon ci-dessous
à la Direction Olivetti (Suisse) S. A., fbg de l'Hôpital 13,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 16 16.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. : 

Nous sommes una importante maison de la branche machines
de construction et nous cherchons un

représentant
pour étendre nos activités en Suisse romande.

A un homme énergique et capable, nous offrons une chance
unique de se créer une situation très intéressante dans une
branche en plein développement.

Nous exigeons : une bonne formation professionnelle,
soit technique, soit commerciale,
une bonne compréhension pour des problèmes
techniques,
de bonnes notions de la langue allemande,
initiative - endurance - travail sérieux.

Nous offrons : un important programme de vente,
tout l'appui possible par une intense
propagande, tous les conseils techniques
nécessaires, une excellente organisation du
service à la clientèle, la très bonne
renommée de notre maison et de nos produits
dans la Suisse entière.

Votre âge : environ 30 ans.

Nos conditions : salaire fixe + commissions, toutes dépenses
payées.

Envoyez-nous votre offre, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo, références, en nous indiquant la date d'entrée
la plus proche possible.

_^̂ LVIB/ *̂ Sta> MASCHINEN UND BAHNBEDARF
^T_ J* AKTIENGESEUSCHAFT
^VTSÏÏSTV  ̂ 8600 DUBENDORF

^^ _̂T TEL (051) 85 00 21

Notre département cadrans désire s'adjoindr e , tout de
suite ou pour une date à convenir , les services d'une

collaboratrice
à laquelle seraient confiés des travaux de bureau variés
et intéressants. Des connaissances de la branche seraient
appréciées, mais ne constituent pas une nécessité.

Les intéressées sont priées d'écrire , de se présenter ou
de téléphoner à
Mido G. Schaeren & Co S.A., tél. 2 34 42, interne 25.

engage

employé (e) de fabrication
Cette personne devrait pouvoir, après une période de mise
au courant approfondie , s'occuper d'une manière indépen-
dante du lancement des commandes internes de fabri-
cation ainsi que de la tenue de l'inventaire permanent.

Les personnes qui sont intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur postulation , accompagnée d'un bref curri-
culum vitae, à
FI - CORD INTERNATIONAL S. A., Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4.

BAUX A LOYER
en vente au bu-
reau du journal
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Nous cherchons pour le service juridique
et des sinistres de noire siège central,

«Bi ll à Winterfhur, une lillllf¦il .- . . : ¦  . ||j |
IBl |

î secrétaire ¦

1 de direction 1
^ 

¦ iWm llllde langue maternelle française. llllilllHlÈî HHHiÉ*HHllilÉ KHHHH
nmnis ^^^^^^Si vous avez une bonne formation com-

merciale, nous vous recommandons de

lllllll vous mettre en relation avec nous.
*W WÊËiBll ïllill

Nous offrons : bonne rémunération, tous
les avantages sociaux modernes, cours
d'allemand gratuits au siège.
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l|§|f|§|j Société suisse d'Assurance lilllltlcontre les Accidents à Winterthur, . llilllGeneral-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur. ifli l
Tél. (052) 85 11 11, 245 interne.
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NEUCHATEL
En raison de l'agrandissement de nos magasins, nous dési-
rons engager, pour date à convenir, quelques

1res 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

n\̂ Ĵ EBAUCHES S. A.
Pour l'un de nos bureaux d'études, nous engageons

DESSINATEUR
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.

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.

irai
mil

Spécialiste en publicité
Aimez-vous résoudre les problèmes divers que pose l'informa-
tion ? Etes-vous bon rédacteur et de plus capable de vous expri-
mer facilement de vive voix ? Avez-vous de l'expérience dans la
préparation d'imprimés de tous ordres ? Avez-vous de l'entre-
gent ? Vous conviendrait-il de vous intégrer dans un groupe de
travail dynamique ?

Avons-nous suscité l'intérêt de notre futur collaborateur du grou-
pe des relations publiques et de l'information de la direction
générale des PTT ?

Nous vous prions de nous écrire ou d'appeler le numéro de té-
léphone (031) 62 23 52. Nous voudrions connaître votre forma-
tion professionnelle et votre activité passée, apprendre ce que
vous attendez de votre nouveau poste et quelles sont vos pré-
tentions. Désirez-vous en savoir davantage ? Nous vous renseigne-
rons volontiers.

Division du personnel de la direction générale des PTT, 3000
Berne.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
pour notre rayon TISSUS - NOUVEAUTÉS
si possible qualifiée dans la branche.

VENDEUSES
en textiles
pour nos rayons TABLIERS et BLANC.

NOUS DEMANDONS :
Personnes sérieuses, actives et de bonne
présentation.

NOUS OFFRONS :
Bons salaires, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
à la Direction.
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ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir, seulement pour la
saison d'hiver,

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

• 
Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

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

0j m m m mmmimMaBemmmmmmmmmmm—mum^

cherche :

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

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

>

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 TéL (038) 5 66 01
_. J

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.

¦ 
. 
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Q_ Ol ivet t i
la plus grande entreprisa européenne pour les machines de
bureau, compte déjà en Suisse 25 points de vente et 25 ateliers
d'entretien. L'extension permanente de son organisation dé-
montre de façon évidente le bon accueil réservé à ses produits. .

Le déparlement machines comptables de l'OLIVETTI (SUISSE)
S. A. augmente progressivement son importance grâce à une
gamme très intéressants d'automates mécaniques et électro-
niques ainsi que d'installations pour le traitement intégré .de
l'information.

Le département machines comptables de l'OLIVETTI (SUISSE)
S. A. offre une situation d'avenir à tous les jeunes gens dé-
sireux de collaborer au sein de ses équipes de vendeurs-orga-
nisateurs détachées auprès des différentes succursales.

On demande: fige de 24 à 35 ans, expérience commerciale ou
comptable, maturité ou diplôme de fin d'apprentissage, per-
sonnalité dynamique et excellente présentation, langue mater-
nelle française, allemande ou italienne, intérêt pour la vente
et pour les problèmes d'organisation, bonne aptitude technique.

On offre: salaire fixe Intéressant, possibilité d'amélioration
mensuelle en rapport avec le travail fourni, remboursement
forfaitaire des frais de voiture, semaine de 5 jours et avantages
sociaux, formation solide et étendue sur des produits à l'avant-
garde du progrès,-travail intéressant et varié dans une ambiance
jeune et agréable.

Après une période de formation théorique à l'étranger et prati-
que en Suisse, les candidats auront la possibilité de se voir
confier un territoire déterminé avec complète responsabilité
pour l'organisation, la vente et l'installation des produits
Olivetti.

Vos offres seront examinées avec la discrétion la .plus absolue
et dans les plus courts délais. Si vous le préférez, pour l'instant,
H vous suffit de retourner le coupon ci-dessous dûment rempli
à: OLIVETTI (SUISSE] S.A., Direction du Personnel, Stein-
strasse 21, Zurich 3.

Nom: " i

Prénom: ., ,. ¦ „ — ¦„¦ m

Date de naissance : .-.,., ———- € ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Adresse: ...-. \

Emploi actuel: -„. '
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre siège
de Neuchâtel, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

deux employés
d'assurance

de langue maternelle française, excellentes
connaissances de la langue allemande, bi-
lingues auraient la préférence.
Ces deux collaborateurs seront appelés à
seconder directement leur chef de service
respectif.
Nous demandons :
— âge minimum 22 ans
— formation dans les branches accidents,

responsabilité civile ou choses
— désir de se créer une situation stable
— caractère agréable et coopératif
— esprit de décision

Nous offrons :
—¦ postes à responsabilités
— problèmes intéressants et variés à ré-

soudre
— ambiance de travail agréable i
— salaire correspondant aux connaissan-

ces des candidats
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de cer«
tificats, à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 74 44, interne
208
Nous garantissons une discrétion absolue.



G E O R G E S  R U E D I N  S.A., manufacture de boîtes de montres
Bassecourt — Tél. (066) 3 77 44

engagerait :

un horloger ou un mécanicien
pour poste à responsabilités, de montage et contrôle de pièces
délicates en rapport avec le mécanisme de la montre.
Travail indépendant, en collaboration avec le chef de département.
Période de mise au courant prévue.

Logement à disposition.

Faire offre téléphonique ou écrite, au chef du personnel de
l'entreprise.

Entreprise en plein développement cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses articles de marque aux clients
droguistes.
Il s'agit d'une place intéressante qui exige les qualités
suivantes :

Intérêt à la vente ; volonté d'apprendre et perspicacité
pour les nouvelles méthodes de vente ; nature souple et
prête à s'adapter. Caractère dynamique, ayant du savoir-
vivre et du plaisir à s'occuper d'une clientèle exigeante.
De langue maternelle française et connaissance de l'alle-
mand.

Nous offrons :
Place stable, susceptible de développement, travail varié
et intéressant. Excellentes conditions, voiture et pres-
tations sociales d'une maison bien fondée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de téléphoner à notre chef de vente (061) 81 15 15
entre 9 et 11 heures, qui donnera volontiers tout rensei-
gnement supplémentaire.

-

[̂ 2 *̂_l ___ffl l'uno des plus importantes organisations suisses de
pV||l B vente au consommateur (environ 2 Vi milliards de

E9_j__AME ! débit annuel, nombreuses fabri ques et entreprises de
j services, 30 centres régionaux de répartition, 2800

magasins, 32,000 collaborateurs), prépare de

JEUNES CADRES
ayant du goût pour les techniques commerciales mo-
dernes et des aptitudes à conduire du personnel
par un

cours de ve nte et de
direction de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au Séminaire Coop de Jongny, sur Vevey,
avec 9 mois de stages pratiques dans les magasins
Coop, est la voie idéale à suivre pour gérer l'un de
nos points cie vente et accéder ensuite à des fonc-
tions de cadres supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du
cours (1er mai 1969).

Renseignements et inscriptions i

Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne,
i tél. (021) 25 04 08.

i
La fabrique d'horlogerie

T  ̂ E R N E S T  XBORE L
engagerait, pour son département d'achats, une v

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

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

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

cherche pour ses bureaux de la Tour-de-Peilz

sténodactylo graphe
de langue maternelle française, ayant une bonne cul-
ture générale.

-

Prière d'adresser offres complètes à la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. - Case postale 352,
département du personnel (réf. FN) - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 01 11, interne 31 07.

__ ^^Ê___-

• • • • • •€ >* • • • •
A Important bureau d'architecture de Suisse romande &k

cherche un ^

l ADJOINT l
• de •
• DIRECTION GÉNÉRALE •
A En collaboration avec le directeur général , le t i tulaire A

de ce poste partici pera à l'élaboration de la politique ™
à long et moyen terme de la société. Dans le cadre

A général ainsi déterminé, il saura assurer à cette der- 
^^^ nière une croissance équilibrée par la mise en œuvre ^^

d'une large politique de l'information, l'établissement
A et le maintien des contacts avec les milieux touchant **.™ à l'architecture et à l'urbanisme. Sur le plan interne, w

il sera responsable d'une saine gestion financière et
4fe administrative, ainsi que de la mise en œuvre d'une A

^^ politique du personnel homogène et équitable. ^P

_gh L'entreprise, qui offre des avantages correspondant au M.
wf niveau de la fonction , 'souhaite s'adjoindre les services Wf

d'une personnalité au bénéfice d'une formation univer-
ĵ_ sitaire (HEC ou équivalente) et capable de développer Mb

^P le poste à la mesure de ses aptitudes. ^^

mk Une expérience professionnelle de quelques années A
^^ dans le secteur privé, ainsi que des connaissances en ^^

matière de traitement de l'information et de compta-
 ̂

bilité industrielle sont souhaitables. @

Les candidats , de langu e maternelle française , avec de
A bonnes connaissances d'allemand, voudront bien faire A

parvenir leurs offres de service complètes à l'adresse
ci-dessous, en mentionnant la référence ADA.

A Ils sont assurés d'une entière discrétion. A

àiwkoj w
Afin de faire face au développement et à la modernisation
de notre fabrique, nous engageons :

i

mécaniciens d'entretien pour nos
installations générales de fabrication

mécanicien d'entretien pour notre parc
d'empaqueteuses automatiques

Les candidats de nationalité suisse, en possession du Cer-
tificat fédéral de capacité, connaissant bien leur métier, ayant
de l'initiative et se trouvant à l'aise dans un complexe d'indus-
trie important, sont priés d'adresser leurs offres à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

¦ t:" » ¦
¦(¦• ¦ ¦'• '¦ ' ¦ t. ; ¦ - j -  ; .,' tr ¦¦¦ : • ¦ ¦: :s:tr-M 'j ét _o£ «rx - sj r.'îl '.'' si
». .. cherche

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

employée de bureau-
secrétaire

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

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

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

l/^H Kl" S5 '|y 'ÉBHM1 ̂  IP^ii'MiiiH

' i

Par suite de l'extension de notre département
RECHERCHES et DÉVELOPPEMENTS, nous cherchons
un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en horlogerie

intéressé à collaborer aux réalisations en relation
avec l'organe régulateur et aux problèmes périphé-
riques s'y rapportant.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

B [H 1 i ;

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

SECRÉTAIRE
pour son service technique. Langue maternelle française
et habile sténodactylo. Travail varié ;

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour son bureau des salaires. Responsabilités. Travail
sur machine Burroughs. Dactylographie nécessaire. Une
personne dynamique aimant les chiffres pourrait être
formée.
Places stables dans une ambiance agréable. Semaine de
cinq jours. Avantages sociaux. Faire offre manuscrite,
avec photo et curriculum vitae, au secrétaire général
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

On demande 
Q ̂  ̂  Ç Q |y

désirant faire sa dernière année d'école
en Suisse allemande et aider aux tra-
vaux de la ferme. Vie de famille assurée.
Famille P. Messerli , Schindlersmatt,
3128 Rumligen (BE). Tél. (031) 8161 55.

Pour notre département d'électroni-
que horlogère, nous engageons :

ingénieur-technicien
électricien E.T.S.

spécialisé en courant faible, et béné-
ficiant, si possible, de quelques an-
nées d'expérience acquise dans un
laboratoire d'électronique. Le titu-
laire sera chargé de travaux de dé-
veloppement dans le domaine des
appareils de mesure de temps digi-
taux, à transistors et circuits intégrés ;

agents techniques
de laboratoire

détenteurs du certificat fédéral de
capacité de monteur d'appareils élec-
troniques ou de radio-électricien,
affectés à la construction des pro-
totypes, aux essais et aux contrôles
en cours de développement, etc.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à O M E G A ,
dépt du personnel de fabrication,

2500 B ie n n e , tél. (032) 4 35 11.

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.

Nous cherchons, pour entrée
>; ' *.- immédiate ou à convenir :

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

désirant se spécialiser sur les
freins de camions

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

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

'/. ' ¦" ' il

secrétaire ou

employé (e) de commerce
'iNous offrons :

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

s
Nous demandons :

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

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



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

avez une formation de secrétaire commerciale, ou une
autre formation analogue et quelques années de pratique
(télex souhaité) ;
souhaitez travailler dans une ambiance agréable, avec une
équipe jeune, chargée des tâches d'information à la presse
et de relations publiques ;

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

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

êtes alors, sans doute,

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

Lieu de travail : Bienne.

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

LAUENER & CIE

Décolletages d'horlogerie à Chez-le-Bart/NE

engage

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou, se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

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.

Nous engageons

une employée
pour le service de facturation ,
habile dactylographe, ayant
de bonnes notions de la lan-
gue allemande.
Adresser offres à
VILLARD WATCH,
2035 Corcelles (NE),
Tél. (038) 8 41 48.

CHOCOLAT FREY flC BUCHS
Nous cherchons un

chef du département de confiserie
Nous demandons : spécialiste ayant de l'initiative, sens de

l'organisation, expérience pour diriger le
personnel, connaissance du maniement des
installations d'enrobage, activité antérieure
dans un poste similaire, confiseur diplômé,
si possible avec maîtrise fédérale, connais-
sances d'allemand.

Nous offrons : salaire adapté aux conditions actuelles, tous
les avantages sociaux de la Migros, caisse
de retraite.

Personnes capables sont priées d'adresser leurs offres, avec
photographie, curriculum vitae et copies de certificats, à la
direction de CHOCOLATS FREY S.A, 5033 Buchs (AG)

CHOCOLAT FREY AG BUCHS

j _m Mk.
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^| _Kt___J|____a_____B tSf cherche un
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 ̂
jr collaborateur de formation universitaire

désireux et capable de remplir la fonction de

; 1 1. ' , : 
¦ 

. .. .  , , . » • ' • . .• '¦ ¦
; ¦ . " . . . •¦ ¦ . . ,..., ; '

secrétaire
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

ItfBî poursuivre l'étude des problèmes économiques
et sociaux liés à l'expansion industrielle dans
le canton.

i i  . . ' '.. i l ' - '

Oe poste conviendrait à une personne alliant
un tempérament d'animateur à des compétences
réelles sur le plan administratif . Il est de plue

: 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 - sociologue conseU, escaliers du Châ-
teau 4, 2000 Neuchâtel.

Nous leur garantissons une entière discrétion. Efanf

® 

donné le caractère particulier du poste en question ,
nous ne disposerons des dossiers des candidats
retenus qu'après les avoir reçus personnellement
et nous être assuré de leur accord formel.

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

AGENT DE PREPARATION
DU TRAVAIL

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

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

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

Le grand coup des Editions Rencontre 
^^̂  ^É
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Si, par contre , je vous retournais l'ouvrage envoyé à l'examen, php min d'I^ntre-BoïS N" postal I I—I—I I Signature
je ne vous devrais rien du tout et mon choix préalable ci-des- *-ucuiiu u _J X 

SI vous bénéficiez delà des avantages .Rencontre-,
sus ne saurait être considéré comme une commande. 1018 L3US3DI1G indiquezs.v.p.votre N° d'abonnement: | | | |__J I I 



AU FIL DES ONDES - AU FIL DES ONDES - AU FIL DES ONDE
Doigté, prudence

Les « Dimanches en liberté > de Clau-
de Mossé ont une très large audience
parmi les sansfilistes. Ces derniers ap-
précient fort la possibilité qui leur est
donnée d'interroger en direct les person-
nalités conviées à cette émission. Sa-
vants, voyageurs au long cours, journa -
listes, excellemment informés, répondent
avec clarté et aisance à des dizaines de
questions, toujours fort différentes, sur
le sujet choisi. Le 12 janv ier, nous avons
entendu un journaliste israélien ; l'on
constata que, sur le grand nombre des
interlocuteurs et interlocutrices, 98 %
étaient des amis d'Israël. Objectif , pru-
dent , mesuré, rigoureux dans son dire,
le journaliste fut très intéressant à écou-
ter. Afin que notre neutralité morale et
radiop honi que soit en toutes choses res-
pectée, Claude Mossé projeta de faire
venir une personnalité arabe, au micro
de la radio romande, afin qu'il prêche
à son tour , pour sa paroisse.

Vœux à un collaborateur
Au début de janvier, Jean-René Bo-

ry, conservateur du Musée de Coppet,

a été victime d'un grave accident de voi-
ture. Tous les sansfilistes de Suisse ro-
mande ont appris la chose avec chagrin.
Appréciant le savant narrateur-historien
depuis longtemps, en particulier lors de
ses entretiens avec Bernard Nicod, et
qui font si bien revivre, pour nous, « les
figures oubliées de l'histoire suisse », nous
présentons tous des vœux cordiaux à
M. Bory, pour un rétablissement pro-
chain.

Radio alémanique
Les sansfilistes mélomanes savent que,

cette année en automne, l'orchestre de
Beromunster quittera la cité de la Lim-
mat au profi t de la grande ville rhé-
nane. Le soussigné, ayant récemment
séjourné à Zurich , y entendit beaucoup
parler de cet exode qui sera accompli
par l'orchestre in corpore. Il est évident
que le problème No 1 de ces nombreux
musiciens, est celui des futurs logements
pour leurs familles. Or, l'administration
de Radio-Bâle fera en sorte de mettre
des immeubles commodes à la disposi-
tion des nouveaux habitants. Les avan-
tages matériels et sociaux qui sont of-
ferts aux Zuricois sont grands, de sorte

que, d'ici à octobre prochain, les mu-
siciens de Beromunster s'habitueront à
cette perspective de déplacement et lui
trouveront plus d'agréments que de
désavantages. Une autre question tou-
chant l'Orchestre symphonique de Bâle
sera le choix à faire du chef de l'en-
semble, et ce, d'ici relativement peu de
temps. Nous ne saurions, on le com-
prendra , citer des noms et des personna-
lités capables , mais il se pourrait que
le musicien choisi fût de haute lignée.

Intéressant reportage
Il eut lieu le 21 janvier, au cours de

l'émission du micro dans la vie. Il
s'agissait de l'introduction, à la prison
de Saint-Antoine, à Genève, de transis-
tors personnels appartenant aux déte-
nus. Il fut déjà fait de même à la
prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à
la colonie d'Orbe. La direction de ces
derniers établissements est satisfaite de
cette innovation. En revanche, deux pri-
sons lucernoises, qui en avaient fait l'es-
sai en son temps, auprès des détenus
et des prisonniers, ont reporté cette me-
sure. D aurait été intéressant, pour les

auditeurs, d'apprendre les raisons de
ce retrait en Suisse alémanique. Lors de
cette émission, et selon l'usage, des re-
porters interrogèrent des passants et des
passantes, au hasard de leurs rencon-
tres: Toutes ces personnes trouvèrent
très heureuse une telle initiative. Quel-
ques-unes d'entre elles, cependant, esti-
ment que le privilège d'avoir un transis-
tor devrait être accordé seulement aux
détenus et condamnés, emprisonnés pour
des délits peu graves, et subissant des
peines relativement légères. A la pro-
fondeur des chutes ne convient-ils pas
d'opposer la hauteur des bonds ? (Ceci
dit , en prenant , à l'envers, une célèbre
citation classique).

Nous autres, Neuchâtelois, pouvons à
ce propos nous demander si les prisons,
en rénovation aujourd'hui sur la colline,
contiendront à leur tour des transistors
individuels, ou l'installation de haut-
parleurs dans les cellules et locaux de
travail , ces appareils transmettant, com-
me cela se fait dans le canton de Vaud,
trois programmes journaliers : Sottens,
Beromunster et Monte-Ceneri ?

Le PÈRE SORELL

Berne «enterre» les piétons
près de la gare principale

BERNE (ATS). — A l'instar des autres
grandes cités de Suisse, la ville de Berne
va « enterrer » les piétons aux abords de
la gare principale. Dans trois ans environ ,
la halle des guichets de la nouvelle gare
CFF sera en effet achevée. Elle se trouve
au sous-sol. Dès lors — comme l'a fait
savoir mardi la municipalité au cours d'une
conférence de presse — il est logique que
les piétons restent au même niveau avant
d'accéder aux artères principales ou 'a la
station des transports en commun. Des ga-
leries vont être construites, allant de la
gare à cette station et à trois ou quatre
autres points. On évitera ainsi de nom-
breux points de croisement avec le trafic
motorisé qui , dans une étape ultérieure, de-
vrait lui aussi être relégué dans un sou-
terrain sous le Bubenbergplatz. Le trafic
de cette place est en effet un des plus
denses d'Europe : 40,000 véhicules et 220,000
piétons par jour. En dix ou vingt ans ce
volume va doubler. Or, comme la place
n'est pas extensible et que la priorité doit
être accordée aux transports en commun,
la solution du souterrain s'impose.

CITÉ-SATELLITE PRÈS DE MURI
Une subvention fédérale est attendue

pour ces travaux, qui permettront de main-

tenir à son . emplacement le centre com-
mercial (une décentralisation des adminis-
trations est en revanch e souhaitée). On a
appris également la réalisation prochaine
d'une cité-satellite près de Mûri, d'environ
20,000 habitants . A l'ouest de la ville, on
prévoit aussi une nouvelle banlieue de
15,000 habitants , qui devrait s'accompagner
d'une zone industrielle, la ville de Berne
étant actuellement, de l'avis des planifica-
teurs, trop axée sur le secteur tertiaire.

LE REPAS DOMINICALi/H BNUS PROPOS
— Alors, Madame Gigognard , c'est la fête ? Qu'est-ce que je vois dans ce
cabas ?
— Qu 'est-ce vous 'oyez, qu'est-ce vous 'oy ez ! Des commis, et pis après ?
— Hé, hé ! et ce cornet tout brillant ?
— C'cornet ? Ben ouais, c'est un poulet. Ça vous gène ?
— Mais non, Ma'ame Gigognard, mais non...
— Pa'ce y a qu'à dire ! Direct I Chus pas p our ces gens qui font  des ma-
nières, moi. Savez comme elle est, Marne Gigognard ; tout crac et pis pas
d'bringues !
— Mais voyons, Madame Gigognard...
— On a aussi l'droit d'bouffer du poulet , Mzelle Hurlut , p is c'est pas plus
cher qu'aut 'chose, au prix où il est Tbif-chtecre l On peut pas s'en'oyer rien
qu'des cervlas, des vineurlis, et p is des grabons, ou bien ? Moi , 'oyez ,
d' tazantemps, i'm'faut un p 'tlt queltchose, un estra , 'oyez, alors / 'prends un
t'ees poulets tout cuits, ch't'l' arrange, faut  'oir : ch' te vous fais  une t 'ees
farces... (ah ouais, donnez-moi voire cent d 'jambon , du à l'os, qu 'ça chmeque
un peu) tout f in  a'ec du persil, et pis c'qui reste, d'Tognon , des chpetslis ,
un 'ieux reste de rizotte ou bien de chpaguettes, tout ça réchauffé ch'te vous
Vfiche dans c'te béte a'ec un verre de chnapse par dedans , et p is un aut '
pour moi, tout ça l'dimanche matin, en écoutant Taille à la radiât , ça va
mieux a'ec ces cantiques. Après, au four , et pis quant c'est prêt , enl' vé-c'est-p-sé ,
on y va ! Deux temps trois mouvements, i'reste qu 'les osses !
Faut dire, Mzelle Hurlut , Tpoulet , i'tombe d'jà en mille briques, et pis
ch'perds pas mon temps à la découpe. Alors hardi ! y a personne , j' veux pas
m'gêner. Oit y a d'I'Ugéne , y a pas d'plaisir , comme i disait mon de f f un t  quand
j' attendais. Alors, un coup d'blanc pour l' apéritif et pis hop ! J ' ai mis mon

tabliyer, c'est sûr, chus pas une cochonne, Mzelle Hurlut , faut  quand même
pas ch'salisse mon chpenntsre du dimanche en y essuyant les doigts tsus.
Pa'ce faut  vous dire : couteau, fourchette , p ensez ouâre ! A' ec les doigts, c'est
comme ça c'est bon ! Et pis, maintenant j' ai c'te nouvelle drogue pour faire
t'nir mon dentier, y a qu'à y aller, j 'risque p lus d'ie p erd'e en rongeant Vp ilon
comme un coup qu'on avait dîné au Strauss a'ec mon de f fun t , et p is qui s'tait
f ich u par terre (pas mon deffunt , ça c'tait une auf fo is , qu'il avait eu un peu
trop) on le r'trouvait pas sous la tâb' e, 'reusement y a un chnoutse qui l'a
ramassé, mais qu'est-ce on a eu pour une t'ees peines jusqu 'il a voulu le
r'donner.
Ho, et p is même ! Y a personne, j' vous dis. L 'Ugéne Vient pas c'te fois , p is
j'y vais pas ! L'est allé skier a'ec la belle-fille et pis l'gamin . Toute f ine
belle qu'elle était , toute serrée, vous 'oyez comment , qu 'on aurait dit elle
s'rait allée a'ec ces Amerloques pour en ram'ner la lune dans ses fal-
zarts, m'escuserez comme j' vous dis. Faudrait pas vous baisser, j 'y ai dit , sans
ça gare 1
Gare ? e'm'fait , gare quoi ? La coututre , j 'y repponds. Pa 'ce alors , 'tension !
toutes les fois  on s'abaisse, quand sa tire trop, ma f î , crac ! c'est rectal ,
j' y dis. Elle m'a pas répondu, mais c't'œil qu'elle m'a fichu par-t 'sus son
épaule , Mzelle Hurlut ! Et pis départ. En m'balançant son arrière contre ,
qu'on aurait dit un guimegamme. L'Ugéne et. pis l'gamin i'm'ont dit oroir,
et pis i'sont allés après. Moi chus restée, 'oyez. Allais, j 'me suis pensée ,
qu 'est-ce que tu vas faire ? A-y-est. J' me suis dit tout d'un coup, un poulet.
Ouais, c'te poulet, vous pouve z toujours le r'garder, j' me réjouis d 'jà.
J' vous dirais bien de v'nir, mais 'oyez, y en a tout juste pour moi, et
puis , faudrait  quand même j 'me tienne un peu, a'ec vous, quênon ? Alors...

(dessin de Marcel North)
OLIVE
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SAINT-GALL (ATS). — La rage va-
t-elle faire son apparition dans le canton
de Saint-Gall ? On y a abattu un renard
dont le comportement intriguait les habi-
tants du village de Bichwil : «ans attaquer
les hommes, la bête se montrait inhabi-
tuellement peu craintive. Après autopsie à
la centrale de lutte contre la rage de
l'Université de Berne, la bête a présenté
des signes de rage.

Renard atteint de la rage
en Suisse orientale



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un(e)
AIDE-COMPTABLE

avec notions d'anglais.

Semaine de 5 jours. Salaire intéressant !

Si vous aimez travailler dans une bonne
ambiance, adressez-vous à la rue du Musée
No 1, à Bienne, ou téléphoner au (032) 3 32 07.

ESEiBi
Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal, à Neu-
châtel, cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une for-
mation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilités

. d'avancement, dans l'une des plus grandes entre-
prises du pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant : à ce
salaire, s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 25 janvier 1969. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance, des certi-
ficats scolaires et, le cas échéant, des certificats
relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en avril et en
mai 1969.

im sa
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
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de notre branche _HV
BOLEX ^^
vous propose :

— si vous êtes £j* gS

INGÉNIEUR-TECHNICIEN U
d'assurer le commandement et la surveillance
de plusieurs groupes de travail à notre ser- B
vice de préparation de production s'occupant : fjj

— de rétablissement des suites opératol- £3
res de production, f t £

— de la commande d'outillages adéquats flH
__

pour ces opérations. Bp
Une expérience professionnelle dans ce do-

\ malne serait très appréciée ;

— si vous êtes BB

ACHETEUR fc
EMPLOYÉ de COMMERCE
la responsabilité d'un important groupe \Arfr
Nous demandons à notre futur collaborateur ||ïf
d'être âgé de 25 à 35 ans. de parler l'aile- JKÏÏft
mand et surtout d'être dynamique et ambi- MmxBm.

Une formation complémentaire d'acheteur
pourra éventuellement être assurée par nos 

^^^^^soins. KÇ";"'̂
Si l'un de ces postes répond à vos aspirations et à E?Tà*?»p
vos qualifications, nous vous invitons à prendre l|_gHSJÊ§
contact avec nous soit par téléphone (024) fc' ipvilS
6 23 31, soit en nous écrivant : PAILLARD S.A., |&',®^S
service du personnel, 1450 Sainte-Croix. iSŜ IfiE!

Tél. (038) 6 31 68 2013 Colombier
cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
(étrangères permis C)

i Mise au courant rapide.

Nous cherchons également quelques j

jeunes filles
quittant l'école au printemps.

Se présenter ou téléphoner au 6 31 68.

"• / SsÉtf-jÉ-isiS i g 4 1 s si B| n ,„, d

Nous cherchons :„

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise»en marche ;

MM* 
¦ ', $_

REGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues, pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S.A.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier

mmmmammmwmmwEmmmmmmmmmmmmsamm

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/  NEUCHATEL

Nous cherchons, pour l'entretien et la réparation
de nos installations, des

SERRURIERS-
TUYAUTEURS

, ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne
| expérience de la soudure électrique, et des

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis-
sant de quelques années d'expérience.

Nous demandons pour ces postes i personnes de
20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers
en possession d'un permis C ou « hors plafonne-
ment ». ?

Nous offrons : postes stables, avantages sociaux
de la grande entreprise, possibilité de s'initier ?
à une tâche nouvelle et variée. p

Prière de demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245, ou
en nous adressant le talon ci-dessous.

' Nom et prénom : c FAN » y
Adresse j  
Poste : 

" Age : Nationalité :
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Nous cherchons, pour notre bureau de
Neuchêtel des pièces détachées de machi-
nes à tricoter, un

employé de commerce
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand et de formation
technico - administrative.
Ce poste conviendrait également à un
mécanicien ayant une certaine pratique sS"
de bureau. .
Age idéal : entre 30 et 40 ans.
La connaissance de nos machines et du S&
tricotage serait souhaitable. Toutefois,
notre futur collaborateur sera formé par
nos soins et aura l'occasion de se fami-
liariser avec nos produits.

t Les candidats qui envisagent de faire
carrière dans notre entreprise, et aux-
quels nous assurons une entière discré-
tion, sont priés de faire leur offres,
accompagnées des documents usuels, au 3»
service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du K̂
Musée 1, 2001 Neuchâtel. 3g

' &

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I

Importante entreprise industrielle
cherche pour date à convenir

secrétaire de direction
pour son directeur commercial. Elle sera char-
gée de la correspondance et de tous les tra-
vaux de secrétariat.

• .

Nous demandons : langue maternelle française,
connaissance parfa ite des langues allemande
et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 709H J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. ,

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
de bonne présentation
pour notre rayon « CONFECTION - GIRLS »

NOUS OFFRONS :

Bon salaire, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou prendre rendez-vous
à la Direction.

• - "v! fï_SI_^^V_!S9H^BHBKH_P ' " : "** '̂ iBB_H
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U AGENCE DE TRANSPORTS INTERNA- ¦
t TIONAUX |

|_J cherche, pour entrée immédiate ou date à con- Il
L venir, J

L—» _n

f EMPLOYÉ EXPÉRIMENTÉ ]
m • ayant bonne éducation 

^
91 • apprentissage de commerce ou équivalent W

¦ • plusieurs années d'expérience de la branche S

Wà • connaissances approfondies du français, de _t.
T l'allemand et de l'anglais Jj

P • de nationalité suisse ou titulaire d'un per- jj

P" Prière de faire offres manuscrites accompagnées T
£fâ d'un curriculum vitae et d'une photographie ré- 

^ï _ cente, sous chiffres P 950,007-29, à Publicitas J
[g SA., 2001 Neuchâtel. I]

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
pour son département de fine mécanique.

Nous exigeons :

— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine

de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans

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.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à
i? convenir

nomiTiG
de peine

| pour travaux de nettoyages.

Place stable, salaire à convenir. Semaine de 5
jours.

s Faire offres de service à ?
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S. A. NEUCHATEL

_-------- ----------------- MlWWMMi

Nous cherchons pour notre département des
sinistres

une employée
de bureau

qui sera chargée d'assurer la correspondance
française.

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

MP— _H_W--PIHBWBB Assurances Voyages
^^^^^2jj ^|̂ 3 

Claridenstrasse 
41, S022 Zurich

IflJB NEUCHÂTEL
gjgjj engage

pour son Ê
office comptable t&L

jeune employé (e)
de commerce

Entrée j 1er avril
ou selon date à convenir.

^̂ ^̂^  ̂
Place stable pour personne

l̂ 54t*̂ ^S consciencieuse.

rjÊTJjj [•} flffro Salaire approprié et presta-

_E_T*LR'Ï] tions sociales intéressantes.

Bi f̂ëéH _________ a Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats

et photo, à l'Entrepôt régional COOP, office

comptable, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son service d'exportation avec les pays
de langue française. Travail intéressant et
varié.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à Voumard Machines Co S.A.,
rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.



zimmerli
Nous sommes une maison importante et réputée
dans ['INDUSTRIE de la BONNETERIE — Pullovers
et lingerie à la mode — faisant de vastes expor-
tations dans plus de 20 pays.
Nous cherchons,
pour notre vice-directeur commercial,
une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse.

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

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

Entrée : dès que possible, date à convenir.

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

|

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

ouvrier sur machine
ouvrier de transport
contrôleur

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

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A., 2501 BIENNE

Rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11

-zz c.i.r. __=_-
Nous cherchons pour notre usine de Gais (à 9 km
de Neuchâtel)

MONTEURS
en appareils électroniques

pour notre atelier de câblage et d'électronique.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
2076 GALS - Tél. (032) 83 13 33

Entreprise du machinisme agricole cherche, pour entrée immé- [ pn
diate ou à convenir, '. '.- . \

voyageur en machines agricoles I
pour le canton de Neuchâtel, le Nord vaudois, partie inférieure WM
de la Broyé. ';; •;;

Pour ce poste, nous aimerions faire la connaissance d'une fâs
personnalité dynamique, de confiance, de 30 à 40 ans, ayant Ega
une solide formation de base agraire et entretenant déjà , si G5j
possible, des contacts avec les milieux agricoles. > S

Connaissances du machinisme agricole désirées, mais pas indis- |gg
pensables, un stage d'initiation et une mise au courant par ' .. ]
chef de vente étant prévus. Domicile exigé dans le rayon ;.. "̂d'activité. \ |j|

Nous offrons possibilités de gains intéressantes par la vente '"' .-:.j
d'un programme complet en machines et tracteurs agricoles fejs

40,» de grandes marques. . .1 j

Rémunération par fixe, commissions, indemnités pour frais
de voyage et voiture. Avantages sociaux actuels. j 1

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, sous chiffres ; . j
PL 900639 à Publicitas, 1002 Lausanne. EJ

ùlWk&ÏW HOLDING S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice
pour son service de

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

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

SULZER
- ESCHER WYSS

cherche
pour son service en

SUISSE ROMANDE

I MONTEUR FRIGORISTE
S'adresser à :

SULZER FRÈRES S. A. — Section machines
12, av. Froisse — 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 59 22

VENDEURS
de CAMIONS
Entreprise réputée et bien introduite de la branche véhi-
cules utilitaires cherche deux représentants pour régions
bien déterminées.

Les lieux de domicile seraient Bâle et Neuchâtel (ou envi-
rons), indispensable : allemand et français couramment
(bilingue).

Nous donnons la préférence à un intérêt véritable pour la
technique automobile ; si vous êtes ingénieur, ETH ou HTL,
ce n'est que mieux. Mais les offres d'un commerçant expé-
rimenté entrent également en considération, notre objectif
étant en premier lieu de vendre. Pour cette raison, nous
attachons beaucoup d'importance à l'habileté dans les re-
lations commerciales, à un esprit indépendant, doué d'ini-
tiative et ayant des idées personnelles.

Notre commettant apporte réellement quelque chose : un
cercle de clients existant depuis nombre d'années, un sou-
tien de vente efficace , une mise au courant approfondie de
l'entreprise, une large compensation des frais , des presta-
tions sociales importantes et — « last not least » ¦— un
revenu supérieur à la moyenne.

Veuillez nous écrire (offre manuscrite et curriculum vitae)
sous No 654 ; lors d'un entretien personnel nous vous
communiquerons les principales caractéristiques de l'em-
ploi. Nous vous garantissons une discrétion absolue, votre
nom ne sortira pas du cadre de notre institut.

¦_a-_--->------ _--a--- a-a**->>-»---- -̂--_ -̂----------------- _---_-----|

La Division du contentieux de la Direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux suisses ,
à Berne, cherche un

.M JURISTE
ayant fait des études universitaires comp lètes

i et, si possible, pratiqué le barreau.
^̂ ^̂ mi Activité intéressante et variée pour un candi-
tm m dat capable de traiter les affaires d'une

manière indépendante et montrant de l'intérêt
j pour les questions économiques et techniques.

Langue maternelle française avec connaissance
MHBHf c' e l' allemand.

U 

Entrée en fonction le 1er mars 1969 ou plus
tard.

S'adresser par lettre autographe, accompagnée
des certificats, jusqu'au 10 février 1969 au
plus tard, à la direction générale des CFF,
6, rue de l'Université, 3000 Berne.

SECRÉTAIRES 1

Pour notre bureau de vente, nous cher- I j
chons : | !
Une personne de langue maternelle fran- I
çaise ainsi qu'une personne pour la I jcorrespondance anglaise | !
— sachant travailler méthodiquement I !
— capables de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire
— désireuses dé devenir indépendante I

tout ! en respectant les nécessités I
hiérarchiques .'

— de caractère souple, ferme et équi- I i
libre. ' ;

Les personnes intéressées sont priées de I ;
faire leurs offres manuscrites au service I j
du personnel. I

• i

M liKRON HAESLER H
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) '. ggjl
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 mf
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Importante usine métallurgique du Jura bernois engagerait tout de
suite :

un électricien
pour son service d'entretien. Le poste requiert un candidat diplômé
(monteur-électricien ou électricien sur courant fort) capable de s'occu-
per de manière indépendante de l'entretien d'installations et appareil-
lages électriques-électroniques. Un électricien n'ayant pas les connais-
sances professionnelles exigées dans l'industrie aurait la possibilité
d'entrer dans ce nouveau champ d'activité et d'y être formé. D'inté-
ressantes conditions sociales sont offertes à un candidat désireux de
travailler avec une équipe jeune et dynamique.
Adresser les offres au service du personnel de BOILLAT SA, 2732
Réconcilier, tél. (032) 91 31 31, interne 16 ou 70.

On cherche, pour le prin-
temps 1969,

jeune garçon
ayant terminé 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.

ES CABLES CORTAILLOD I
Nous cherchons comme

ASSISTANT DANS NOTRE SERVICE DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

ingénieur technicien ETS I
Nous demandons :

— formation en électronique
— sens des responsabilités et esprit d'initiative

Nous offrons :

— emploi stable
— activité indépendante dans le secteur des câbles de

télécommunication et des instruments de mesure
— rémunération selon connaissances et capacités !
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, \
références et photographie, au service du personnel, Câbles i
Electriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 8 42 42.

Nous cherchons ^
UN COUPLE

aimant le commerce pour prendre la
gérance d'un bon magasin de produits
laitiers, à Villeneuve. Bon salaire, appar-
tement à disposition.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés par écrit à :
M. Adolphe Aeschbacher, produits lai-
tiers, 9, rue du Collège, 1860 Aigle, ou
par tél. (025) 2 23 13.
A la même adresse nous cherchons

FROMAGER QUALIFIÉ
avec permis de conduire et sachant
prendre des responsabilités.

Hi CABLES CORTAILLO D I
A la fin de la scolarité obligatoire
% les études ?
0 un apprentissage ?

sinon, nous vous proposons

une formation d'ouvrier spécialisé 1
— Période de formation de 2 ans selon programme

spécialement étudié
— Instruction théorique et pratique
— Réglage et conduite des principales machines

de câblerie
— 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
région ainsi qu'auprès du service du personnel, Câbles
électriques, qui reçoit les inscriptions, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 6 42 42.



AH!
SI
NASSER.

Rotterdam, p lus gros port du monde ? C'est
vra i et cela pourrait ne p lus l'être. Ces quel-
ques c h i f f r e s  prouvent l'importance de Trieste.
• Sur 380 dé p arts mensuels à destination de
la Méditerranée orientale , Trieste vient large-
ment en tête avec près de 200 départs , suivie
de Rotterdam (11b) et Marseille (95) .
© Sur 52 dé parts mensuels à destination de
l 'Afr ique du nord , Rotterdam s'en attribue
30 et Trieste 22.
# Sur 64 dé parts mensuels à destination de
l'Inde , du Pakistan, de Cey lan et de la Birma-
nie, on note : Trieste 28 et Rotterdam 36.

• Sur 6 départs mensuels à destination de
l'Australie, deux sont triestins et quatre
hollandais.
• Sur 30 dé parts à destination de la côte
ouest de l'Amérique du Nord , match nul entre
Trieste et Rotterdam : quinze dé parts chaque
mois de chacun des deux ports .
© Sur 66 dé parts mensuels à destination de
l'Amérique du Sud : Trieste 28 et Rotterdam
38.
Si Nasser voulait rouvrir le canal , la pro-
portion pourrait changer à coup sûr . En dé-
p it de ce lourd handicap, Trieste tient bon
malgré tout.

C L E  PORT PÉTROLIER. — En 1956, 1,510,000 tonnes de produits pétroliers. Dix ans
plus tard, plus de trois millions de tonnes et ce n'est pas fini.

45° 39' LATITUDE NORD, 13° 48' LONGITUDE EST - 45° 39' LATITUDE NORD, 13° 48' LONGITUDE EST
IL 

y a des légendes qu'il {put quand même tuer :
les consuls; n'ont pas les fonctions platoniques
qu'on leur prête trop souvent. Werner Jost est l'un

de ces vingt-huit porte-drapeau que l'on trouve à
Trieste et si l'on ne sait pas toujours exactement
ce que font les autres, lui, par contre, c'est plus qu'un
volcan. Ce jour-là, il ne savait plus où donner de lo
tête et ce fut un fameux tourbillon lo rsqu'il accueil it ,
dans sa demeure de la via 5tuparich7 l'ambassadeur
de Suisse à Rome jet  Mme Jean de Rham en visite
officielle et automnals dans cette industrieuse nrn.
vincë. ta Chambré de commerce eTTe l'inaustrre"
avait profité du passage de M. de Rham pour faire
visiter à la presse suisse une région qui, depuis la
création de son statut d'autonomie, connaît une
relance économique considérable. Le port de Trieste,
plaque tournante internationale, étant aussi le dé-
bouché de l'arrière pays du Frioul et de la Vénétie
Julienne. Werner Jost et le président Caidassi
s'étaient dit qu'il était temps de jouer la carte que
la ville et ses faubourgs industriels gardaient dans
leur manche. Rotterdam et Gênes ne sont pas les
seules fenêtres de la Suisse sur le monde s désor-
mais, Trieste est officiellement sur les rangs.
Dans la luxueuse villa où les meubles de la Confé-
dération ont remplacé ceux d'un riche armateur
grec, le consul s'époumonne. Il y ¦ a tant à faire.
L'homme bout et explose. Tsttt I Et le téléphone
qui n'en finit pas de sonner. Cette fois, c'était
Mme Jost :
— ... et les fleurs ? Elles sont arrivées ?
La réponse le satisfait . Il doit deviner le parfum
des roses rouges et blanches, mais rêve de souf-
fler un peu quand, déjà, l'appareil s'ébroue de
nouveau. C'est la police de Trieste, maintenant.
On ne sait que faire d'une jeune Suissesse retour
de Roumanie où, à défaut de pieuses illusions,
elle s'est fait voler ses papiers et de l'argent.
On verra cela demain. Alors Werner Jost se sou-
vient qu'il doit passer une autre chemise. Il revient
en courant, regarde sa montre sous une manchette
immaculée : l'ambassadeur ne devrait pas tarder...
Il dictait une lettre entre deux portes lorsque le
téléphone, encore, obligea la secrétaire à finir la
phrase. La voix d'un autre consul, celui du Chili.
Oui, il sera présent à la réception en même temps
que les membres de la colonie suisse, dont la
cheville ouvrière est Robert Maeder, un Boudrysan
de 69 ans. Lui, il est arrivé à Trieste en 1925 :
— ... c'était pour apprendre l'italien I
Il y est resté. Le port et ses odeurs de goudron
et de fruits exotiques, ou ce soleil couchant qui
part du clocher d'Aquileia pour venir lécher les
ruines romantiques de Duino lui ont fait oublier
les escargots et les rives de l'Areuse.
— ... Non ! Je disais : merci encore, cher ami !
Werner Jost peut enfin s'asseoir, allumer cette ciga-
rette qui lui brûlait les doigts. La semaine sera
chargée.

TRIESTE ? Ce fut longtemps la seuLft porte de
feu l'Empire austro - hongrois suiWle monde.
Si le port a oublié les Habsbourg, la ville

en porte encore l'empreinte, grasse, lourde et tara-
biscotée comme les moustaches de François-Joseph.
Aujourd'hui, redevenue italienne et chef-lieu d'une
région autonome, elle veut retrouver son rôle de
préfecture de la Méditerranée et du Proche-Orient.
Elle dispose d'ailleurs d'un outil enviable : son
port, autrement dit huit kilomètres de quais accos-
tables, d'entrepôts et de magasins d'une capacité
de plus d'un demi-million de tonnes de marchan-
dises. Le commandant du port, le général Savarese,
en parlait justement dans les moelleux fauteuils
de la capitainerie. L'homme porte le col boutonn?
haut des officiers de la marine de guerre italienne
et des épaulettes d'or. En 1967, Trieste a enre-
gistré un trafic de huit millions de tonnes, dont
la moitié assurée par des produits pétroliers. Le
transit suisse n'était alors que de 70,000 tonnes.
Il en faut plus encore et le port n'attend que cela.
On le visita sur le pont du remorqueur <t Audax ».
La barre, qui glissait entre les mains du cap itaine
Saitz, vient évidemment de chez John Hastie and Co
Ltd , à Greenock. Ici aussi , la mer a ses traditions.
A Trieste, plus de cent cinquante grues et ponts
transbordeurs , autant de monte-charges remplissen'
et sucent les cales des cargos de la planète. Un
nouveau môle, le 7, est en cours d'achèvement.
Avec 250 mètres de large et près d'un kilomètre
de long, ce sera le plus important de la Méditer-
ranée. Des fonds de plus de quinze mètres auto-
risent l'accostage des plus grosses unités.

Aces avantages techniques s'ajoutent, et non des
moindres, d'autres qui sont d'ordre fiscal.
Trieste est un port franc et les produits qui

y entrent ne paient aucun droit de douane s'ils ne
sont pas destinés à l'intérieur du pays. Jouant cet
as, les autorités triestines, poussées par une active
Chambre de commerce, ont mis en chantier un port
franc industriel qui bénéficie du même regard voilé
de la part du fisc. Situé à quelques kilomètres du
centre, il a été créé en 1949 sur ce qui n'était
encore que des marécages.
— Si, si ! Fango ! disait l'avocat Sacerdoti, maître
après Dieu de cette vaste entreprise.
Devant lui, la maquette du port franc industriel :
six des onze millions de mètres carrés de terrain
disponible ont déjà été lotis. Industries du bois,

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :
KARL KUENZER, SAINT-GALL

du verre, du ciment, du tabac et des produits phar-
rnaceutiques, usines de mécanique, filatures et fa-
brique de café s'ajoutent à deux Installations de
raffinage du pétrole, car Trieste est aussi le point
de départ aVJ'oléoduc d'Ingoldstadt.
/} J'étroit en ville où le terrain est hors de prix,
.certaines industries ont trouvé là le lieu idéal
d'expansion : le sol coûte près de cent fois moins
cher qu'à Trieste, et les nouveaux venus ont pu
profiter, outre le régime franc , d'importantes faci-
lités fiscales. Enfin, aux deux réseaux ferré et rou-
tier qui desservent le secteur se greffe un canal
de 200 mètres de large permettant aux navires
de haute mer livrant leurs matières premières ou
se gorgeant de produits finis, de faire en quelque
sorte du porte à porte.
Ville grenouille, à moitié sur terre et dans l'eau,
Trieste est forcément le siège d'un célèbre arme-
ment, le « Lloyd », dont les origines et les pre-
miers coups d'hélice remontent à 1836. L'affaire
était bien partie. Deux ans plus tard, Lorenzo Butti
pouvait déjà peindre ses huit premiers bateaux.
On les retrouve aujourd'hui, dans la galerie des
portraits, au premier étage du palais de la place
de l'Unité, avec le même plaisir qu'une illustration
d'un Jules Verne édité par Hetzel. Dans cette ville
et ce port qui cherchent de nouveaux débouchés,
rêvent de monopoliser le trafic des « containers »
et font un clin d'oeil à la Suisse, le consul Jost
barbote à plaisir. Il sait que Gênes n'est pas le
nombril de la Méditerranée que l'on imagine dans
les chaumières et que la ville ne possède pas de
port franc industriel. Il n'ignore pas non plus que
Marseille perd peu à peu de son crédit. Les arma-
teurs bâlois, en visite à Trieste l'automne dernier.
lui ont peut-être raconté que lors de la dernière
foire rhénane, des dirigeants du port de Pagnol
eurent à répondre aux questions des commerçants
suisses. La discussion porta surtout sur les vols de
marchandises. Un Bâlois certifie avoir entendu un
de ces dirigeants répondre avec une calme assu-
rance :
— Rassurez-vous ! En matière de sécurité , la situa-
tion s'est bien améliorée : nous avons maintenant
deux chiens berger allemand de plus...
Boutade ou non, Marseille vaut-elle encore le dé-
placement ? Alors, il reste Trieste, où arrivent le
riz, les oignons et le coton d'Egypte, les pétroles
du Moyen-Orient, le minerai du Brésil, le charbon
de Pennsylvanie ou les oranges d'Israël, Trieste
d'où l'industrie suisse peut expédier les produits
chimiques et pharmaceuti ques, les machines-outils,
les locomotives de Winterthour et ces textiles saint-
gallois si prisés au Proche-Orient.

~T" RIESTE est plus proche de Chiasso que ne l'est
Bâle de Rotterdam et un examen des partances
du premier port de l'Adriatique laisse appa-

raître une fréquence considérable à destination de
presque toutes les escales du globe. Pour l'heure,
plus de cent vingt navires de ligne quittent chaque
mois les môles triestins. Enfin, et c'est loin d'être
négligeable, en plus d'une porte sur les mers et
le monde, Trieste est le carrefour obligé entre deux
blocs, l'Est et l'Ouest. Ainsi, depuis sa création en
1948 , la Foire internationale de Trieste s'est de
plus en plus affirmée comme point de rencontre et
d'échanges entre les pays afro-asiatiques et ceux
de l'Europe centrale, une trentaine de nations y
étant régulièrement représentées.
On attend d'autres chargements. Le consul Jost et
le président Caidassi espèrent au fond d'eux-mêmes
qu'il y aura cette année à Trieste autant de pro-
duits à destination ou venus de la Suisse que l'on
comp te d'Allemands et d'Autrichiens en short , l'été,
sur le sable chaud de Lignano.
Et il y en a, il y en a...

Claude-Pierre CHAMBET

TRIESTE. — Près de 160 grues, autant de monte-charge et 70 km au moins de voies
ferrées qui courent le long des quais et des môles...

CARREFOUR. — Sous ces toits et dans ces magasins, tous les produits du monde
mmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmWPw "-*• J__HHL_HHHKHlH9H

WERNER JOST. — Un coeur gros comme cela chez ce
Bernois de Langnau et de l'énergie à revendre. A gau-
che, l'ambassadeur de Suisse à Rome, M. Jean de Rahm.

UNE NOUVELLE PORTE DE
LA SUISSE SUR LE MONDE...
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UOUIEZ-UOUS W^Wconnaître ^̂
œquenous

snunns
ff fftSEB il BÉFlll 1_E _M 74°/o font le plein en Super statistiques. Non pas que vous ne
IfcK n F̂Bw ILP-sP m ^7% sont résolument fidèle à la même deviez pas tout savoir. Mais nous ne

station-service voyons pas de raison pour informer
La Direction d'Esso Standard 37% possèdent une radio dans l'auto gratuitement nos concurrents. Nous
(Switzerland) attache une grande 77% apprécient le service du pare-brise ne regardons pas à la dépense pour
importance aux enquêtes effectuées sur 53% ne font jamais contrôler réaliser de nouvelles enquêtes, pour
le marché automobile suisse. Pour l'équilibrage des roues interviewer des centaines et des
savoir par exemple comment vous 85% connaissent et aiment le Tigre Esso centaines de conducteurs suisses. Parce
organisez votre «existence motorisée», (ça fait plaisir!) que tous les petits détails que nous
quelles sont vos habitudes et ce que 12% trouvent le Tigre ridicule (oh!) relevons - ce que vous désirez, ce dont
vous pensez de nous. Voulez-vous 50% effectuent leurs voyages à l'étranger vous avez besoin - nous permettent
apprendre ce que nous savons? Eh bien, en voiture. d'améliorer sans cesse nos services et
par exemple: Nous savons encore des foules de de vous satisfaire toujours mieux.
47% d'entre vous ont une voiture choses vous concernant: Mais" il nous C'est pourquoi vous trouvez chez nous
depuis 10 ans ou plus serait difficile d'énumérer ici les ce que vous souhaitez et ce qui vous

33% l'utilisent à des fins commerciales résultats apportés par des centaines de est utile.

flous foison! plus pour vous (fsso)
. . .
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Institut de recherches scientifiques et techni-
ques cherche, pour différents domaines d'ac-
tivité,

un spécialiste en instruments
ou

micro-mécanicien

un jeune mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
Nous demandons à nos futurs collaborateurs : ]

— une bonne formation professionnelle
— si possible quelques années de pratique
— de l'intérêt pour des travaux de laboratoire

intéressants et variés
— un bon esprit de collaboration , de l'initia-

tive et de la souplesse d'adaptation.

Nous offrons :

— un climat de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats, au Centre Electronique Horloger S. A., ¦-.
case postale 378 - 2001 Neuchâtel. ;

Ê JUSE Bureau d'Ingénieurs
cherche :

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN

pour ses bureaux de Bâle et de Genève.

Fonctions :
Projets , études , surveillance de travaux d'installations élec-
triques pour hôpitaux , bâtiments administratifs , bâtiments
industriels , grands magasins.

Nous demandons :
Plusieurs années de pratique dans le domaine des ins-
tallations électriques courant fort et courant faible , la
capacité de résoudre de manière indépendante les pro-
blèmes qui seront confiés.

Nous offrons :
Poste avec d'excellentes possibilités d' avenir , salaire en
fonction des responsabilités , caisse de prévoyance , semaine
de 5 jours.

En outre :

DESSINATEUR - ÉLECTRICIEN
avec bonnes connaissances des installations électriques
intérieures , pour travaux intéressants et indépendants.
Des installateurs doués pour le dessin peuvent éventuel-
lement être considérés. Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Place stable, avantages sociaux, bon salaire, semaine de
5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites à :
Scherler S.A., ingénieurs conseils, 9, Papiermiihlestrasse,
Berne. Tél. (031) 42 36 36, à l'attention de M. Grimm.

Bureau d'ingénieur cherche

D E S S I N A T E U R S
— béton armé

— génie civil

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Travail de bureau et de chantier.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum
viae et copies de certificats , à
Lucien ALLEMAND , Ing. civil , 4 , rue du Musée ,
2000 Neuchâtel , ou tél. (038) 5 60 10. •

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 tourneur
4 serruriers-constructeurs
2 soudeurs à l'arc

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

/f^mma_%^. Adresser offres ou se présenter
/fif rolk au Dureau ( 'u personnel, rue des

f III \t_ f U  2006 Neuchâtel.

^*̂ 8̂  Téléphone 8 24 15.

Dikson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet — Tél. (038) 8 52 52

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour entrée immédiate ou à convenir.
Poste de confiance, travaux autono-
mes, particulièrement en ce qui con-
cerne la facturation (machine électro-
nique) l'exportation, la correspondan-
ce française, allemande, anglaise.

Faire offres à la direction.

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN EN ÉTAAAPES
pour son service de consruction et entretien.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son service mécanique montage.

DÉCOLLETEUR DIPLÔMÉ
pour la fabrication des pignons.

OUVRIERS
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machi-
nes par formation rapide.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, galvanoplastie, trempe, taillage, tra-
vaux de presses, empierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact au
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

2072 Saint-Biaise

cherche, pour son nouveau département de cons-
truction de machines,

mécanicien - électricien
si possible de nationalité suisse, ou étranger
avec permis C.
Cet employé sera affecté à l'ajustage, au mon-
tage et partiellement à la mise en service des
prototypes et machines que nous construisons
pour les usines du Groupe Runtal en Suisse et à
l'étranger.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 3 23 23.

JlF RED - FISH CLUB
¦̂̂ JT ^  ̂ Cercle des nageurs cherche

G A R D I E N
pour la surveillance de sa plage. Entrée en fonc-
tion mai 1969. Conviendrait à retraité.
Adresser offres à case postale 927, -2001 Neuchâ-
tel.

L'Ecole de langue française de Berne
met au concours, pour la rentrée d'avril 1969,
un poste de

maître littéraire (français histoire)
du degré secondaire et
progymnasial

Traitement et caisse de pensions selon dis-
positions valables pour le corps enseignant
officiel du canton de Berne.
Titre exigé : brevet de maître secondaire, li-
cence ou titre équivalent.
Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres de service (avec curriculum vitae, copies i
des diplômes et références) à M. Alexandre
Hay, président du conseil de fondation , Ecole
de langue française, Schwarztorstrasse 5,
3000 Berne, avant le 15 février.

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.

Fiduciaire cherche

employée de bureau
comptable

à la demi-journée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

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.

HÔTEL DE LA CROIX
FÉDÉRALE

Serrières cherche
immédiatement

femme
de ménage
pour remplacement
Tél. 8 33 98.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'ate-
lier faciles
(Suissesses ou étran-
gères avec
permis Ç).
Fabrique Bieder-
raann S.A.,
Rocher 7,
Neuchâtel.
Tél. 5 16 31.

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE

MISE AU CONCOURS
L'Ecole normale de Bienne met au concours un poste de

maître d'histoire
et d'instruction civique

(8 heures hebdomadaires)

Titre exigé : diplôme de maître de gymnase, licence ou titre
jugé équivalent. Traitement : selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat. Entrée en fonction : le 1er avril 1969.

ĵ FBISGQ
r-^v ^Sa mj j B Importante entreprise de la branche ali-
V^Bsatefĉ ^Mpy /"'̂ ^"¦S j  mentaire cherche

^U , 3 un représentant
Bk pour son rayon de Bienne et environs.

Tr T j I Ce nouveau collaborateur sera appelé à
L_J I I visiter et à soigner les contacts avec les

fifi r **'ittTgMl points de vente importante a ins i  qu 'avec
^&r les centrales d'achat.

Nous demandons : — Formation commerciale.
— Expériences dans la vente d'articles de marque.
— Caractère de vendeur.
— Aptitudes pour animer une équipe de chauffeurs-

vendeurs.
— Age idéal : 28 - 35 ans.
— Langues : français , allemand.

Nous offrons : — Place stable.
— Activité intéressante et variée.
— Bonne rémunérat ion et frais journaliers.
— Soutien permanent et formation.
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : — le plus tôt possible.

Prière d'adresser offres avec documents habituels , à

FRISCO S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach

J_.es actes de candidature, accompagnes d un curriculum vitae,
de copies de certificats, ainsi que dé références, doivent être
envoyés à la Direction de l'Instruction publique du canton de
Berne, Miinsterplatz 3 a, 3011 Berne, jusqu 'au 12 février 1969.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. L.-M. Suter, directeur,
rue de l'Allée, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 48 86 ou (032) 3 37 44.

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE

Nous cherchons

une employée de bureau

de langue maternelle française, avec notions d'allemand.
Les tâches de notre collaboratrice comprendront la corres-
pondance, la frappe des rapports et des travaux de calcul.

Faire offres , avec curriculum vitae ef copies de certificats ,
à la SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE,
Service du personnel, Si. Jakobs-Strasso 25 , 4002 Bâle.
Tél. (061) 35 02 50.

PRESSING
Nettoyage à sec Moulins 15, Neuchâtel

cherche pour son magasin

jeune dame ou demoiselle
propre et soigneuse, parlant le français et l'al-
lemand , aimant le contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au magasin ou prendre rendez-
vous au (038) 5 83 81, le matin.

Institut de recherches scientifiques et
techniques cherche, pour différents tra-
vaux de laboratoire,

collaboratrice
(dame ou demoiselle )
habituée à un travail fin et soigné.

Nous offrons :

— une activité intéressante ne com-
portant pas de travaux salissants !

— un climat de travail agréable

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, au Centre Electronique Horloger
S. A., case postale 378, 200 1 Neuchâtel.

cherche

employée de commerce
comme collaboratrice à la comptabilité finan-
cière. Après mise au courant : activité indé-
pendante et très intéressante.
Nous demandons : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons : place stable bien rétribuée et
ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe.
Faire offres , avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à
HARTMANN & Co S. A., BIENNE
constructions métalliques et de stores à rou-
leaux.
Gottstattstrasse 18-20



Une politique nouvelle
EN CE DÉBUT D'ANNÉE, nous avons constaté de notables change-

ments dans la grille des programmes de la première chaîne. Le service de
presse de l'ORTF nous a informés des idées et constatations qui ont conduit
à cette « rénovation ».

«La volonté d'améliorer les émissions, en particulier dans le domaine de
l'information, et le souci de présenter une organisation de celles-ci qui donne
satisfaction au public a conduit, en tirant les enseignements du trimestre écou-
lé, à proposer un plan rénové. Une meilleure couverture de l'actualité a été
recherchée. Par le jeu d'émissions plus régulières ou nouvelles, magazines heb-
domadaires ou émissions de controverse et de débats, la télévision s'efforcera
oon seulement de rendre mieux compte de l'actualité et d'expliquer ce qui se
passe en France et dans le monde, mais de proposer des éléments permettant
aux téléspectateurs de se former un jugement. La production des séquences
d'actualité sera réorganisée pour assurer aux journaux de plus en plus d'images.
Déjà ceux-ci comportent aujourd'hui en durée près de deux tiers d'images, alors
qu'il y a un an, cette proportion n'était que de la moitié. La présentation des
journaux, notamment celui de 20 h, sera également modifiée de manière à
mieux assurer la responsabilité d'un même présentateur pour le même journal.
D'autres aménagements encore sont prévus, par exemple la fréquence plus
grande de séquences de sport à Télé-soir.

» Les aménagements du programme portent aussi sur d'autres domaines, en
particulier sur ceux de la friction et des variétés et sur celui des émissions do-
cumentaires. L'austérité de certaines soirées résultait souvent du contenu des
émissions, parfois de la façon dont les sujets étaient traités, mais aussi de
la place privilégiée donnée à des émissions qui, par leur nature, incitent à la
réflexion. Les programmes du prochain trimestre proposeront davantage d'émis-
sions distrayantes et de fiction à des heures de grande écoute, des soirées de
fin de semaine plus attrayantes. Cela ne doit toutefois pas être interprété
comme un renoncement aux émissions à caractère documentaire dont on pour-
suivra la diffusion régulière et pour lesquelles de nouveaux projets seront
réalisés. Des aménagements de détail devront permettre de satisfaire les télé-
spectateurs qui ne peuvent encore suivre la deuxième chaîne. Ce souci con-
duit à envisager de retransmettre sur la première chaîne, lorsque l'occasion s'en
présente, les grands matches de football internationaux donnés en noc-
turne le mercredi soir. Les « Cinq dernières minutes » continueront leur car-
rière. »

Le revirement de l'ORTF, après un trimestre d'expérimentation, nous cause
quelques inquiétudes car il pourrait avoir de nombreuses incidences chez nous.
La télévision française a en effet constaté que son audience avait considé-
rablement diminué. Etant un service public, elle a pris les mesures qui, à
mon avis, étaient nécessaires pour remonter la pente. Cependant, nous pou-
vons nous demander si seules la qualité des émissions, l'ordonnance des pro-
grammes et des sujets présentés, sont responsables de la situation. La concep-
tion de l'information, les-multiples interdictions, la prise de conscience du mois
de mai n'ont-elles pas une importance plus grande dans le phénomène cons-
taté ?

Sur notre chaîne romande, il semble que le phénomène ne puisse pas se
produire puisque les responsables des programmes ont savamment dosé le
divertissement, l'information et la culture. Cet équilibre nous paraît être une
des" grandes réussites de la grille actuelle des programmes. Toute contestation
— mis à part quelques aménagements de détails — ne pourrait s'appuyer que
sur des considérations subjectives. L'attitude de l'ORTF risque d'abaisser quel-
que peu l'indice d'audience de notre chaîne romande. Il serait dès lors
regrettable que l'on réagisse, chez nous, de la même manière qu'en France.

Après avoir été pendant de longues années un objet de curiosité, il sem-
ble que la télévision devienne de plus en plus, et tout en conservant ses ob-
jectifs divertissants, un instrument de communication humaine. Cette nouvelle
conception mérite d'être défendue car elle seule nous libérera de l'esclavage
audio-visuel. Les responsables doivent être patients. Les résultats d'une telle
politique ne pourront s'estimer qu'à longue échéance et il serait ridicule de
juger d'une expérience après quelques mois seulement Agir de cette manière
ne répondrait qu'à des critères démagogiques. C'est pourquoi nous espérons
que la décision française ne touchera pas trop l'audience en Suisse romande car
nous doutons encore de la vraie volonté des responsables de notre chaîne.

J.-Cl. LEUBA

£< 1/94* Akmït...
LE JAZZ :
Une rubrique du Flash de « Samedi-Jeunesse > sera consa-
crée au jazz ; animée par Henri Chaix, de Genève, elle
montrera les différentes évolutions d'un thème donné
(SAMEDI 17 h 05). Le quartette du saxophoniste YUSEF
LATEEF, enregistré pour Jazz-Parade au Festival de Lu-
gano, sort des normes habituelles qui président à la con-
ception instrumentale du jazz. Lateef utilise en effet , outre
son saxophone, la flûte , et de nombreux instruments exo-
tiques (MARDI 22 h 15).

LA CHANSON :
HENRI TACHAN, la révélation de la chanson française
en 1968, et Anne Vanderlove , dont la réputation n 'est plus
à faire , animeront aussi une séquence de « Samedi-Jeu-
nesse » (SAMEDI 17 h 05).

LE CINÉMA :
Zoltan Fabri est le cinéaste hongrois le mieux connu à
l'étranger , bien que peu de ses films aient été distribués
dans les salles occidentales. ARRIÈRE-SAISON, sa der-
nière œuvre, comme les précédentes d'ailleurs, est une
protestation contre la violence, en forme de tragi-comédie.
Et Fabri se réjouit que son film satisfasse — avec un
petit quelque chose en plus — le besoin de sensationnel
des foules d'aujourd'hui (SAMEDI 22 h 45).

LA RELIGION :
Le 450me anniversaire de la venue de Zwingli sur les
bords de la Limmat sera marqué par un culte retransmis
de la Cathédrale de Zurich (DIMANCHE 9 h 55).
A l'occasion du Dimanche des missions, « Présence protes-
tan te » évoquera quelques-uns des problèmes qui se posent
aux chrétiens d'Afrique noire (DIMANCHE 19 h).

LES BEAUX-ARTS :
EN MARGE présentera plusieurs sujets d'actualité : une
expositi on au Kunsthaus de Zurich, consacrée à l'art amé-
ricain de 1948 à 1968 ; une pièce montée par la troupe du
Théâtre de Carouge, à Genève, « La Serana, ou la comé-
die de la télévision > , de José Peter Retirera ; l'ouverture
de la galerie d'art aux buts ambitieux, à Cortaillod , qui
présente les œuvres d'un Neuchâtelois, Pierre Raetz. (DI-
MANCHE 13 h 30).

L'HISTOIRE :
Le 18me épisode de « L'Entre-deux-guerres » sera consacré
à la GRANDE CRISE qui, après six années d'abondance
trompeuse, a entraîné les États-Unis dans la plus grande
catastrophe économique de leur histoire (DIMANCHE
21 h 05).

f
LE SUSPENSE :
Gino Mantini a choisi de vivre une existence sans rien ,
fréquentant de piéférence les milieux artistiques. Son frère
a toutes les peines du monde à lui faire signer des papiers
lui assurant un important héritage. En désespoir de cause,
il finira par engager McGill pour retrouver l'héritier far-
felu... (DIMANCHE 21 h 30).
A la suite de la disparition de plusieurs savants de valeur,
les Champions sont chargés de découvrir ce que cache
un mystérieux cenue de recherches qui travaille soi-disant
pour le gouvernement. L'un d'eux réussit à se faire enga-
ger, mais ses amis perdent rapidement sa trace (LUNDI
21 h 05).

•

L'AVIATION :
Il peut sembler curieux qu'un pays sous-développé inves-
tisse de l'argent dans une compagnie d'aviation. Mais on
comprend le gouvernement colombien lorsque l'on sait que
seule la voie des airs permet de relier les différentes par-
ties du pays. LA COLOMBIE A TIRE-D'AILE, c'est la
preuve que l'avion peut être un facteur de croissance natio-
nale (DIMANCHE 22 h 30).

L'ACTUALITÉ :
Une nouvelle émission , VOUS AVEZ LA PAROLE, se pro-
pose de laisser s'exprimer sur les sujets qui les intéressent
les jeunes de 18 à 25 ans. La télévision ira les trouver là
où ils se réunissent : centres culturels , camps de jeunesse,
etc., et fera appel , de cas en cas, à un spécialiste qui
répondra à leurs question s (LUNDI 20 h 25).

LA LITTÉRATURE :
Trois rubriques figurent au sommaire de LA VIE LITTÉ-
RAIRE : « L'Enfant et la mort > est un ouvrage de Su-
zanne Deriex qui fait découvrir un monde étrange , fait
de logique et de superstition magique : « Portrait d'un
homme debout > allie merveilleusement l'imagination de
l'auteur , Salvador de Madariaga . et sa connaissance scien-
tifique ; enfin , le Box Office romand fait ressortir l'im-
portance des prix littéraires.

LA PHILOSOPHIE :
« Personnalité suisse » a consacré une émission à FERDI-
NAND GONSETH, le seul philosophe au monde à avoir
élaboré une véritable philosophie des sciences, c'est-à-dire
qui ait la garantie d'une méthodologie « collant > aux faits
scientifiques (MARDI 21 h 15).

LES ETATS-UNIS :
La TV belge a réalisé un reportage sur l'un des plus grands
établissements pénitenciaiies américains, SING-SING, connu
dan s le monde entier. La mort de Martin Luther King,
survenue pendant le tournage, a donné lieu à une série
d'interviews passionnantes (MERCREDI 22 h).

LA VIE NATIONALE :
En 1967, la Suisse a consacré 88 millions de francs à la
Protection civile. Une grande enquête (JEUDI 20 h 25)
permet de faire la somme des problèmes financiers, tech-
niques et politiques qui restent à résoudre .

LE SPORT :
Le Brassus et le Locle restent les deux métropoles roman-
des du saut à ski. Le dernier concou rs de la Semaine inter-
nationale de la Fédération suisse s'y déroulera ce
week-end. La TV a glissé ses caméras dans les coulisses
de ce port d'homme-oiseau , qui conserve un prestige extra-
ordinaire (VENDREDI 20 h 20).

LE THÉÂTRE :
Le principe des conférences-spectacles est maintenant bien
connu. La TV romande , grâce à Mme Béatrix Dussane, a
réalisé DE MARIVAUX A BEAUMARCHAIS. L'émission
permettra de définir certains aspects d'une époque et cer-
taines constantes que l'on retrouve chez les deux écrivains
(.VENDREDI 20 h 40).

C'EST UNE SORTE DE CHEF-D'OEUVRE, dans
le sens de la perfection technique et artistique, mais,
surtout, dans celui de c l'unicité » ; il est en effet
impossible de le refaire jamais, moins encore con-
cevable d'aller plus loin.
Il n'y manque que l'universalité, l'Intérêt largement
humain, le poids affectif des ouvrages immortels : la
froideur du chirurgien, le talent du peintre (en ca-
ractère et en couleurs) ne remplacent pas l'Illumi-
nation du créateur de types et de mythes.
Mais personne d'autre que Clouzot ne pouvait sans
doute réussir ce qu 'il a réussi : dépouiller Têrotisme
de ce qui, à l'écran, porte à sourire toute personne
équilibrée ; renoncer à s'en servir pour tenter, vai-
nement d'ailleurs, de choquer ; arriver simplement,
si l'on peut dire, à le charger d' une étonnante an-
goisse — une ango isse recherchée, subtile, en com-
paraison de laquelle les meilleurs suspenses « exté-
rieurs » ne provoquent qu'une émotion grossière.
On sait que Clouzot a renoncé à son f i lm «L 'Enfer» :
en tout cas, consciemment ou non, il le réalise ici.
Une jeune femme, mariée à un brave garçon d'ar-
tiste — ménage « moderne » mais d'inclinations vi-
siblement normales — découvre par hasard que le
patron de la galerie a pour passe-temps des photos
très spéciales prises sur modèles vivants. Le garçon
l'oblige à assister à Tune de ces séances, à y parti-
ciper... Et , malgré soi, honteuse, tremblante, elle y
prend goût. Parce qu'au fond , elle aime son bour-
reau.

Dany Carrel, tremblante, honteuse...

Cette dépravation n'est , bien entendu, que le symp-
tôme aigu d'une., défaillance morbide de l'homme.
Peu à peu cependant , la femme arrivera à le con-
quérir. Hélas ! rien entre eux ne peut durer. Il
s'enfuit , est rejoint pas le mari furieux et comprend
alors que lui, devant la volonté de qui chaque fem-
me p liait pour le pire, n'a même pas le courage de
se supprimer. Tout cela ne finira pas très bien,
comme on l'Imagine.
Pareil résumé ne saurait refléter les innombrables
résonances, malsaines mais justes, de l'étude qu'en
fait  Clouzot, magistralement servi par Laurent Ter-
zieff,  Dany Carrel et même, quoiqu'on en 'ait dit,
Elisabeth Wiener. Si Ton ne croit pas vraiment à
cet amour désespéré, ni à la conclusion passablement
mélodramatique, on scrute avec intérêt, avec passion
ces noires profondeurs de l'âme, ces êtres d' excep-
tion. Clouzot a su nous introduire dans un terrible
univers étranger , nous en faire sentir l'odeur de
soufre , nous glacer de sa désolation.
En contrepoint, les magnifiques photos d' un décor
ultra-moderne, comme les visions gratuites mais
graphiquement et picturalement admirables de la f in,
nous jetant à la figure une espèce de cinéma nouveau,
déjà du X X l e  siècle, nous p longent dans une am-
biance exacerbée de beauté, de rythme, de sortilèges.
Il fau t  enfin préciser que les images ne vont point
au-delà , dans la vérité nue, de celles de dizain es de
bandes plus ou moins provocantes et qui, elles,
n'ont pas l'excuse de signifier quelque chose. S'il
n'y a évidemment pas de quoi en fair e un spectacle
de famille , au moins le plaisir esthétique qu'on en
tire et l'admiration que Ton porte à ce tour de force
ne sont-ils pas altérés par le sentiment désagréable
d'une spéculation sur les vices endormis.

Sinatra t avancement, compromission, échec ?

VRAI? FAUX?
Sur cette même page , samedi dernier,

M. BH, critique cinéma , se permettait de
juger le travail de M. J.-P. Mocky, metteur
en scène, réalisateur de LA GRANDE LES-
SIVE. Ce succès ne lui a pas plu , mais pas
du tout ! N'est-ce pas déplorable que le
triomphe de Bourvil qui , tant à Genève
qu 'à Lausanne, a totalisé plus de 37,500
spectateurs en 3 semaines où le rire fusait,
n'ait pas la chance de lui plaire ? Bientôt
à vous de juger. Au Rex !

DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

LA DIRECTION DE L'O.R.T.F. a trouvé ce qui
n'allait pas sur le pet it écran. Les programmes
étaient trop austères. Qui l'eut cru ? Mais la con-
fusion des mots existe bel et bien : la rigueur
n'engendre pas forcément l'ennui, et vice versa ; et
le p laisir affiché n'est pas synonyme de jo ie, pas
plus que Têrotisme peut se substituer à l'amour.
Or donc, a dit M.  François, la télévision fran-
çaise sera p lus gaie, en 1969. Voire. Le public a
été trop déçu tout au long de cette année ca-
tastrop hique pour se faire encore beaucoup d'il-
lusions.
Que lui annonce-t-on d'ailleurs ? Le retour de
Guy Lux, davantage d'émissions de sports, une
priorité accordée à la Ire chaîne, TO.R.T.F. s'étant
enfin aperçue que la 2me chaîne n'est captée que
sur 60 % du territoire et que sur 9 millions de
postes, il en existe 6 millions qui ne la reçoivent
pas.
or Le Journal » de 20 heures sera rendu plus vi-
vant , il y aura des séries de « Face à... » la pres-
se, au public , f a c e  à face , etc. Les « Cinq dernières
minutes » seront reprises sous une forme renou-
velée, Léon Zitrone sera réintégré, Stellio Lorenzi
pourra enfin projeter son long métrage « Jacquou

le Croquant » réalisé en Périgord , une nouvelle
série de Vidocq, une autre consacrée à d 'Arta-
gnan viendront corser Tannée Napoléon et c'est
Roger Stéphane qui a été chargé de célébrer la
mémoire du 1er empereur des Français. Prenons
acte.
En attendant , les doléances individuelles ou collec-
tives restent les mêmes : émissions intéressantes
tardives (cela ne changera pas) ; agressions répé-
tées contre la notion de beauté et poésie, et le
sentiment religieux : après le Livre de la jungle ,
monument de laideur et de vulgarité , voici qu 'on
va faire passer la Bible en bande dessinée « grâce
à l'animographe » de Jean Depoux qui a servi à
propulser les Shadocks...
Y a-t-il là de quoi se réjouir ? Franchement ? Et
ne faut-il pas relever l 'ignorance manifeste , le
manque de conscience de certains réalisateurs et
producteurs et non des moindres, puisque, par
exemple, dans la Revue des arts, une émission
consacrée à la tapisserie a complètement passé sous
silence son prodigieux rénovateur : Jean Lurçat.
N' en déplaise à M. François, ce n'est pas gai,
tout ça.

Madeleine-J. MARIAT

Nouvelles promesses !
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LE CORBEAU
FEU EDGAR POE pourrait se retourner dans
sa tombe : son « Corbeau » est devenu aussi
humoristique que le « Woody Woodpecker » de
la chanson. Ce n 'est plus un poème sinistre et
glacé qui nous est offert , mais une espèce de
parodie où l'on rit beaucoup. Roger Corman , qui
a quelques films d'épouvante à son actif , a voulu
en quelque sorte rompre le cercle funeste qui
l'enfermait dans l'insuccès. Et il a, du coup,
réussi. Magistralement.
Ce corbeau qui , chaque nuit, vient frapper à la
vitre d'un sorcier, est lui-même un sorcier mé-
tamorphosé par un troisième compère. Une lutte
maléfique va opposer les trois antagonistes qui ,
avec leurs pouvoirs divers, s'ingénieront à se
nuire jusque dans l'alcôve.
Ce style est au fond très britannique. Mais
l'humour, la drôlerie, la verve, l'invention des
situations appartiennent bien à l'auteur , secondé
dans sa tâche par les « princes de l'horreur »,
Boris Karloff , 

^ 
Peter Lorre, Hazel Court, qui

tiennent leurs rôles comme « si c'était vrai ».

LE DETECTIVE
UN D É T E C T I V E
conscient du rôle qu 'il
joue dans la démocra-
tie, puisqu'il en protège
les lois, est chargé
d'une enquête particu-
lièrement délicate et
qui risque de mettre
des hommes politiques
en cause.

Au départ , l'affaire est
une mine d'or pour le
policier ; il y voit ma-
tière à avancement.
Mais, peu à peu , il
s'aperçoit qu 'au con-
traire il va compro-
mettre sa carrière. L'in-
térêt, en somme, n'est
pas tellement dans le
déroulement des re-
cherches, mais bien
dans le comportement
du détective, de ses
réactions , la façon dont
il décortique les êtres
devant l'événement. Ce
ne serait pas jouer le
jeu que de révéler l'his-

toire. Mais on peut di-
re que Frank Sinatra
incarne, et avec un sur-
prenant réalisme, un
personnage très humain
par son ambivalence.

on se demande d'ail-
leurs ce que vaudrait
l'ouvrage s'il n'y avait
Sinatra — Sinatra avec
sa chaleur, son intelli-
gence des situations, sa
justesse de ton.

M. M. perdue pour le cinéma
U semble bien que Michèle Morgan soit
bel et bien perdue pour le cinéma : ses
if faires marchent trop bien. Non seule-
ment elle dirige une chaîne de fabricants
de prêt-à-porter à sa gr i f f e , mais encore
elle a installé un atelier de bijoux iné-
dits dans le quartier du Marais : ce ne
seront pas des babioles , mais de vrais
bijoux d'or et d'argent.

Barbarella : succès U. S.
Jane Fonda et Vadim , son mari, sont ar-
rivés à Hollywood pour présenter « Bar-
barella » qui, dès le premier soir, a ob-
tenu un succès qui frôle le triomphe.
Détendu, Roger Vadim s'est déjà mis
au travail sur son proc hain f i lm.  Jane ,
elle, restera à Hollywod pour tourner
sous la direction de James Poe « Us
tuent des chevaux, n'est-ce pas ? »...
Le retour d'Orson Welles
D'ici quelques semaines, nous verrons
«r Duel dans l'ombre » qui marque le re-
tour à l'écran d'Orson Welles dans un
rôle de vedette. Il sera en effet le chef
redouté d'une organisation fasciste qui
veut s'emparer du pouvoir en Europe.

Les ennuis (sentimentaux)
de Tony Curtis
Tony Curtis, qui vient de remporter un
grand succès avec « L 'Etrangleur de
Boston », est moins heureux en amour
que dans sa profession : il a été condam-
né à verser 8700 dollars à une jeune
starlet de 18 ans mère de deux jumelles
dont M.  Curtis serait le père. Celui-ci a
presqu e avoué , puisqu 'il a accepté un ac-
cord à l'amiable. Il est vrai que Tony
Curtis ne tient pas à faire trop de bruit
autour de cette «r éventuelle » paternité :
il vient de se marier pour la troisième
fois , en avril dernier, avec le mannequin
Leslie Allen.

Monica Vitti à Paris
Manteau de cuir très long et noir, che-
veux blonds dénoués, Monica Vitti s'est
installée à Paris pour y tourner sous la
direction de Jean Valère « La Femme
écarlate ». C'est l'histoire d' une jeune
femme poussée au désespoir par celui
qu'elle aime et qui réagit de la plus

singulière façon en se livrant à toutes
les excentricités dont elle a envie.

Caligula enfin dans le circuit
x Joe Caligula », le f i lm  le plus violent de
José Bénazeraf f ,  interdit par la censure
en juin 1966, va enfin être exploité dans
les cinémas. Malheureusement , il sera
amputé de toutes les scènes qui lui
ont fait sa réputation de « violence et
obscénit é ».

Dany collectionne les maris
Si Dany Saval tourne peu , elle collec-
tionne les maris. Elle vient de se séparer
du troisième, Ed. Garner, qu 'elle avait
épousé le 14 décembre 1967, après avoir
quitté le compositeur Maurice Jarre. Da-
ny, que ces événements éprouvent , fait  un
court séjour à l'hôpital pour soigner son
« surmenage ». A près, elle sera l'héroï-
ne d'un feuilleton de télévision.

Les Finlandais antimilitaristes
John Wayne a eu une très mauvaise sur-
prise, alors qu 'il pr ésentait son dernier
f i lm «¦ Les Bérets verts » à Helsinki. On
a découvert que les Finlandais sont de-
venus des antimilitaristes convaincus. Ils
ont hué le f i lm et sa vedette à tel poin t
que la police a dû intervenir...

Drôle de sujet
Le metteur en scène britannique Ja ck
Clayton va tourner, dans quelques jours,
« La Vie de sir Basil Zaharoff  » qui
f u t  l'un des p lus puissants et des plus
mystérieux marchands de canons de la
Première Guerre mondiale !

La femme libre d'aujourd'hui
Eric le Hung tourne « Delphin e » avec
Dany Carrel, Maurice Ronet et Frede-
rique de Pasquale. C'est l'histoire d'une
femme très libre qui finira par découvrir
l'amour après quelques expériences dé-
cevantes.

Du rififi chez de Funès
Ça va barder ! Jean Lefèvre , le parte-
naire de Louis de Funès dans « Le Gen-
darme se marie », a été catastrophé lors-
qu 'il s'est vu à la premièr e de son film.
On avait coupé toutes les séquences qui
risquaient de priver d' une part de son
succès la vedette du f i lm. Lefèvre est
allé voir son avocat : ces messieurs joue-
ront les Plaideurs.

HOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCh

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
les Burton

et Tennessee Williams BOOM (ApoIIo).
le western SHALAKO (Palace),
les frissons LE FANTOME DE L'OPÉRA (Rex).
le rire LA GROSSE CAISSE (Palace, 5 à 7).

AU FEU... LES POMPIERS (Bio).
les dessins animés LE LIVRE DE LA JUNGLE (Arcades).
l'aventure TRAFIC DANS LA TERREUR (Studio).
le ballet LE LAC DES CYGNES (Studio,

5 à 7).
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EMPLOYÉE DE BUREAU i
à mi-temps
pour son service des combus- j
tibles, Tunnels 68, à Neuchâtel. i
Téléphoner, le matin , au 5 15 45.

I 1
AMANN + CIE S.A.

désire engager une

AIDE-FACTURISTE

I 

pouvant seconder efficace-
ment la titulaire de son
service de facturation.
Ce poste conviendrait à i
une jeune fille aimant les | !
chiffres et capable de tra- I ]
voilier avec précision. Am- I j
biance de travail agréable. I j

Faire offres détaillées, j j
avec références et préten- I j
tiens de salaire, à la I ;
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros i
2002 Neuchâtel M

1——«~^—B

B̂ S FIDUCIAIRE GÉNÉRALE 
S.

A., BERNE

¦"¦H Nous cherchons une
;

secrétaire de direction
possédant parfaitement sa langu e maternelle (le français),
ainsi que l'anglais, capable de travailler avec précision et
rapidité et ayant quelques années de pratique.

Nous offrons activité variée, dans une atmosphère de travail
agréable, semaine de cinq jours, caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres de service manuscrites, accompagnées \
des documents usuels, au service du personnel de la

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A.
Schauplatzgasse 21, 3001 Berne ;

CAMY WATCH CO S. A.
Atelier des Brenets
cherche pour entrée immédiate

dame ou jeune fille
avec connaissance de l'allemand indispensable, pour son
service de rhabillages.

Petits travaux d'emballage et de bureau.

Faire offres à CAMY WATCH CO S.A., atelier des Brenets.
Tél. (039) 6 13 25.

[§ CABLES CORTAILLO D j
Pour notre service de montage des câbles téléphoniques et | i
de signalisation, nous cherchons I \

ingénieur ETS I
1 ¦ i

Nous demandons : !
— formation en courant faible , basse et haute fréquence j
— sens des responsabilités et esprit d'initiative
— dispositions d'organisation !

Nous offrons :
— emploi stable
— activité indépendante en usine et à l'extérieur
— rémunération selon connaissances et capacités
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes j

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie, au service du personnel.
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

Garage avec importantes mar-
ques de voitures cherche

jeune homme sérieux
s'intéressant à la branche au-
tomobile, en vue de le former
comme vendeur de voitures.
L'intéressé sera mis au courant
et suivi par un chef de vente
compétent.
Salaire de base intéressant et
voiture à disposition.
Faire offres manuscrites sous
chiffres NG 0173 au bureau du
journal.¦PfgJH L'IMPRIMERIE

_% _*i PAUL ATTINGER S. A.
WÊt &É NEUCHATEL

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.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Mécaniciens-tourneur-ajusteurs
sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours ;
avantages sociaux.
S'adresser ou téléphoner à

Ernest Schutz, fabrique de machines, Mala-
dière 25, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 54 45.

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,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

On cherche

pâtissier
Entrée immédiate ou à con-
venir ; nourri et logé.

S'adresser à la
confiserie Schmid, tél. 5 14 44.

Je cherche, pour entrée Immédiate,

jardinière d'enfants ou nurse
pour accompagner des enfanta à
la montagne et s'en occuper. Bon
salaire.
Mme Fleckenstein, Seestrasse 34,
8803 Riischlikon (ZH).
Tél. (0511 92 77 73.

Jeune vendeuse
active, aimant le travail varié ,
est demandée. Faire offres écrites
à la LIBRAIRIE BERBERAT,
NEUCHATEL.

Entreprise du Vignoble

cherche

des maçons
Adresser offres écrites à N. E.
143 au bureau du journal.

Grand garage de la ville engage

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

cuisinier ou
cuisinière

est demandé (e) pour restau-
ration sur assiette dans petit
restaurant à Neuchâtel.
Travail indépendant dans cadre
sympathique.
Conditions très intéressantes.
Faire offres sous chiffres P
900,032 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâel.

Le Centre d'insémination à
Pierrabot cherche une

PERFOREUSE
pour son parc de machines
IBM.
Adresser offres au CIA,
case 38, 2002 Neuchâtel.

BRASSERIE FLEUR-DE-LYS
NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate,

sommeliers (ères)
Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

On cherche deux jeunes

FILLES
pour aider au ménage et au magasin ;
congés réguliers, vie de famille , possi-
bilité d'apprendre la langue allemande.
Faire offres à Famille H. Schwab,
boulangerie, 3297 Leuzigen (BE), et à
Famille H. Berger, commerce, 4571 Bi-
bern (SO).

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

magasinier-emballeur
Travail facile et agréable.

Faire offres écrites à la Di-
rection.

Hôpital de la ville « Aux Ca-
dolles », à Neuchâtel , cherche

infirmière
pour son service du personnel.
Durée du travail : à mi-temps
ou à plein temps. Avantages
sociaux.
Deux jours de congé par se-
maine.
Faire offres , avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpi-
tal.

i 

C A D R  A L  S. A.
Fabrique de cadrans à Hauterive (NE)

cherche

OUVRIERS - OUVRIERES
de nationalité suisse, ainsi qu 'étrangères déten-
trices du permis C ou livret B (hors plafonne-
ment) ou séjournant en Suisse depuis plus de
7 ans , pour travaux propres et soignés à l'établi
ou sur petites machines.

DAMES ET DEMOISELLES
débutantes
seront mises au courant par nos soins.
Tél. (038) 3 33 22.

La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâ-
tel , cherche

UNE DAME
pour occuper le poste
de chef d'expédition.
Se présenter au bu-
reau ou téléphoner
au (038) 5 44 66.

Pour fair e 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.

Restaurant de la ville
cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Se présenter.
Tél. 5 21 17, Neu-
châtel.

Dessinateur
(trice)
en bâtiment est
demandé par bureau
de la place. 2 ans de
pratique minimum.
Entrée 1er avril 1969.
Adresser offres écri-
tes à GZ 0166 au
bureau du journal.

On cherche

sommelière
ou
sommelier
connaissant si
possible les deux
services ; bons
gains.
Tél. (038) 7 94 51.

Garçon
ou fille
de cuisine
est demandé au
Restaurant de la
Rosière, Parcs 115,
tél. 5 93 73.

Bar à café, centre
de la ville,
Neuchâtel,
cherche

sommelière
Tél. 5 36 67.

Famille uérleuee, aux environs de
Zurich (deux garçons de 5 et 7 ans)
cherche pour le printemps une

jeune fille
comme volontaire ménagère.
Tél. (051) 89 33 40 ou sous chiffres
O F A 1254 Zx Orell Fiissll-Annon-
ces S.A., 8022 Zurich.

STATION-SERVICE ESSO,

Auvernier A. Schindler, cherche

serviceman
Tél. (038) 8 21 48.

Quel

professeur
retraité : latin , anglais , alle-
mand, viendrait s'installer dans
la région de Gstaad ?
Nombreuses leçons particuliè-
res assurées par institut : en-
fants de 7 à 12 ans.
Faire offres sous chiffres SA
3659 B aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 3001 Berne.

Magasin d'alimentation cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
S'adresser à la boulangerie Haslcbachcr ,
tél. (038) 7 61 21 , les Gcncveys-sur-Coffrane.
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NOUS ENGAGEONS

UN REC TIFIEUR
Faire offres ou se présenter à

Mécanique de précision
Henri Klein , rue des Guches 4,
2034 Peseux Tél. (038) 8 16 17

Wii| L'IMPRIMERIE
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ÊEl Ifeâ 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 on ,
7, avenue Rousseau.

HÔPITAL DU LOCLE (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

deux infirmières
diplômées

Adresser offres à la direction
de l'hôpital, Rellevue 42, 2400
le Locle.

Nous cherchons pour le printemps
ou pour entrée à convenir

un chauffeur
pour camion basculant. Adresser
offres écrites ou se renseigner par
téléphone chez FISCHER, trans-
ports, Marin (NE). Tél. (038) 3 25 21.

Pour date à conve-
nir, nous cherchons

un bon
manœuvre
S'adresser à démoli-
Uon d'autos B. Borer,
Draizes 61,
2006 Neuchâtel
Tél. 8 23 28.
???????????•

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.

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

ouvriers de fonderie
Les candidats de nationalité 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.

Nous cherchons

une employée de bureau
consciencieuse, qui sera chargée de la corres-
pondance, la facturation, la réception, le télé-
phone.
Bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter à
Usine Decker S. A.
tôlerie, articles de ferblanterie.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7.

Pour une de nos rédactions en particulier nous cherchons
pour le 1er mars 1969 (éventuellement avant cette date)
une

secrétaire
de langue maternelle française
Avez-vous de bonnes connaissances de la langue alle-
mande ? Savez-vous sténographier dans ces deux lan-
gues ? Aimez-vous traduire de l'allemand en français ?
Possédez-vous quelques notions d'italien ? (pas absolu-
ment nécessaire).
Si vous répondez à ces qualités , vous deviendrez sans
doute notre future collaboratrice et disposerez d'un bu-
reau à vous seule. Le travail qui vous incombera pour-
rait éventuellement se faire à mi-temps. Ecrivez-nous
aujourd'hui  encore.
FABAG - Fachschrtften-Verlag und Buchdruckrei AG.
Stauffacherquai 40 case postale 229, 8021 Zurich.

CIPAG
cherche pour son bureau technico-commercial :

un ingénieur-technicien
ayant  expérience dans l'un des domaines sui-
vants : chauffage (chaudière, échangeur de cha-

leur etc.), chaudronnerie, installations ;

un dessinateur-constructeur
ayant  si possible expérience dans le domaine de
la chaudronnerie et des constructions soudées.

Pour son bureau technique et de développement :

un ingénieur-technicien
ayant  expérience dans les domaines de la méca-
nique , chaudronnerie et éventuellement thermo-

dynamique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
à CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de
chauffe-eau , 1800 VEVEY. Tél. (021) 51 94 94.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.
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Adressez-vous à la réception de ce journal

Une place stable et suscepti- I
ble de développement en qua- Ë
lité de :¦ !

représentant!
est à repourvoir auprès d'une j
entreprise moderne. Dès le dé-
but , salaire fixe , plus indemni-

I
tés pour frais et allocations de
rendement. Mise au courant
approfondie.

Les candia ts  sérieux et actifs j
sont priés d'adresser le cou-
pon ci-dessous sous chi f f res  P i
900,027-28 à Publicitas S. A.,
2501 Bienne. '.

Nom : |
Prénom : !

Profession :

Age : j
Domicile :

Rue : |

No de tél. : !

Entreprise de la ville engage-
rait , pour entrée immédiate,
une jeune fille comme

AIDE DE BUREAU
ainsi qu 'une

APPRENTIE DE COMMERCE
pour le printemps 1969.
Adresser offres écrites à F V
124, au bureau du journal.
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j . Si vous désirez accomplir un travail social,
notre maison d'adolescents cherche à re-

| pourvoir deux postes

d'éducateurs
pour le travail de groupe et le milieu ouvert.

Les candidats non diplômés auront la possi-
bilité de suivre une formation en cours
d'emploi. Travail en équipe.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres S 60,140-18, à Publicitas,
121 1 Genève 3.
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notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe
tissage. occupe une position clé dans la fabrication, la disposition et
Un (raltnmont ;„+/;,.„„,..,„* J ï „ l'«U4.~.,+:~„ J.. ««-*: l'apprêt d'un Imprimé. La qualité des produits d'Impressionn traitement intéressant des I Obtention du Certl- dépend largement de l'expérience et des connaissances du
ficat fédéral. conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylindre ,
chaque levier et domine parfaitement sa mécani que. Des

Pl A M C  I ' A \ / C M  I D réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont des
U/\ IM O L. r\ V t INI I IV . . .  atouts précieux pour le conducteur. L'imprimé se trouve sous

toutes les formes possibles: livres , catalogues et programmes .'» la possibilité de VOUS perfectionner pour devenir : Imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes de lettres ,
I opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, f„a,̂ e!Lde K.
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atio ?s- unconduc-

5" r ., . ,. , , , , , , , ,. . 'eur capable est un spécialiste recherché qui ne manquerachef d atelier, chef technique, gérant ou directeur jamais de travail.
d'imprimerie.

| Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k Prénom •à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage l " ~ 
dans l'imprimerie, Bà Adresse : _ _ 

\ Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , il
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I "" 
complémentaires désirés. r . Profession désirée : 
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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.

Nous sommes une entreprise de consommation connue
depuis plusieurs années, et nous cherchons un

REPRÉSENTANT
aimable et sympathique, âgé de 25 à 50 ans, qui aurait
du plaisir à travailler avec succès à la vente de nos pro-
duits, eu visitant notre clientèle particulière et les grands
consommateurs.

Nous offrons une situation stable et lucrative compre-
nant : fixe, remboursement des frais, commissions, bonnes
prestations sociales. Le candidat sera mis au courant de
façon approfondie.

Les intéressés sont priés d'adresser offres, avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres OFA 1452 Li à Orell
Fussli-Aruionces S.A., 6002 Lucerne. Un rendez-vous leur
sera fixé.

ï Banque privée de Neuchâtel cherche : $

S une employée de bureau S
% pour son secrétariat. Nous demandons : sténo- •
O dactylographie et bonnes connaissances des Ian- •
# gués française et allemande. Connaissances ban- «P
# caires pas exigées. Nous offrons place stable J
• avec travail varié et intéressant. Entrée pour le ?
• mois d'avril ou date à convenir ; 2

S une débutante |
% sortant des écoles et désirant s'initier aux tra- •
% vaux de bureau. ®

m Adresser offres écrites à BT 0161 au bureau du •
0 journal. J

ftflEgffit- B&yMrI»i*l flf lMPANY INC. NEW-YORK
cherche pour son département d'expédition
à NEUCHATEL :

un chef d'expédition
chargé de l'exécution du programme des livrai-
sons, de la supervision, de la facturation, des
documents et des expéditions ;

un employé de bureau
responsable du stock, chargé de l'entrée et de
la classification des montres sortant de la pro-
duction, de la sortie des stocks ainsi que de la
préparation des envois ;

une employée de bureau
pour la facturation, l'établissement des listes
d'expédition et des documents d'exportation.

Toutes ces personnes seront mises au courant
pendant un certain temps dans notre entreprise
a Bienne.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 4/1,
2500 Bienne.

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

L'ORDINATEUR
1. OPÉRATEUR

qui vous ouvre les portes
« cartes perforées »

2. PROGRAMMEUR
qui vous permet de côtoyer
l'ordinateur

3. ANALYSTE \
qui vous place au sommet des .1
cadres.
Notre cours et nos exercices pra-
tiques sur ordinateurs sont accès- \
sibles à toutes et à tous.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Service cartes perforées '

V (021) 25 86 60
47, ch. de Retiens 1004 Lausanne

DV/ll Veuillez m'orienter sans
engagement de ma part.
Nom sS

Profession §.

I

Chez

Rue No post. - lieu $

ANF 5

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, une

ouvrière
habile et consciencieuse pour
travaux faciles. Bon salaire.
Caisse de retraite.
Offre : tél. 8 13 05.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

un laveur-graisseur
un aide de garage

Salaire selon capacités.

Faire offres au Garage Jean
Wuthrich; 2013 Colombier -
Neuchâtel. Tél. (038) 6 35 70.

BHf̂ H L'IMPRIMERIE
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engagerait

1 auxiliaire
désirant être formé comme

COU PEUR
Faire offres à la Direction,
7, avenue! Rousseau.

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

dame ou demoiselle
de buffet
sommelier
ou sommelière
commis de cuisine

Congés réguliers et bons gains
assurés.

S'adresser à L. Gétaz, buffet
de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. 4 34 18.

A remettre dans localité im-
portante du Val-de-Ruz

café-restaurant-
bar

Bail à long terme - Apparte-
ment à disposition dans l'im-
meuble - Bon rendement.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit à la Fiduciaire
J.-P. Erard, case postale 527,
Neuchâtel.

Pour notre kiosque à journaux ,
Ecluse, à Neuchâtel, nous cher-
chons une

remplaçante
Les débutantes dans la bran-
che seront mises au courant.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que précité chez Mme Monney,
ou au département de Vente
de la Société Anonyme LE
KIOSQUE, case postale, 3001
Berne. Tél. (031) 25 24 61, in-
terne 43.

Entreprise de Neuchatel
cherche à engager
immédiatement

UN A8DE-
CONCIERGE

pour nettoyage de bureaux ,
dès 18 h 30.

' Téléphoner au 5 67 31.

Nous cherchons

aide-infirmière
ou aide soignante, ou personne
désirant s'occuper de personnes
âgées.
Le Pré-Carré, 1399 Corcelles-
sur-Chavornay.

A VENDRE,
éventuellement à louer, petite

fabrication
de tressage industriel.
Pour tous renseignements, écri-
re à Case postale 1, 2892 Cour-
genay ou tél. (066) 712 83 ou
7 15 88.
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A vendre à Neuchâtel

MAGASIN
DE TABAC

6 avec dépôt sport-toto. Situé au¦ centre.
Adresser offres écrites à VM
0179 au bureau du journal.

zmm\ H

Urgent
A remettre
à Genève
pour raisons fami-
liales

boucherie-
charcuterie
très bien située, et
agencée.
Affaire d'avenir.
Prix 70,000 fr.
Ecri re sous chiffres
U 302612-18
à Publicitas ,
1211 Genève 3.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de.

Monsieur
Jean-Baptiste AYMONIN

remercie toutes les personnes qui ,
de prés ou de loin , ont pris
part à son grand deuil , par leur
présence, leur envoi de fleurs ou
leur message réconfortant, et les
prie de trouver Ici, l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Dombresson, janvier 1969.
mmm__ _̂______________m\

A vendre pour
raison de santé

salon pour
hommes
et dames

unique et sans con-
currence dans la

localité, avec mai-
son en bon état, dans

une rue de passage
Bienne - la Chaux-

de-Fonds. Chiffre
d'affaires annuel

environ 50,000 fr.
Prix avantageux.
Une affaire d'or

pour un couple de la
branche, avec des
enfants. Date de

reprise à convenir.
Faire offres sous

chiffres OFA 1247 Zq
Orell Fussli-

Annonces S.A.,
case postale,
8022 Zurich.

Joli

KIOSQUE
à remettre à
Yverdon , pour
raison de santé.
Seul dans quartier.
Faire offres sous
chiffres P 470,143 E,
à Publicitas ,
1401 Yverdon.

j / i iui|;i t.iu ub m

ville (région gare )
branche annexe de
l'horlogerie enga-
gerait une jeune
tille pour son

service d'expédition
et facturation
Entrée désirée :
'20 février.
Ecrire à: case pos-
tale 29 , 2002 Neu-
chûtel-gare.



Triomphe suédois sur Porsche
Vie Elford malchanceux abandonne - Lutte serrée pour les places d'honneur

Le 38me rallye de Monte-Carlo a consacré un grand champion

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Une fois de plus c'est un pilote Scandinave — un Suédois en

l'occurrence — qui a remporté le Rallye de Monte-Carlo — l'épreuve
routière la plus prestigeuse du monde : Bjoern Waldegaard. Agé de
25 ans. Il possède une entreprise de pneumatiques dans une petite
localité située à une cinquantaine de kilomètres de Stockholm. Et,
comme on peut s'en douter, son passe-temps favori est le sport auto-
mobile. Cette victoire au « Monte » — comme disent les Britanniques
— fl l'a chèrement acquise. Il l'a aussi amplement méritée. Et pourtant.
Il s'en est fallu de peu qu'elle lui échappe. L'homme qui a failli lui ravir
ce succès n'est autre que son compagnon de marque — vainqueur de
l'an dernier — Vie Elford. Vie Elford ne s'en cachait guère : il partait
avec la ferme intention de gagner. Au moment du départ de la der-
nière nuit. Il accusait environ 4 minutes de retard sur Waldegaard.
On allait donc assister à une course poursuite. Et, si la lutte Interne
décimait les meneurs, la meute des suiveurs immédiats était prête à
profiter de la moindre défaillance.

Dans les épreuves spéciales, Elford
se déchaîna . Il joua la carte du risque
et, petit à petit , grignota des secondes
de retard . D'autant plus que Walde-
gaard connaissait quelques ennuis. Lors
d'une pause mécanique, les mécani-

ciens contrôlèrent ses plaquettes de
freins. Les pistons du système de com-
mande hydraulique sortirent de leur
logement. Cela lui fit perdre un temps
précieux : environ 4 minutes. Dès lors,
Elford , qui signa des « chronos » pro-
digieux à chaque course de vitesse
pure prit la tête. La veille déjà , le
Britannique s'était plaint de la mol-
lesse des amortisseurs arrière. Au bas
du célèbre col du Turini , sa _ voiture
se mit à glisser plus que prévu ; ce
fut la touchette fatale. Sa Porsche
rouge ne pouvait repartir et ce fut le
retrait définitif .

Plus tard, il mettra la suspension de
sa voiture en cause ; mais, nombreux
sont ceux qui estiment que la fougue
de « Vie », ainsi que la traîtrise

^ 
d'une

plaque de verglas sont, en fait, les
vraies raisons.

Dès lors, Waldegaard reprit la tête.
Il la conserva. Mais, derrière lui, la
nouvelle recrue de Porsche et son
compagnon d'armes, Jean Vinatier , en-
gagèrent la bagarre. Vinatier termine
deuxième. A chaque passage de sa pe-
tite voiture bleue, la foule enthou-
siaste exulta sa joie et manifesta son
soutien... moral au « vaillant > défen-
seur des couleurs françaises.

Les deux hommes luttèrent au coude
à coude. Chaque seconde comp tait. Et,
dans la dernière étape spéciale, alors
que la fatigue se faisait de plus en
plus sentir , que les yeux rougis de
sommeil scrutaient une route sur la-
quelle les premiers rayons du soleil
provençal venaient poindre , Vinatier

commit une erreur de conduite. Sa voi-
ture partit en tête-à-queue. Il n'y eut
pas de touchette ; mais, le temps de
remettre le véhicule en marche et
dans le bon chemin, de précieuses se-
condes se sont écoulées. Elles furent
décisives, puisque au verdict final 23
secondes seulement le séparent de Lar-
rousse qui a profité de cet Incident
pour lui ravir la deuxième place.

Chez Ford , comme prévu , Jean-Fran-
çois Piot a entièrement rempli son
cointrat . II a amené son Escort Twin
Cam à la 4me place et remporta, par
la même occasion, le classement en ca-
tégorie Tourisme.

Enfin , chez Lancia — dont l'armada
présente au départ a été littéralement
décimée à la suite d'une série d'inci-
dents — on se consolera grâce à la

très belle 6me place de Pat Moss (se-
condée par Elisabeth Nystrom) qui
remporte, par là même, la coupe des
Dames.

Côté suisse, le jeun e Patrick Lier
et Michel Buzzi ont dépassé toutes les
espérances en terminant à la lime
place. Et pourtant, s'ils étaient contents
d'avoir fini sans la moindre égrati-
gnure à leur BMW 2000 TI, Lier expri-
mait un regret. En effet, à la suite
d'une panne d'essence, ils ont perdu
6 minutes ; ce qui finalement leur a
coûté deux places, à l'instar de Vetsch
(bien plus malchanceux puisque con-
traint à l'abandon sur incident méca-
nique) , Lier et Buzzi nous ont égale-
ment déjà donné rendez-vous pour
l'année prochaine.

Roland Christen

TRIOM PHAL SUCCÈS. — C'est le moins que l'on puisse dire des
Suédois Lars Helmer (à gauche) et Bjorn Waldegaard (à droite)

(Téléphoto AP)

1. Bjoern Wialdegaard - Lars Helmer
(Su) sur Porsche 911 s. 21,554 p. ; 2. Gé-
rard Larrousse - Jean-Claude Perra-
mond (Fr) sur Porsche 911 s, 21,831 p.;
3. i Jean Vinatier - Jean-François Jacob (Fr)
sur Alpine 110, 21,854 p.; 4. Jean-François
Piot - Jean Todt (Fr) sur Ford-Escort,
22,553 p. ; 5. Jean-Luc Therier - Michel
Dumont (Fr) sur R8-Gordini, 23,165 p.;
6. Pat Moss - Carlsson - Elisabeth Nys-
troem (GB-Su) sur Lancia, 23,513 p.;
(gagnantes de la coupe des dames) ; 7.
Rob Slotemaker - F. van der Geest (Ho)
sur BMW 2000 ti, 23,750 p. ; 8. Jean-Louis
Berailler - Philippe Fayel (Fr) sur Trimph,
24,351 p. ; 9. Henri Greder - Murac (Fr)
sur Opel , 24,729 p. ; 10. Giorgio Pianta -
Emilio Palaeri (It) sur Autobianchi , 25,031
pts ; 11. Patrick Lier - Michel Buzzi (S)
sur BMW 2000 ti, 25,214 p.; 12. John
Buffum - Jurgen Barth (EU) sur Porsche,
25,574 p. ; 14. John Unnerud - Ole Stam-
mes (No) sur Opel, 25,814 p.; 15. Marie-
Claude Beaumont - Mlle Brilliard (Fr) sur
Opel, 26,655 points.

Activité intense
dans notre pays

Le printemps 1969 s'annonce comme par-
ticulièrement chargé pour les hockeyeurs
sur terre suisse qui, outre les matches du
second tour et ceux qui ont été renvoyés en
automne, devront terminer la coupe de
Suisse et jouer les deux premiers tours
de la coupe 1969. A ces rencontres s'ajoute
un match international contre l'Allemagne
(20 avril à Heidelberg), match qui sera
précédé d'un camp d'entraînement à Ma-
colin. La sélection nationale doit, ensuite ,
participer au € Trofeo Zovato > (fin juillet)
et à la « Coppa Palavicini > , en Italie (au-
tomne).

La demi-finale de coupe à rejouer entre
le S.-C. Lucerne et Rotweiss Wettingen a
été fixée au 27 avril. La finale de la coupe
sera jouée le 11 mai. Enfin , le traditionnel
camp d'entraînement des espoirs se tien-
dra du 28 juillet au 2 août.

LE CHOC DU WEEK-END AU DOLDER
GMSSHOPPERS REÇOIT LAUSANNE

| Les tours finals de ligue B sont enfin lancés

Cette fois les tours finals de ligue B
sont lancés. Mis à part Saint-Moritz , tou -
tes les équipes — qu 'elles appartiennent
au groupe de promotion ou. de relégation
— ont joué au moins un match. Si cçs
premières confrontations n'ont pas donné ''"-
tièii à de grandes surprises, en ' revanche,
les résultats enregistrés sont intéressants
dans leur ensemble. C'est ainsi que le sec
7-0 d'Ambri Piotta à Coire laisse présumer
de la forme de l'équipe tessinoise. Quant à
la victoire de Lausanne sur Bienne, si elle
fut longue à se dessiner, elle ¦ n'en est
pas moins significative. Les Vaudois enten-
dent accéder à la ligue A. De ce fait ,
la confrontation entre Lausanne et Ambri
— définitivement fixée au 30 janvier —
n'en prend que plus d'importance puisque
l'équipe de Bagnoud jouera au Dolder ce
week-end contre Grasshoppers. Un Grass-
hoppers qui a laissé un point à Kues-
nacht. Dans le tour de promotion , on en-
registre encore le match nul réalisé par
Fribourg à Berne. C'est tout à l'honneur
des protégés du Canadien Haines.

L'ESSENTIEL
Dans la poule de relégation, Sion n'a

pas raté son entrée en scène. Certes, le
résultat enreg istré contre Langenthal (2-1)
est étriqué. Mais, l'essentiel , n'est-il pas
de prendre deux points ? Pour sa part ,
Lucerne a logiquement tenu en respect
Lugano. Ainsi , les hockeyeurs de Suisse
centrale totalisent quatre points en deux

rencontres et prennent une option sérieu-
se quant à leur future saison dans cette
catégorie. Pour sa part , comme déjà re-
levé, - Saint-Moritz n'a . pas encore joué.
Logiquement , il concède une défaite ¦—
par forfait — puisqu 'il ne s'est pas pré-
senté à-Lugano. Il faudra attendre la dé-
cision de la ligue concernant le recours
de l'équipe grisonne contre cette décision.

« CRAVACHER »
Ce week-end, Ambri sera au repos et

suivra attentivement l'explication du Dol-
der. Pour Grasshoppers, c'est presque le
match de la dernière chance. Perdre, ne
serait-ce qu'un point , contre Lausanne, si-
gnifierait déjà la fin des espoirs zuricois
de rejoindre cette ligue A, d'autant plus
qu 'il faudra se rendre à Ambri. Pour Lau-
sanne, le déplacement dans la grande cité
d'outre-Sarine n'est pas de tout repos. Après
sa pénible victoire biennoise, il faudra sé-
rieusement i cravacher » pour arracher deux
points aux Zuricois.

LA FORME DE KUESNACHT
De son côté, l'équipe de Cruishank se

rendra également sur les bords du lac de
Zurich pour y affronter un Kuesnacht eu
forme ascendante depuis décembre passé.
Là où Grasshoppers a échoué, Bienne réus-
sira-t-il ? Les faveurs du pronostic vont à
la formation alémanique. Quant à Berne,
il entreprend un périlleux déplacement :
Coire. Après deux défaites consécutives,

les t poulains » de l' entraîneur Vesely en-
tendent empocher quelques bénéfices dans
ce tour de promotion. Et , comme Berne
est moins à l'aise à l' extérieur qu 'à l'All-
mend... Enfin , dernière confrontation de
.cette , poule :. Fribourg .- Young .Sprinters.
Battue à Monruz au match aller , l'équipe
fribourgeoise avait partagé les points au
match retour après avoir été longtemps
menée à la marque. Qu'en sera-t-il cette
fois ?

UN POINT POUR SION
Dans le tour de relégalion , c'est Lan-

genthal qui sera au repos alors qu 'Uzwil
reçoit Lugano. Thoune Sion et Saint-Mo-
ritz, Lucerne. Pour le néo-promu , une vic-
toire s'impose. Mais Lugano n 'est pas équi-
pe à se laisser- manœuvre r si facilement.
Quant à Sion . son déplacement dans l'Ober-
land devrait lui rapporter un point alors
que Saint-Moritz mettra tout en œuvre
pour stopper Lucerne dans sa progression.
Les Grisons sont capables de gagner con-
tre cet adversaire qu 'ils ont déjà battu par
deux fois cette saison... avec un but d'écart
il est vrai !

P.-H. BONVIN

CHAUX-DE-FONDS
JOUE SON TITRE

LANGNAU CE SOIR AUX MÉLÈZES

Jamais un duel La Chaux-de-Fonds -
Langnau n'aura revêtu autant d ' intérêts  à
la fois à la patinoire des Mézèzcs. La
grande foule y est conviée. Cette rencon-
tre est importante, il est vrai tant pour
les Neuchâtelois que pour les Bernois. En
effet, les « poulains » de Dobbyn abattent
une de leurs dernières cartes alors que
les hommes de Pelletier — après le ca-
deau des Genevois — jouent leur titre
de champion suisse. Un succès des hom-
me de la métropole horlogère signifierait
que le tour final serait pratiquement joué I
On voit mal, en effet , La Chaux-de-Fonds
perdre ses trois dernières rencontres, dont
une aux Mélèzes (Kloten) et deux à l'ex-
térieur (Langnau et Genève Servette).

ENCORE DEUX POINTS
En cas de victoire de la formation

chaux-de-fonnlère, il lui faudrait encore
deux points pour ne plus être rejointe au
classement par ses poursuivants. Actuelle-

m ent , La Chaux-dc-Fonds a tout en main
pour conserver son titre pour la seconde
année consécutive. Après sa baisse de
forme de décembre - janvier, l'équipe de
Pelletier a retrouvé son allant , sa foi en
la victoire depuis son match contre Kla-
genfurt. C'est de bon augure...

D. S.

Le vainqueur Duvillard est l'homme de l'avenir
Descente de la coupe Emile Allais des courses internationales de Megève

Cette fois, 3 ne fait plus aucun doute
que Henri Duvillard est l'homme de l'ave-
nir — et même d'un certain présent —
en descente. Il était normal qu 'on ne
prenne pas très au sérieux sa pre mière
victoire de la saison à Val d'Isère : lors de
la coupe Henri Oreiller , il avait distancé
Nenning de 2"35 et Schranz de 2"66.
Mais, c'était à la mi-décembre. Un peu
trop tôt pour que l'on accorde une très
grande importance à sa victoire.

Au Lauberhorn, il fut battu de plus de
4 secondes et,' actuellement, lorsqu'on est
treizième d'une course de descente, on
n'a pas encore droit à la notoriété. Après
Wengen donc, raison à ceux qui doutaient.

Cependant, à Kitzbuhl , sur la Streif qui
avai t mis hors de compétition tant de
skieurs de première valeur — en parti-
culier M essener et Nenning — il se clas-
se au troisième rang, à égalité avec le pro-
dige Autrichien Cordin , bien qu 'il portât
un numéro de dossard de la fin du deuxiè-
me groupe. Il avait perdu 2"58 sur Schranz.
L'écart était sensible, évidemment. Cepen-
dan t , lorsqu'on le considère dans la re-
lativité des performances des autres cou-
reurs de l'élite, on en conclut tout de
même que c'était un bon résultat

Et le voilà, maintenant, vainqueur à nou-
veau d'une course internationaile réunissant
vraiment l'élite mondiale, sur cette piste
Emile Allais qui n 'est pas facile du tout.
On ne doit pas prétendre qu 'en tant que
Français, il Ja connaissait mieux que ses
adversaires autrichiens ou suisses car, alors,
on pourrait s'étonner que les Suisses ne
soient plus parvenus à gagner le Lauber-
horn depuis 1950...

ÉLÉMENTS DE COMPARAISONS
Malheureusement pour lui, Schranz est

tombé malade et n'a pas pu participer à
cette course dont il était — en vertu de sa
classe et de ses résultats précédents — le
grand, l'unique favori. On ne saura donc
pas s'il aurait pu battre Schranz au som-
met de sa forme . Mais, on a cependant
quelques éléments de comparaisons : ce sont
les skieurs classés immédiatement derrière
Schranz au Lauberhorn et au Hahnenkam :
Messner et Daetwyler.

Au Lauberhorn, 23 centièmes entre
Schranz (1er) et Messner (2me) ; 1 secon-
de 70 entre Schranz et Daetwyler (4me).

Au Hahnenkamm, 61 centièmes entre
Schranz (1er) et Daetwyler (2me) — sans
l'erreur de chronométrage, l'écart aurait
peut-être été plus grand.

A Megève : une bonne seconde entre
Duvillard (1er) et Messner (2me), 2"21
même, entre Duvillard et Daetwyler (4me).

DUVILLARD S'AFFIRME
Je sais bien que cette comparaison n 'est,

en somme, qu'une simple vue de l'esprit
et que, Schranz n'ayant pas participé à la
course, on ne saura jamais ce qu'il y au-
rait fait dans les conditions données. Mais,
elle situe néanmoins assez bien, semble-t-il,
la performance d'Henri Duvillard : il a au-

tant de qualités que son frère Adrien et
cela signifie quelque chose. Duvillard s'af-
firme. Messner et Daetwyler confirment.
La première gran de victoire internationale
de Daetwyler est remise à d'autres temps :
après avoir été quatrième au Lauberhorn ,
deuxième au Hahnenkam m et quatrième
encore à Megève, il finira bien par l'ob-
tenir. Il est désormais bien installé aux
premiers rangs de l'élite mondiale.

LES SUISSES : BIEN
Quant à Andréas Sprecher, il retrouve

peu à peu son assurance et ça doit l'en-
courager d'avoir si bien réussi deux fois
consécutivement : 7me et 6me. Faut-il dire
qu 'on n'attendait pas Minsch en si bonne
position (8me) à la suite de sa grippe de
la semaine dernière ? La preuve qu 'il est
en forme. En dépit des chutes de H.-P!
Rohr , Schnide r et Bruggman n , les Suisses
ne se sont pas mal comportés du tout
puisque Zingre est également dans le pre-
mier groupe. Mais, rien ne vaut une vic-
toire. -

Il y en a un qui réalise des progrès ex-
traordinaires : c'est Matt On le connais-
sait comme spécialiste du slalom. Il appa-
raît désormais en descente. Au Lauberhorn
(25me), il naviguait encore à plus de 6
secondes du vainqueur. Au Hahnenkamm ,
il était 9me à 3"53. Maintenant, il est
3me à 2 secondes de Duvillard.

Lorsqu'on a du talent à revendre, A n y
a pas de raison... Guy CURDY

Les spécialistes espagnols
* i . ..y .

sont unanimes: Legra battu

Son de cloche

Dans une enquête publiée par le quo-
tudien sportif « As », de nombreuses per-
sonnalités de la boxe en Espagne sont
unanimes à reconnaître que l'ex-champion
du monde José Legra a bel et bien per-
du sa rencontre devant l'Australien Johnny
Famechon. Voici quelques déclarations à
ce sujet :

Paulino Uzcudun (ancien champion d'Eu-
rope des lourds) : « Legra s'est rendu de-
vant Famechon. Legra n'a rien fait pour
gagner ».

Fred Galiana (ancien champion d'Eu -
rope des plumes) : « Legra a manqué de
technique. Il est tombé dans le guet-apens
de Famechon ».

Manuel Calvo (champion d'Europe des
plumes) : « Un match nul aurait été le
résultat juste » .

Mimoun ben Ali (ancien champion d'Eu-
rope des coqs) : • Dans un combat de mau-

vaise qualité, Legra a tenté d abattre son
adversaire mais il n'est pas un puncheur ».

Pedro Carrasco (champion d'Europe des
légers) : Legra n'a pas bien boxé. »

José-Manuel Ibar (espoir espagnol des
poids lourds) : « Je ne suis pas expert
mais Legra a tout fait à l'envers ».

50,000 DOLLARS POUR FAMECHON
Le nouveau champion du monde des

poids plumes, l'Australien Johnny _ Fame-
chon, pourrait mettre son titre en jeu de-
vant le Britannique Howard Winstone. L'or-
ganisateur londonien Jack Solomons a fait
une offre de 50,000 dollars au manager
du champion du monde. En cas de désis-
tement de Winstone, Solomons a propo-
sé 40,000 dollars pou r que Famechon ren-
contre soit Wal ter Hcgowan, soit le vain-
queur du match John O'Brien - Jimmy
Revie, match prévu pour le 24 mars à
Londres.

Deux vedettes domineront le lot
Les 65mes championnats d'Europe

Trente-quatre concurrents de treize pays
(Autriche, Allemagne, URSS, Hongrie, Suè-
de, Norvège, Finlande, Hollande, France,
Suisse, Italie, Tchécoslovaquie et Pologne)
participeront durant le week-end sur l'an-
neau de vitesse d'Inzell (Bavière) au 65me
championnat d'Europe. Les vedettes de cet-
te compétition seront le géant norvégien
Fren-Anton Maier (30 ans), champion
d'Europe et du monde en titre, et le Hol-
landais Cornélius « Keesie » Verkerk, qui
domina ses adversaires en 1967.

COMPARAISONS
Les comparaisons directes manquent en-

tre des adversaires qui ne se sont guère
rencontrés depuis le début de la saison,
mais on sait qu'ils sont tous en bonne

forme. On ignore si les Suédois pourront
compter sur Johnny Hoeglin , champion
olympique du 10.000 m. mais ils possèdent
deux éléments de valeur avec Haakon
Holmgren (meilleur temps mondial de l'an-
née sur 500 m avec 39"8) et Georan Claes-
son (2'03"7 sur 1500 m). Les Allemands
compteront sur Gerd Zimmermann et
Erhard Keller, l'étudian t dentiste de 24
ans champion olympique et détenteur du
record du monde du 500 m en 39"2. Keller
semble bien remis de la fracture encourue
lors d'un accident de ski au printemps
dernier. Enfin, les Soviétiques , qui ont re-
nouvelé leur équipe , aligneront leur nou-
veau champion national Valeri Lavrouch-
kine.

La Suisse n 'aura qu 'un représentant sur
l'anneau de vitesse d'Inzell : le vétéran
zuricois Franz Krienbuchl , qui a déjà bat-

,tu cinq records nationaux cette saison. Le
décorateur des bords de la Limmat s'atta-
quera vraisemblablement au record suisse
du combiné quatre épreuves détenu depuis
1968 par Ruedi Uster. Pour cela, Franz
Krienbuehl devra faire mieux que 43"4 sur
500 m, 2'13"1 sur 1500 m, 7'56"4 sur
5000 m et 16'38"8 sur 10,000 m.

Le programme de ce championnat, qui
paraît devoir se solder par un certain défi-
cit bien que 4000 spectateurs hollandais
aient annoncé leur venue , sera le suivant :
aujourd'hui , 500 m et 5000 m ; dimanche :
1500 m et 10,000 m.

^RBBÛS

Haas, Mast
au départ

Ski nordique
à la Brévine

Ce week-end se déroulera à La Brévine
la traditionnelle fête du Ski-Club et la
journée de ski nordique avec la partici-
pation des cadres de l'équipe nationale,
Joseph Haas en tête. Au programme sont
Inscrites : une course de relais pour mi-
nimes (25 équipes de trois skieurs) ; une
course ouverte aux seniors sur 15 km ;
une épreuve pour juniors (10 km). Une
particularité à relever : les départs auront
lien en ligne. Quant au parcours, il se
présente sur un terrain découvert où une
boucle de cinq kilomètres a été tracée.
Les spectateurs pourront ainsi suivre la
quasi totalité de la course, de même que
son évolntion. Oui vraiment, avec la par-
ticipation des Haas, Mast, Brandt , Wenger
et autres (150 « fondeurs » environ), cette
journée sportive s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

1. Henri Duvillard (Fr) 2'14"75 ; 2. Mess-
ner (Aut) 2'16"44 ; 3. Matt (Aut) 2'16"80;
4. Daetwyler (S) 2'16"96 ; 5. Hebron (Can)
2'17"83 ; 6. Sprecher (S) 2'18"16 ; 7. She-
pherd (Can) 2'18"37 ; 8. Minsch (S) 2'
19"02 ; 9. Stefani (It) 2'19"25 ; 10. Penz
(Fr) 2'19"32 ; 11. Tritscher (Aut) 2'19"38 ;
puis : 13. Zingre (S) 2'19"71 ; 17. Tisch -
hauser (S) 2'20"28 ; 30. Giovanoli (S) 2'
23"51 ; 34. Frei (S) 2'25"65.

COUPE DU MONDE
1. Karl Schranz (Aut) 110 p. ; 2. Du-

villard (Fr) 59 p. ; 3. Tritscher (Aut)
58 p. ; 4. Matt (Aut) 54 p. ; 5. Russel (Fr)
51 p. ; 6. Messner (Aut) et Daetwyler (S)
42 p. ; 8. Orcel (Fr) 32 p. ; 9. Giovanoli
(S) et Augert (Fr) 31 p. ; puis 16. Frei
(S) 15 p. ; 18. Minsch (S) et Sprecher
(S) U p.

COUPE DU MONDE
PAR NATIONS

1. Autriche 521 p. ; 2. France 502 p. ;
3. Etats-Unis 208 p. ; 4. Suisse 153 p. ;
5. Allemagne 79 p. ; 6. Italie 25 p. ; 7.
Canada 22 p. ; 8. Grande-Bretagne 12 p. ;

BOXE
L'Italien Bruno Arcarl a conservé à

Rome son titre de champion d'Europe
des super-légers en battant son chal-
lenger ouest-allemand Willi Quator par
k.o. au septième round.

GYMNASTIQUE
Poursuivant sa tournée aux Etals-Unis ,

l'équipe nationale helvétique a fait escale
à lowa-City après avoir passé par Phila-
delphie et Chicago. Dans cette oité, la
troupe de Jack Guenthard a battu une
sélection de l'Université d'Iowa par 268,85
points à 253,05.

SKI
Déjà vainqueur d'un grand prix des Py-

rénées, le Suisse Michel Daetwyler, le jeu-
ne frère du descendeur Jean-Daniel Daet-
wyler , a remporté une seconde victoire in-
ternationale en gagnant la descente des
courses des Tre-Tre à M adonna di Cam-
piglio.

FOOTBALL
Le match du championnat d'Allemagne

BSC Hertha Berlin-Eintracht Brunswick, fi-
gurant dans le concours No 4 du sport-
toto, a été renvoyé en raison de l'état de
la pelouse du stade berlinois. Le tip sera
donc tiré au sort

Reto Delnon: «Nous jouerons le
jeu pour accéder à la ligue A»

Avant le match Fribourg - Young Sprinters

« Nous n'avons pas les prétentions
d'un Ambri Piotta, d'un Lausanne ou
d'un Grasshoppers, mais nous jouerons
le jeu jusqu'au bout pour tenter d'ac-
céder à la ligue A » reconnaît franche-
ment Reto Delnon , l'entraîneur de Young
Sprinters. Ces quelques mots metten t
un terme aux différents bruits qui cir-
culent à Neuchâtel quant à la posi-
tion de Young Sprinters dans ce tour
de promotion. Ainsi, les Divernois (bles-
sé actuellement), Franco Schmied, Gil-
bert Laubert (un jeune de 17 ans) et
Jean-François Simon n 'auront pas leur
chance en première équipe tan t que
celle-ci est encore dans là course pour
l'ascension. Delnon est formel !

Faut-il approuver, regretter ou souri-
re à la décision de Young Sprinters ?
« Si nous alignons une équ ipe aussi
forte que celle de La Chaux-de-Fonds
à Monruz, par exemple, nous assure-
rons 9,000 spectateurs en moyenne par
match » surenchérit Reto Delnon qui
poursuit : « An cas où nous accéde-
rions à la ligue A, il faudrait absolu-

ment nous renforcer ». Qui dit ren-
forts, dit finances. Ainsi, la décision
de jouer le jeu va à rencontre de ce
qu'affirmait le président Wittwer en
début de saison : « Il nous faut amor-
tir notre dette ». En plus, les jeunes
qui attendent leur tour en sont pour
leurs frais. Et ce n 'est pas au. moment
où les équipes de ligue B — pour
ne parler que d'elles — rajeunissent
leurs cadres (voir Lausanne) et accen-
tuent la formation des juniors (re-voir
Lausanne) qu'il faut songer à monter
avec une équipe qui accuse 27 ans
de moyenne d'âge (la défense 34 ans
et demi !) Quant au problème des jeu-
nes, le moins que l'on puisse dire
c'est qu 'il n 'est pas... poussé !

Ainsi , ce soir, l'équipe de Deln on est
engagée à Fribourg. Elle doit gagner
contre cet adversaire qui a eu recours
au match de barrage pour se quali-
fier dans le tour de promotion . Une
défaite viendrait — un peu tôt —
ébranler les Neuchâtelois.. .

P.-H. B.

Fleurier champion
de groupe

FLEUH1EH - GEN ÈV E SERVETTE
9-2 (2-2 , 6-0, 1-0).

En battant aisément l'équipe genevoi-
se, le H.C. Fleurier est devenu champion
du groupe 5 de première ligue. Mis à
part le premier tiers-temps, cette ren-
contre a été dominée par les Fleuri-
sans. a. D.
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I HPP HfiBl iHK ' -̂̂ --̂ -~- - - -̂... >̂ ĵ^:̂ jij&vv '̂JMI BllMl̂ ffllM™wM \̂W\\Wia3BSS»

IIIIIIIIMM IMM ' " '' " ' > ' i » > • ¦ ê''/m\wBli hlÊmW HB/IB)

§||fFÏ> iwll|f]M H[ ||||||| ^MWW| mmW^MÊt mvJ/M/A.
1§I11P\ _W Hr iH *̂ ^

WÊê BBS^̂ t

10.27.ci

Renault 10: Que de confort
...pour une si faible consommation!

U en est du confort comme de la gastro- aérateurs, chauffage à réglage continu,
nomie; on ne l'apprécie vraiment que Wp vide-poches (certains verrouillables),
lorsqu'on en a une certaine expérience. InjN éclairage de carte, cendriers partout,
A;„; ,™ ;»„nn ;„m^:mo»t̂ a .„„™ fi poignées de maintien, crochets porte-Ainsi, un jeune inexpérimenté ne saura ?/ m\ ! * /-» * • »* 1
guère reconnaître à sa juste valeur le ' J JH J I 'l,,riTOirir ^  ̂C 
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a™sl connaître la

merveilleux confort des sièges de la T___________ mWmmWÈ* sigmfîcataon réelle des mots «technique»,
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... 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

SEMAINE DE DÉMONSTRATION
GRATUITE

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.

COURS D'ESCRIME GRATUIT
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.
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Beaucoup
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et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

PAVAG SA, 6244 Nebikon

Modèles
pour permanentes
sont cherchés. Haute
qualité.
Jeunesse-Coiffu re,
tél. 5 31 33.
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Musée d'ethnographie
prolongation de l'exposition

ROUMANIE
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1211 Genèvo, Cours de Rive 2,
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neufs,
120X 160 cm,
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légers et chauds,
35 fr. la pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021)

81 82 19.

Un doux climat
vous le trouverez à la Méditerra-
née. Bien soigné , vous le serez à

l'hôtel Casablanca
situé directement à la mer,
Bogliasco, près Nervi-Gênes
Cet hôtel est dirigé par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano-Fis-
cher. Tél. (demander le 14) Gênes
57 00 92.

TISSUS
La plus belle
collection de Paris,
Florence, Londres,
au magasin

ELNA
machines à coudre
L. Simonetti
Saint-Honoré 2
Neuchâtel.
Tél. 5 58 93.



Catherine Cuche, Isabelle Girard
et Micheline Hostettler : 3 favorites

Les 42mes championnats jurassiens aux Bugnenets - épreuves alpines

Daniel Besson et François Wirtz défendront leurs titres chez les messieurs
Cette année les honneurs de 1 organi-

sation des Championnats Jurassiens de
ski al pin échoient au S.C. Colombier. Ils
se dérouleront , tout comme l'an dernier,
sur les magnifiques pistes des Bugnenets.
Aujourd'hui ce sera le slalom géant, pre-
mier départ à 14 h 30, et demain, le
spécial en deux manches, la première à
10 h et la seconde à 13 heures.

Le tracé du slalom géant sera l'œuvre
de Jean-Pierre Tosalli , instructeur de ski ,

bien connu a Colombier. Les deux, man-
ches du spécial seront très probablement
piquetées, l'une par André Mottet , l'autre
par Louis-Charles Perret , c'est dire que
les traceurs ont été judicieusement choi-
sis pour la circonstance.

BRILLANTE PARTICIPATION
Ce sont plus de soixante participants

qui sont annoncés pour les deux épreuves
inscrites au programme de ces 42mes

Championnats Jurassiens Alpins. Trois
noms de valeur chez les dames, Cathy
Cuche de l'équipe nationale A, ainsi que
les sélectionnées Isabelle Girard et Mi-
cheline Hostettler. Entourées des jeunes
championnes sortantes Martine Blum et
Claudine Von Gunten, ces skieuses de-
vraient nous valoir un championnat juras-
sien des plus intéressants. Pour le sexe
dit « fort », ce sera une nouvelle lutte
entre les anciens et chevronnés que sont
les Besson , Calame et autres Vernez et
la génération montante des Wirz , tenant
du titre en slalom spécial , Manigley,
Aegeter etc. Là aussi , la lutte s'annonce
passionnante et la forme du jour sera
déterminante.

HOMMAGE
Loin de nous l'idée de féliciter, avant

l'heure, les promoteurs de ces épreuves
du Giron Jurassien. Cependant , il est
juste de relever le gros labeur fourni par

les organisateurs du S.C. Colombier et
des comités respectifs , ayant à leur tête,
MM. Walter Wittwer pour l'organisation
et Jean-Pierre Tosalli pour le comité des
courses. Souhaitons qu 'ils soient récom-
pensés pour leurs efforts et que les 42mes
Championnats Jurassiens connaissent un
brillant succès, tant sur le plan sportif
que sur celui de la réussite.

F.-A. B.
CATHERINE CUCHE. — Une f avorite parmi les f avorites...

(Archives

Championnat jurassien de fond OJ.
Le 1er février aux Cernets

Apres le championnat jurassien de fond
du 11 janvier dernier, le Ski-club des Cer-
nets et Verrières organisera, le samedi 1er
février, le 5me championnat jurassien de
fond pour OJ. Cette course, dont lés dé-
parts auront lieu toutes les 30 secondes
dès 15 heures, au Chalet de la « Gentiane »,
aux Cernets, est ouverte aux OJ. des an-
nées 1953, 1954 et 1955 (classe I) et aux
OJ. des années 1956, 1957 et 1958 (classe
II). Les concurrents de la classe I auront
à parcourir 4,5 km tandis que ceux de la
classe II auront un parcours de 3,5 km.

Les participants à ces joutes réservées
à la jeunesse du Giron jurassien, lequel
s'intéresse de près au ski de fond, rece-
vront tous un prix souvenir. Ainsi en a dé-
cidé le comité d'organisation que préside
M. Jules Mayoraz. Le tirage au sort aura
lieu aux Verrières, le 29 janvier. D'ici-là ,
leurs OJ. du Ski-club des Verrières , jus-
qu'au 27 janvier. Une belle course en pers-
pective pour qui cannait la préparation de
certains des garçons membres des Ski-clubs
île notre région.

LE MARATHON DES NEIGES
RENVOYÉ DE 15 JOURS

Primitivement fixé au dimanche 9 mars,
le 17me Marathon des Neiges qu'organise-

ra le Ski-club des Cernets et Verrières a
été renvoyé au dimanche 23 mars en rai-
son de la coïncidence de la date avec celle
du Mémorial Bjiirnstad , course de 30 km.

Le Marathon des Neiges, qui se court
entre les Cernets et les hauteurs dominant
la Brévine, a un parcours de quelque 35
kilomètres. L'élite des fondeurs jurassiens
et quelques coureurs connus sur le plan
suisse ont l'habitude de participer à cette
épreuve. Aucune manifestation n'étant ins-
crite au calendrier des concours du Giron
jurassien , le chef technique de ladite asso-
ciation a autorisé le changement de date
en question.

Fyj.

L'absence d'un plan d'eau national est un handicap
Assemblée générale de la Fédération suisse

La Fédération suisse de ski nautique a
tenu son assemblée générale à Engelberg
Sous la présidence de M. Ivan Cantacuzène
(Montreux). La question du plan d'eau na-
tional, qui fait toujours défau t, constituait
un des points principaux de l'ordre du jour.
Jusqu'ici, tou tes les démarches entreprises
avaient échoué, la plupart du temps en
raison de l'intervention de la protection des
sites. Un nouvel emplacement a, cepen-
dant, été trouvé. Il s'agti d'un étang de
200 m de diamètre situé en bordure de la
ligne Lausanne-Fribourg. Les premiers pour-
parlers laissent prévoir qu 'aucun obstacle
majeur ne devrait surgir. Les démarches
vont se poursuivre.

L'absence d'un plan d'eau national a né-
cessité une modification de la formule des
championnats suisses. Ceux-ci auront lieu
en • deux manches, la première à l'étrange r ,
la seconde en Suisse. Pour l'organisation
de cette dernière , la candidature de Ro-
manshorn a été enregistrée.

Dons son rapport présidentiel , M. Can-
tacuzène a relevé notamment que la Fédé-
ration suisse est une de celles qui organi-
sent le plus de concours avec le ski neige-
ski eau de Montreux, les concours de Ge-
nève et de Cham, le trophée de Montreux
et la coupe de Noël de Montreux , mise sur
pied pour la première fois en 1968.

ASSURER LA RELÈVE
M. Jean-Jacques Finsterwald, président de

la commission technique, a, pour sa part ,
déclaré que le problème de la découverte
d'un nouveau plan d'eau devait être résolu
rapidement car l'entraînement de l'équipe
nationale, comme celui des jeunes, ne peut
plus se faire désormais normalement, ce
qui n'a pas manqué de se refléter sur les
résultats. En 1968, ces résultats, sur le plan
international, ont été brillants mais sans
égaler ceux de 1967. L'équipe suisse a, no-
tamment, perdu la coupe d'Europe , qu'elle
avai t gagnée en 1966 et 1967 et, aux
championnats d'Europe de Londres, elle a
fait nettement moins bien qu'en 1967, mê-
me si Pierre Clerc a enlevé le titre euro-
péen de sau t pour la troisième fois consé-
cutive (ce qui n 'avait jamais été réalisé
auparavant) et si Eliane Borter a récolté

deux médailles (argent au combiné et bron-
ze au saut) et Eric Bonnet une d'argent
(figures).

Avec Finsterwald , Kurer et Lischer , la
relève semble heureusement assurée, ce qui
a permis à M. J.-J. Finsterwald de termi-
ner son rapport sur une note optimiste.

Un Neuchâtelois
arbitrera France-URSS

C'est le judoka neuchâtelois Eric Jonas
qui a été désigné pour arbitrer le match
France-URSS, qui se déroulera le 8 février ,
à Marseille. Rappelons que l'équipe de
France est championne d'Europe et qu'elle
avait précisément conquis son titre face à
l'URSS, en mai dernier , à Lausanne.

M. Jonas , qui a déjà arbitré de nombreu-
ses rencontres internationales , aura une tâ-
che particulièrement délicate par le fait
que les deux équipes pratiquent un judo
fort différent l'un de l'autre. Alors que
les Français sont partisans du style importé
par les Japonais , les Soviétiques, pour leur
part , pratiquent un judo de force qui s'ap-
parente au sambo, lutte très appréciée en
URSS.

R.J.

Brillante victoire de k Suisse
Match international à distance à 300 mètres

Le match à distance à 'l'arme libre à
300 m, organisé par la Société suisse des
matcheurs dans le but éminemment loua-
ble de contribuer à la survie du tir à la
grande distance , n'a réuni , en 1968, que
les équipes représentatives de sept pays, à
la suite du forfait, en dernière minute, de
la formation hongroise , une habituée du
tournoi. Mais la compétition n 'en fut pas
moins intéressante puisqu 'elle opposai t les
Américains aux Helvètes, qui se sont fa-
rouchement battus. Il ne faut pas oublier,
en effet, que les Américains ont remporté
le dernier championnat du monde de la
spécialité, alors que nos compatriotes y ga-
gnaient la médaille de bronze, derrière les
tireurs soviétiques!

VOGT BRILLANT

Or, cette fois-ci, nos tireurs- ont pris une
belle revanche sur leurs adversaires d'outre-
Atlantique qu'ils ont finalement distancés
de 15 p., grâce, dans une très large me-
sure, aux 1156 p. d'Erwin Vogt, qui ne
s'est arrêté qu'à un seul point du record
du monde de Gary Amderson. Ce même
Anderson occupe un troisième rang des
plus convenable encore, à un point de son
coéquipier John Poster à qui ses 1153 p.
valent la place d'honneur. Quant à Kurt
Muller, étonnant en position couchée avec
ses 398 p., il a quelque peu faibli en posi-
tion à genou pour se reprendre debout et
atteindre la limite des 1151 p., ex aequo
avec l'Allemand de l'Est Harmut Sommer,
le meilleur homme en lice à genou juste-
ment ; son compatriote Werner Lippoldt,
premier debout, a lui aussi atteint le cap
des 1150 points.

Les Suisses, en obtenant la remarquable
moyenne de 1149,25 p. et le total de 4597
points , ne sont plus qu'à 5 p. du record
du monde , après avoir pris, en moyenne ,
3,75 p. à chaque Américain. Il faut dire
que nos deux derniers hommes, soit Peter
Ruch et Hans-Ruedi Schafroth , ont termi-
né leur programme avec des résultats de
1147 et 1143 p., tant et si bien que l'écart
entre nos quatre représentants n 'aura été,
au pire, que de 13 points. A cette altitude ,
il valait la peine de le mentionner. Les
Américains, en revanche, ont dû se conten-
ter des 1141 p. diu champion du monde
Donald Adams et de 1136 p. de Tommy
Pool.

Les Allemands de l'Est ont réalisé des
progrès substantiels. Ils ne peuvent pas en-
core inquiéter les deux vainqueurs de
l'épreuve, certes, mais ils n'en sont plus
guère éloignés. Le fait qu 'ils aien t, aujour-
d'hui déjà, distancé les Finlandais et les
Suédois dit assez leurs ambitions.

A DEUX POSITIONS

Ajoutons que les Suisses se sont distin-
gués parallèlement dans deux positions
(couché et debout) ; ils ont battu les
Américains de 10 p. dans la première et
les Allemands de l'Est de 8 p. dans la se-
conde. Quant aux Finlandais, ils ont sau-
vé l'honneur en s'installant en tête du pal-
marès en position à genou, avec une avan-
ce de 4 p. sur nos compatriotes, mais ex-
aequo avec les Américains.

Nos tireurs, relevons-le enfin, ont tous
réussi à se classer parmi les dix premiers.
On trouve, à leurs côtés, trois Américains,

deu x Allemands de l'Est et un Finlandais.
Cette épreuve a permis à ses principaux

animateurs de se tenir au niveau des diffé-
rents records du monde de la discipline ,
que ce soit sur le plan collectif ou dans
le domaine individuel. C'est là , un de ses
plus grands mérites , même si l'on peut re-
grette r que les tireurs de l'Est-européen
n 'y aien t pas pris part plus largement , mal-
gré l'invitation qui leur a été adressée. On
veut croire qu 'ils l'honoreron t dans un
proche avenir, tant il est vrai que cette
compétition est ouverte à tous et que son
responsable, le Lucernois Hans Waelti, ne
craint nullement de multiples inscriptions.

L. N.

28 sections
et 416 gymnastes

neuchâtelois
à la Fête romande

d'Yverdon
La commission technique de l'Association

neuchâteloise de gymnastique réunie der-
nièrement sous la présidence de M. : Eric
Bastardoz , moniteur cantonal, de Couvet a
pris connaissance des inscriptions neuchâ-
teloisse pour la Fête romande d'Yverdon
qui se déroulera les 20 et 21 juin 1969.
A ce jour, 28 sections se sont inscrites, ce
qui fait un total de 416 gymnastes. 5 sec-
tions prendront part au concours A (bran-
ches artistiques), 7 au concours B (bran-
ches athlétiques), 13 au concours C (bran-
ches artistique et athlétique) et 3 au con-
cours D (une combinaison qui permet à
la moitié de la section de travailler à 2
branches artistiques et à l'autre moitié à
3 branches athlétiques). Deux sections,
Couvet et Neuchâtel-Ancienne sont inscri-
tes avec 40 gymnastes.

Quant aux individuels , on relèvera la
participation de 7 artistiques A et 9 B ;
17 athlètes A et 26 juniors ; 7 nationaux
A et 2 juniors. Ces chiffres seront certai-
nement augmentés d'ici quelques semaines.

Fyj

Décisions de la
commission technique

du CN.S.E.
Au cours de sa dernière séance de tra-

vai l, présidée par M. Ferdinan d Imesch ,
la commission technique du comité natio-
nal du sport d'élite (C.N.S.E.), a procédé à
un large tour d'horizon de la situation.
Elle a," notamment , estimé que _ l'améliora-
tion du niveau du sport d'élite était subor-
donnée à certains facteurs qui n 'étaient pas
du ressort du CN.S.E. des mesures seront
prises afin de remédier rapidement à cette
situation. Parmi celles-ci figurent l'organi-
sation de réunions de travail consacrées
aux problèmes d'ordre social et de sélection.

La commission technique a examiné éga-
lement la question des entraîneurs . Elle a
donné son assentiment à l'engagement de
M. L. Martschini comme entraîneur de la
gymnastique féminine et de celui de M. I.
Dolenec comme entraîneur national de
handball. Elle a abordé la question des
cartes d'identité pour les athlètes prati-
quant les sports estivaux. La liste des béné-
ficiaires a été transmise au comité natio-
nal qui décidera en dernier ressort. Enfin ,
une partie de la séance a été consacrée au
chapitre des entraîneurs. Un cours de for-
mation débutera le 8 avril prochain. Ce
cours, qui se déroulera en partie à Macolin ,
sera dirig é par le Tchécoslovaque Pavel
Schmidt. .«.

Le championnat du monde des «plumes»
excite les passions en Angleterre

Le combat se prolonge...

La controverse continue autour de l'ar-
bitrage de l'Ecossais George Smith lors du
championnat du monde des poids plume
entre José Legra et Johnny Famechon , mar-
di , à Londres. L'arbitre , qui s'était refusé
à tout commentaire sur sa décision , a appa-
remment changé d'avis car Colin Hart ,
un des six journalistes britanniques qui

avaient vu Legra vainqueur , fait état dans
le « Sun > d'une interview téléphonique
avec l'officiel écossais. t .

M. George Smith aurait déclaré : «Je n ai
rien à me reprocher. Je sais que j' ai rai-
son, alors je ne m'inquiète pas de ce que
disent les autres. Legra n'a absolument rien
fait durant tout le combat. Il effleurait
mais ne frappait pas, la plupart du temps,
et lorsqu'il plaçait des coups , c'était avec
l'intérieur du gant. En conséquence, cela
ne comptait pas. Famechon a facilement
gagné par son excellent travail à l'inté-
rieur. »

PARTISAN DE SMITH
De son côté , Teddy Waltham , secrétaire

de la Fédération britannique et lui-même
ancien arbitre , prend parti pour M. Smith
dans un interview accordée au « Daily Te-
lcgraph ». Il considère , d'abord , la déclara-
tion de la Fédération espagnole concer-
nant l' arbitrage de M. Smith comme « de
très mauvais goût ». « C'est , ajoute-t -il , uiie
insulte à un excellent arbitre , un des meil-
leurs du monde. Je n 'ai rien à lui repro-
cher dans sa décision et je ne vois pas de
raison pour que d'autres s'en plaignent. »

Enfin , Peter VVilson, doyen des spécialis-
tes britanniques de boxe, écrit dans le
« Daily Mirror » : « Lorsqu 'on commence à
éliminer les officiels parce qu 'on n'est pas
d'accord avec ce qu 'ils font , on ouvre la
porte de l' anarchie. i

Femmes mes sœurs, si l' objet de vos soucis et de voire adoration est
footballeur , soyez rassurées. Vous ne le récupérerez plus , le dimanche soir, avec
des genoux écorchés, des bras douloureux , des sourcils recousus et du spara-
drap en guise de décorations. Miracle, il ne se p laindra même plus de fatigue ,
en rentrant chez lui, frais comme une rose. Second miracle ; les caissettes et
les maillots n'auront même pas un centimètre carré de boue.

Car, dès très bientôt , ces messieurs les footballeurs ne joueront p lus à
football  sur la terre battue ou le gazon mais bel et bien sur des lap is. Comme
je vous le dis ! Et des tapis miracles , précise-t-on , qui annulent les risques de
blessures et la fatigue.

Au train où vont les choses, pourquoi ne pas prévoir directement des
tapis roulants ; ces chères petites choses sportives pourraient alors se dépla-
cer en manipulant des boutons : rouge pour avancer , vert pour reculer, blanc
pour stopper à l'heure du thé. Fidèle, le tapis prendrait la direction voulue.
Quant au ballon, je le vois très bien être téléguidé par les spectateurs. Le
résultat serait peut-être très drôle et les appareils de téléguidage mis à rude
épreuve mais, pendant que les cochons de payants se bagarreraient entre eux,
les rois du sport pourraient profiter pleinement de leur tapis et fa ire une
petite sieste.

Mais ce tap is miracle a bien d' autres avantages. Primo, il ne nécessite au-
cun entretien : deuxio, il servira de sujet de discussion aux gars qui ont fai t
du football jusqu 'ici. Cela leur permettra, en effet , de seriner aux futurs  spor-
tifs : « Pouah ! jouer sur un tapis, c'est de la rigolade. Nous, on se battait
à même le sol, on était des costauds, des vrais, des purs... »
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Démonstrations publiques

Une nouveauté
intéressante à Neuchatel

Nous ne vous apprenons rien en
aff irmant que l 'escrime est un sport
peu connu. C'est une spécialité

^ 
qui

passe même pou r être réservée à une
certaine catégorie de la population.
A tort, empressons-nous de le dire.

L'escrime, qui développe l'adresse,
la soup lesse, le coup d'œtl et la ra-
pidité d'action, exige, par ailleurs, une
condition physique impeccable. C'est
un sport complet et il coûte moins
cher que beaucoup d'autres qui béné-
ficient d'une plus large audience au-
près des jeunes. Le principal mal dont
souffre l'escrime est, en fait , de ne
pas être connue sous tous ses aspects.

Cette constatation a incité la Socié-
té d' escrime de Neuchâtel , qui se sou-

cie beaucoup de l'avenir du sport dont
elle entend défendre les intérêts, à or-
ganiser une semaine de démonstration
gratuite en sa salle d'armes, à la rue
du Pommier 8. Tous les soirs, de
lundi à vendredi prochain, ainsi que
samedi matin , les curieux pourront as-
sister aux leçons données par Me Be-
noît à ses élèves. Ils verront aussi des
assauts au sabre, à Tépée et au f leu-
ret. Ceux que l' escrime aura conquis
(nous les espérons nombreux) pour-
ront s'inscrire à un cours de débu-
tants qui commencera en février.

Jeunes et moins jeunes des deux
sexes sont cordialements invités à la
démonstration d'abord , à l'action en-
suite..

¦

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Le mat est le but de la partie d'échecs,
mais il est rarement appliqué et, à mesure
qu 'on s'élève vers les hautes sphères du jeu ,
il devient quasiment introuvable. Aussi, la
partie qui suit causa-t-elle une certaine sen-
sation dès la seconde ronde des finales, au
tournoi olympique de Lugano.

LARSEN NAJDORF
Début Nimzodanois

1. b2-b3, c7-c5 ; 2. Fcl-b2, e7-e6 ; 3.
f2-f4, d7-dS ; 4. e2-e3, Cg8-f6 ; 5. Cgl-f3,
Ff8-e7 ; 6. Ffl-b5 1.

Ce schéma fut appliqué souvent par Nim-
zovitch qui, en ayant fait une parfaite arme
de défense, ne dédaigna pas d'en user aussi
comme arme d'attaqué. Que les joueurs da-
nois l'emploient n'a rien d'étonnant puisque
ce grand penseur des échecs modernes est
mon à Copenhague en 1935.

6. ... Fc8-d7 ; 7, a2-a4, 0-0 ; 8. 0-0,
Cb8-c6 ; 9. Ddl-e2, a7-a6 ; 10. Fb5 x c6,
Fd7xc6 ; 11. Cf3-e5, Ta8-c8 ; 12. a4-a5,
Cf6-d7 ; 13. Cc5xc6, Tc8xc6 ; 14. d2-d3.

La suite montrera qu 'il eût mieux valu
bloquer le centre adverse par 14. c4.

14. ... c5-c4 !
Najdorf n'a pas pour habitude de laisser

une négligence impunie. Dès cet instant, et
par des moyens très simples, il va accroître
son avantage jusqu'au but suprême de la
partie.

15. b3 x c4, d5 x c4 ; 16. d3-d4.
Inutile de préciser que 16. d x c 4  n 'arran-

gerait pas les affaires blanches (pions dou-
blés et isolés, case c5 aux mains des Noirs ,
etc.).

16. ... Cd7-f6 ; 17. c2-c3, b7-b5 ; 18.
a5 x b6.

Larsen laisse passer la dernière chance de
tirer quelque chose de sa position par
18. e4.

18. ... 1X18 x 1)6 ; 19. Fb2-a3, Fe7xa3 ;
20. Talxa3, Cf6-d5 ; 21. Tfl-el, Db6-b7 ;
22. De2-c2, Tc6-b6 ; 23. Cbl-d2, Tb6-b2 ;
24. Dc2-cl , Tf8-b8.

En comparan t les deux positions, on ne
peut plus douter qu 'il y ait « quelque chose
de pourri au royaume de Danemark ».

25. Ta3-a5.
Le pion c4 ne peut être pris par le Ca-

valier blanc , car il suivrait : 25. ... T x g 2 t ;
26. R x g 2 , C x f 4 t ;  27. R-g3, D-g2 1 ; 28.
R x f4, g5 t ; 29. R-e5, D-d5 t , suivi du mat
en peu de coups.

25. ... f7-f5 ; 26. h2-h3, h7-h6 i 27. Rgl-hl,
Cd5-f6 ; 28. Ta5-e5, Tb2-a2 ; 29. Tel-gl, 7,

Db7-f7 ; 30. e3-e4, Tb8-b2 ; 31. Cd2 x c4,
Tb2-c2 ; 32. Dcl-e3, Cf6 x e4 ; 33. d4-d5,
e6 x d5 ; 34. Cc4-b6, Tc2 x c3 ; 35. De3-d4.

^ 
Les Noirs ont amené la position souhai-

tée ; ils obtiennent maintenant le gain en
quelques coups.

35. .„ Df7-h5 ; 36. Dd4 x d5 t, Rg8-h7 ;
37. Dd5 x a2, Tc3 x h3 t ; 38. g2 x h3, Dh5 x
h3t ;  39. Da2-h2, Cc4-f2 mat. (S. Z. dans
Eur.-Echecs.)

Smyslov
vainqueur à Hastings

L'ex-champion du monde V. Smyslov
vient de remporter le traditionnel tournoi
in ternational de Hastings en totalisant 8,5
points sur 11 ; mais sa tâche ne fut pas fa-
cile et de jeunes espoirs, tels que l'Anglais
Keenc et le Soviétique Turkmakov , lui tin-
rent la dragée haute . Le Yougoslave Gligo-
ric obtint une honorable seconde place, ce
qui n 'est pas une surprise.

Classement final : 1. Smyslov (URSS), 8,5
points ; 2. Gligoric (Yougoslavie), 8 ; 3.-4.
Keene (Angleterre) et Turkmakov (URSS),

5 ; 5. Smeikal (Tchécoslovaquie), 6,5.

Succès d'un Suisse à Paris
Le jeune Peter Kobler, de Saint-Gall, s'est

classé en tête d'un tournoi parisien . open »,
avec le résultat pur de neuf points sur neuf
parties. Participaient notamment les forts
joueur s français Thiellcment, Ferry et Ma-
klès.

Tournoi éclair des vétérans
Le dimanche 9 février prochain se dé-

roulera à Peseux, au café-restaurant de la
Métropole , le tournoi éclair annuel des vé-
térans. Ce tournoi est réservé aux joueurs
de catégorie B et C, âgés de 48 ans et plus.

Pour tous renseignements et inscriptions,
prière de s'adresser à M. H. Rey . Ecluse 59,
Neuchâtel.

Problème N° 150
P. Moutecidis

(Revue F.O.S.E. 1969)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 149
Blancs : Rbl , Tal , Tc6, Fdl
Noirs : Rb4, pb5, d3.
1. Rbl-b2, d3-d2 ; 2. Rb2-a2, Rb4-a5 ;

3. Ra2-b3 mat.
A. PORRET

Attaque sans interruption

Bob Poster , qui a défendu victorieusement
Son titre mondial des poids mi-lourds de-
vant Frank De Paula , fait actuellement
l' objet de diverses offres provenant de Ro-
me, de Yougoslavie , de Porto-Rico et d'Ar-
gentine. On lui propose de mettre sa cou-
ronne en jeu devant Piero Del Papa (It) ,
Gregorio Peralta (Arg), José Torres (Por-
to-Rico) et Cvan Preberg (You). Le cham-
pion du monde examine également la pos-
sibilité de boxer dans la catégorie supé-
rieure et de se mesurer avec Joë Frazier ,
détenteur du titre mondial des poids lourds.

L'officieuse demi-finale du championnat
d'Europe des poids mouche qui opposera ,
le vendredi 31 janvier , au Pavillon des
sports de Genève, le Suisse Fritz Chervet
et l'Italien Franco Sperati se déroulera sur
douze rounds de trois minutes.

Offres pour Bob Poster

Le descendeur italien Ivo Mahlknecht
(30 ans), blessé depuis le mois de novem-
bre dernier , a décidé de se retirer du sport
actif. Mahlknecht espérait pouvoir faire sa
rentrée lors des récentes courses du
Hahnenkamm mais cela ne lui a pas été
possible. Le skieur italien a préféré renon-
cer pour se consacrer entièrement au com-
merce d'articles de sport qu 'il tient àOrtisei.

Mahlknecht abandonne
la compétition
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UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
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ZERMATT 1620-3500 m. VERRIER SAAS-FEE 1800 m.
au pied du Cervin 1500-3023 m. la perle des Alpes

MONTANA 1500-3000 m. LOECHE-LES-BAINS 1411 m. CRANS s/SIERRE 1500 m.
la terrasse ensoleillée cures thermales, sports d'hiver la plus grande insolation

GRACHEN 1617 m. CHAWIPEBY-PLANACHAUX BETTMERALP 1950 m.
dans la vallée de Zermatt 1050-1800 m. près du glacier d'Aletsch

RIEDERALP 1950 m. SAAS-GRUND 1562 m. ZINAL (Val d'Annivïers) 1678 m.
près du glacier d'Aletsch MORGINS-1400m. FIESGH 1060 m.
LES MARECOTTES 1100-2300 m. LA SAGE - LA FORCLAZ - au pied de l'Eggishorn
sur la ligne Martigny-Chamonix VILLA - FERPECLE (Hérens) UNTERBACH-BRANDALP
VERCORIN (Val d'Annivïers) 1700 m. 1230-1750 m.

1??™ M, . „ « ~, 
HAUTE-IMENDAZ s/Sion 1350 m. ST-LUC (Val d'Annivïers) 1652 m.

BLATTEN-BELALP 1400-2100 m. , ce HAï mPRFC I AKCI m
. ce r-n,. n«« / TUVOM «nn 

HAUDERES 1450 m. TASCH è d(J ZermaXt 1440 „_LES COLLONS/THYON 1800 m. CHANDOLIN (Val d'Annivïers) GmMENTZ /Va, d'Anni»iar,.
VISPERTERMINEN-STALDBACH 1934 m. GWMENTZ (Val d Annlv.ers)
60M600jt - (camping d'hiver) LES G.ETTES s/MONTHEY AYER.MISSI0N (Va. d'Annivïers)AROLLA 2000 m. 1200-1350 m. 1465 m.
OVRONNAZ 1360 m. VISSOIE (Val d'Annivïers) 1202 m. SUPER ST-BERNARD 1900-2800 m.
BORCHEN 1250-1500 m. VEYSONNAZ 1232 m. à l'entrée du Tunnel

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable : 70 téléphériques, télé-
cabines et télésièges, 200 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail- et par
route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, bob, skijoering, cures de bains,
natation, etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 221 02. Télex : 38 164.
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AUTO - ÉLECTRICITÉ l
J.-P. BESSON - GARAGE DE LA ROTONDE fi |

Fbg du Lac 39 - Tél. 4 09 00 - Neuchâtel jpt|

met à votre service s-es spécialistes en électri- ||jj
cité Bosch, Lucas, Marelli. H
BATTERIES de marques suisses de qualité, aux f|i
prix des batteries étrangères. WÊ
VENTE et POSE AUTO-RADIO, COMPTE-TOURS Éi
et tous accessoires concernant la partie électri- |||
que automobile. ^|

HVous aussi m
' f̂lvous pouvez avoir WM

S besoin d'argent ! 
^̂fe^a Le Crédit Renco peut vous Ê|̂ 3

|̂ iÉK.d apporter l'appui nécessaire à la pK̂ I
Sgt  ̂ solution de vos problèmes ^Mia9p? î̂ financiers fou vous aider à réa- Pw*SI
*̂ïf? liser vos désirs). W&iMhSiiWJ Grâce à sa conception moderne Igjjial

*!J Crédit Renco $̂i
iMA .̂ peut, sans formalités inutiles, ' ÉHj â̂ ĵ
* ï̂j mettre à votre disposition, Slp?lS
ff\ - A avantageusement et rapide- P̂ S
I <3 ment, les fonds dont vous avez ËgEpsR
l̂ s  ̂ besoin. uWf&È
!?|f£|| Téléphonez, écrivez ou passez Î ÉlraSB a nos bureaux, Ĥ O

1 Crédit Renco S. A. j
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 ^̂ |<B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. |̂ l̂
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{ Attention!
I Utilisez le service express:

~UÊ Téléphone 022 £46353
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rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, MM engagement, voira ¦
documentation ¦
¦ Nom ¦

|eas 1
-Localité FN 
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miâeio
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Goschen
Electricité
La Nenveville
Tél. (038) 7 93 13

c ^Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V J

HOCKEY SUR GLACE B

1 FBIBOUHO I
1 YOUNG SPRINTERS I
¦ Prix Fr. 9.— ¦

M Renseignements - Inscriptions

B jnaa)SB2Q2

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

A rendre

Triumph 1300 TC. 1968
9000 km, couleur verte,
Triumph 1300 TC, 1968
12,000 km, couleur rouge.
Triumph Herald 13/60,
1968
12,000 km, couleur royal-bleu.
Triumph Herald 1200.
1965
couleur blanche, intérieur noir.
Toutes les voitures non acci-
dentées, avec garantie, exper-
tisées, échange possible.

AGENCE TRIUMPH,
2500 BIENNE
Rue du Débarcadère 51.
Tél. (032) 2 54 10.

I 1 W»»»»»»»MI 1

A vendre do particulier, pour cause de
double emploi,

FORD TAUNUS17 M1960
en bon état de marche, 55,000 km, 2 pneus
neige. Prix 900 fr. Tél. (038) 3 21 56.

Occasions expertisées
Morris Cooper

S 1966

Autobianchi
Primnla 65 C 1968

Garage F. Zeder, Cortaillod.
Tél. (038) 6 40 60.

BELLE OCCASION
Alfa Romeo

1750 GTV, rouge, 1968. 10,000
km. Prix intéressant
GARAGE TIVOLI, 2115 Buttes.
Tél. (038) 9 05 22.

MODÈLES
pour permanentes et
colorations sont de-
mandés. Tél. 5 57 52.

Occasion unique

FIAT 2100
78 ,000 km. Moteur
et embrayage refaits
à neuf. Expertisée.
Bas prix. Téléphone
(038) 3 28 51. Heu-
res des repas.

Particulier vend
AUSTIN 850
taxes et assurances
payées jusqu'à la fin
de l'année.
Prix 2500 fr.
Tél. 5 92 09,
le matin.

A vendre
de particulier

RENAULT
FLORIDE
Cabriolet avec
hard-top, turquoise,
60,000 km environ.
Expertisée.
Prix 1950 fr.
Facilités de paiement
S'adresser au
Garage du Roc,
Hauterive,

tél. (038) 31144.

ULrWWA^WWUWlr ^̂
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GARAGE CENTRAL S
HUBERT PATTHEY J

Tél. (038) 5 30 16 \

I 

OCCASIONS \
FORD 20 M TS Coupé 1966 Bi
FORD 20 M TS 4 portes 1965 5
OPEL KADETT Luxe ' 1965 \
OPEL KADETT 1965 \
RENAULT R 16 1967 \
VW 1200 1965 ¦¦
HILLMAN Station-Wagon 1963 \
FIAT 1500 1962 %
SUNBEAM IMP 1966 h

Expertise - Facilités ¦,

Particulier vend

PORSCHE
SUPER 90
en parfait état.
Ta 8 74 30.

Occasion unique

Citroën OS 21 Pallas
1966-67, anthracite, voiture très
soignée, rembourrage cuir vé-
ritable, radio. Echange - Ga-
rantie - Paiement par acomp-
tes. Représentation officielle
Mercedes-Benz : Garage Zeug-
haus, 2500 Bienne 87 route de
Boujean. Tél. (032) 411 44.

______
Plus de 20 ID / DS
1 9- 2 1  - PALLAS

D'OCCASION
de Fr. 2900.- à Fr. 13,800.-
avec lesquelles vous recevrez

GRATUITEMENT

# radio
# 200 I d'essence
% 1 paire de chaînes

à neige
% 1 porte-skis
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BATEAU
forme pointue, pêche et promenade cons-
truction bois, moteur 1 cylindre, voile
latine, année 1965.
Tél. 5 69 01, heures des repas.

I 

Automobilistes r5

B A T T E R I E S  ?
préchargées sèches k.4
selon nouvelle formule f  )

* Durée maximum FI
• 20 % moins chères , J
* 2 ans de garantie L J

ACCUS -SER VICE LJ
Borel L j

Meuniers 7a, Peseux l 1
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 M
Bevaix, Chenevlères 1 KJ

MW
Expertisées

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes. Intérieur simili.

DAFFODIL LE 1964 4 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1700 1966 9 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes. Intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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A vendre

Renault
Dauphine
Moteur révisé
Expertisée
Prix Fr. 950.—.

Garage R. Waser
Soyoo 34-38
2000 Neuchâtel

A vendre

grand bateau
à cabine

moteur Volvo
100 CV, parfait état,
8000 fr. comptant
TéL (038) 413 75
aux repas.

A vendre •
<MG1100>
Occasion très soi-
gnée.
Modèle 1965.
Limousine 5 pla-
ces, 5,5 CV,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement
Prix 3800 fr.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

7'achèterais
1 Estafette
(fourgon) ou
Renault (fourgon)
en parfait état de
marche ;
1 déménageuse
capitonnée, 15 à
20 m3, charge utile,
1 à 1,5 tonne, en
parfait état
Adresser offres
écrites à EW 0149
au bureau du
journal.

A vendre
voiture

VW 1959
bas prix.

Tél. (038) 3 92 92.

A vendre
2 CV

1963, expertisée.
Facilités de paiement
Tél. (038) 8 72 50 ou

(039) 5 29 84.

A vendre

MOTEURS
MARINS
moteurs fixes ou
motogodilles.
Tél. 6 32 51.

ROVER
2000 TE
1966, 30,000 km,
crème, intérieur
cuir, état de neuf.
Reprise, facilités,
crédit.
F. Donzel,
tél. (021) 2316 23.
Garage Athénée
S.A ,. Lausanne.



DE LA SANTE EN BOUTEILLE
Développer la consommation des bois-
sons saines et sans alcool est une des tâ-
ches que Migros s'est assignée depuis
longtemps. C'est ainsi qu'elle a populari-
sé le jus de pomme et qu'elle compte au
nombre des pionniers de la préparation
des boissons rafraîchissantes et savoureu-
ses aux jus de fruit. Cette, activité a pour
but premier la santé publique. C'est pour-
quoi Migros cherche à ramener à des
prix aussi bas que possible ces saines
boissons.

Aujourd'hui , Migros est à même de vous
présenter deux nouvelles boissons, qui,
dans une large mesure, sont destinées à
assurer votre santé :

Puisque nous parlons d'eau minérale et
de prix, signalons ici la baisse de prix
sur l'eau naturelle Aproz Cristal. Cette
eau minérale de haute valeur, pasteuri-
sée, sans gaz carbonique ni arôme, coûte
maintenant 40 centimes seulement la bou-
teille normale de 9 dl, au lieu de 50 cen-
times comme auparavant . Pour cette eau
minérale connue pour son excellence, un
prix aussi bas est véritablement sensa-
tionnel. Les boissons Aproz, anciennes
et nouvelles, sont en outre toutes fermées
maintenant avec le très hygiénique bou-
chon-couronne.

Actuellement , en plein hiver, il est nor-
mal que vous preniez souvent des repas
consistants et abondants ; pour éviter ce-
pendant de charger votre organisme,
compensez cette abondance en accompa-
gnant vos, repas de nos boissons Minical
et aussi, naturellement, de notre eau mi-
nérale pure Aproz gazéifiée ou non. Pour
votre santé, c'est important.

A quoi servent les campagnes de vente ?
Le temps des soldes est passé, une fois
de plus, sans toucher Migros. Nous
n'avons d'ailleurs rien à reprocher à des
soldes véritables ; c'est un moyen poui
certains commerces de vendre les fins
de séries et les articles qui se démodent.
Et l'acheteur averti peut faire des achats
avantageux. Personnellement, nous avons
toujours renoncé à organiser des soldes,
car nous sommes un commerce peu con-
cerné par de vrais soldes : nous avons
en fait d'autres problèmes que nous ré-
solvons par les campagnes de vente et
les multipacks. Notre premier principe
est de rendre service à nos clients. Nous
ne leur proposerons jamais des articles
de ski au rabais en fin de saison. Mais
nous offrons certains articles en < multi-
pack > avantageux au moment où cela
leur est le plus utile, par exemple les
conserves de fruits Del Monte avant les
fêtes ! Nous avons également lancé une
campagne de vente pour certains appa-
reils électro-ménagers au moment où l'on

achète les cadeaux. Nos principes
conduisent donc à vendre à un prix avan-
tageux des articles très demandés au mo-
ment où cela rend le meilleur service
et à n'importe quel moment de l'année.
Comme nos prix sont calculés de maniè-
re très serrée, on ne manquera pas de
nous poser la question : < Comment pou-
vez-vous tout à coup vendre à un prix
encore plus bas, en multipack ou en
offre spéciale ? »

Nous le faisons pour plusieurs raisons :
en premier lieu une offre spéciale attire
l'attention et stimule la vente. Si elle
est bien organisée, elle permet, avec le
même personnel, le même équipement,
et très peu d'annonces, d'augmenter le
chiffre d'affaires. La baisse des frais de
vente justifie la baisse de prix.

Mais surtout, multipacks et campagnes
de ventes nous permettent de faire con-
naître nos produits, qui ne bénéficient
pas de la dispendieuse publicité des ar-
ticles de marque dont profitent nos con-
currents. En attirant l'attention sur cer-
tains de nos produits , nous les faisons
connaître, nous permettons à nos clients
de faire éventuellement un essai à des
conditions avantageuses et nous faisons
ainsi bénéficier directement nos clients
de l'argent que nous ne dépensons pas
dans une grande publicité.

La vente en multipack est aussi une ma-
nière de rester fidèle au principe de ven-
te en mi-gros ; aujourd'hui, tout le monde

ne peut acheter de gros emballages, com-
me c'était plus fréquemment le cas autre-
fois. H est alors normal de favoriser de
temps en temps les familles et les ména-
gères bien organisées par des ventes de
plusieurs unités à un prix spécial.

En outre, une offre avantageuse peut
tenter et convaincre un consommateur
qui a peut-être encore un préjugé contre
certains produits, voire contre nous.

Et finalement, par l'intérêt qu'il suscite
auprès des consommatrices, le multi-
pack permet une augmentation des ventes
et une rationalisation, mouvement qui
met en branle xine spirale sympathique :
la baisse des prix.

Nous pouvons donc dire que nos offres
spéciales ne sont pas des manipulations
de prix et des attrape-clients. Elles se
font avec des abaissements de prix jus-

tifiés et avec une publicité très modeste.
Elles ne présentent jamais des produits
de second choix fabriqués pour les soldes
ou autres occasions semblables.

Compte tenu de notre assortiment limité
et sans luxe, de notre budget publicitaire
très raisonnable et de notre politique de
prix , nos campagnes de vente constituent
le moyen le plus simple d'attirer de temps
en temps l'attention de nos clients sur
les produits Migros. La ménagère les
attend et leur fait en général un beau
succès. Nous pouvons en retour lui con-
fier un secret : nos campagnes en multi-
pack durent en général deux semaines.
Les diverses expériences que nous avons
faites jusqu 'ici nous ont prouvé que c'est
là la bonne durée. Si nous ne le disons
pas dans nos annonces, c'est que la loi
qui veut « protéger les consommateurs »
nous l'interdit

UN PETIT  A IR  DE FÊTE
On a l'habitude de voir en gris ce qui
est quotidien. Mais il faut savoir réagir
contre cette grisaille et l'idée qui dépeint
notre vie de chaque jour sous une telle
couleur.

Pour donner de temps à autre un petit
air de fête à ces jours qui se ressemblent,
on peut essayer de les adoucir avec l'une
ou l'autre de nos pâtisseries ! Nul doute
que vous aurez du plaisir à tenter l'expé-
rience, car ces pâtisseries sont préparées
avec les même ingrédients que choisirait
la meilleure maîtresse de maison. Mu-
nies du sigle Migros-data, qui garantit
aussi la fraîcheur de nos produits, ces
friandises vous attendent dans tous nos
magasins.

Aujourd'hui, nous vous recommandons
tout spécialement notre cake tyrolien.

Pour le confectionner, nous utilisons ex-
clusivement du beurre pur, des œufs
frais, du lait frais, des noisettes, des
amandes et de fins éclats de chocolat.
Ces ingrédients sont soigneusement mé-
langés avec d'autres éléments de haute
valeur. Ainsi se prépare une spécialité,
un des meilleurs ambassadeurs de .notre
fabrique de pâtisserie lowa S.A.

I O ù  
donc peut-on en effet trouver une

spécialité aussi fine qui, pour un
poids d'environ 340 g, ne coûte que
1 fr. 90.

C'est donc un double air de fête que
prendra le jour où notre cake tyrolien
réjouira votre palais, tout en ménageant
votre porte-monnaie.

Oranges sanguines
« Sanguinelle »

de Sicile, douces, juteuses et gor-
gées de soleil.

Offre spéciale :
2 kilos 1.90 =

—.95
par kilo

Huile de jâsp
tournesol P3t3
excellente de goût, riche en acides
gras indispensables à notre orga-
nisme.

Offre spéciale :
la bouteille d'un litre 1.90

seulement
(au lieu de 2.20)

Les deux boissons Minical présentent plu-
sieurs avantages : d'abord , elles ne con-
tiennent pratiquement pas de sucre, ce
qui fait qu'elles sont pauvres en calories ;
enfin, elles sont pasteurisées et ainsi ga-
ranties sans produits chimiques de con-
servation.

Qui veut rester svelte ou le devenir peut
maintenant se procurer à un prix rai-
sonnable une boisson idéale. Ainsi, les
nombreuses personnes qui veulent ou
doivent éviter ce qui est riche en sucre
seront heureuses de l'apparition des bois-
sons Minical. Nos nouvelles boissons ga-
zéifiées ne sont, en effet , pas seulement
digestes et avantageuses, mais aussi agréa-
bles et jamais lassantes. Il n'est pas
simple de fabriquer une savoureuse bois-
son diététique pour un prix modeste. Mi-
gros y est parvenue grâce à la collabora-
tion de l'Institut de recherches sur la
nutrition de Ruschlikon et de sa fabri-
que d'eaux minérales Seba S.A. d'Aproz
(Valais). Sachez en outre que des bois-
sons du même genre existent sur le
marché pour un prix deux à trois fois
plus élevé.

Notre offre :

APROZ Minical Grapefruit 7,8 dl,
Fr. —.75 (I. Fr. —.961)

APROZ Minical Citron 7,8 dl,
(Fr. —.60 (I Fr. —.76»)

+ dépôt pour la bouteille 30 centimes.

APROZ Minical Grapefruit
et APROZ Minical Citron

Haricots secs
extra-fins, étrangers.

s N 1 sachet de 100 g 1.20

/ |H1QROS\ 2 sachets 1.90
•ilfl ilffi jy seulement

^̂ mw* (au lieu de 2.40)

i

La recette de la semaine

Les pieds et les feuilles des plantes de
céleri blanchi sont coupés et employés
pour la soupe. Bien laver les tiges et
les couper en bâtonnets d'environ 6 cm
de long qu'on fait cuire dans l'eau salée
durant % d'heure jusqu'à ce qu'ils soient
bien tendres. Puis les faire égoutter et
refroidir et les dresser sur un joli plat.
Couper en lamelles 150 g de jambon
maigre cuit , mélanger à de la mayonnai-
se et au jus d'un citron. Verser cette sau-
ce sur les bâtonnets de céleri. Saupou-
drer de persil haché et servir avec des
toasts beurrés.

Céleri blanchi avec jambon

Nouveau  : maintenant aussi en
emballage de 2 portions I

Margarine « Sanissa »
2 portions de 125 g = 250 g 1.10

Margarine « Sobluma "
2 portions de 125 g — 250 g -.90

|§ CABLES CORTAILLOD
Nous désirons engager, pour le printemps 1969

2 apprentis
de commerce

ayant suivi les classes secondaires.

Ils auront la possibilité d'acquérir une formation
complète dans les principaux services de notre
entreprise.

Rémunération selon normes en vigueur.

Renseignements et inscriptions auprès du service
du personnel de la Société d'exploitation des Câbles
électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

PETITPIERRE ¦& GRISEL S.A.
av. de la Gare 49, Neuchâtel ,
engagerait pour le printemps
1969.

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Formation commerciale com-
plète.
Faire offres écrites à la Di-
rection .

ÛÀ0
Poteaux 3 — Neuchâtel
cherche pour le printemps

APPRENTIE
Semaine de 5 j ours.

Se présenter au magasin.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

II (E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

Semaine de 5 jours.
Travail varié, bonne instruc-
tion.

Adresser offres manuscrites
avec photo, ou se présenter
chez : FABRIQUE JOHN-A.
CHAPPUIS S.A., rue des
Chansons 37, 2034 PESEUX
(NE). Tél. 8 27 66.

¦

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

APPRENTKE ) DE BUREAU
Formation complète assurée, sa-
laire intéressant , semaine de
5 jours.
Faire offres à :

HILDENBRAND <&. Cie S.A,
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

JEUNE FILLE
cherche pour le
printemps, place
d'apprentie ména-
gère, avec diplôme
ou volontaire dans
un hôpital pour
apprendre le
français.
Faire offres à
Christian Casser
Kônizstrasse 205,
3097 Licbcfeld.

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.
????????????

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

APPRENTIS-FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la pre-
mière année.
Faire offres à :

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

Je cherche pour le printemps

un apprenti boucher-charcutier
Vie de famille assurée. Salaire
et contrat intéressants. Faire
offres à la boucherie R. Stamm ,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 48.

V. '

Apprentie vendeuse
ou aide - vendeuse est cherchée.
Boulangerie - pâtisserie
A. Knecht, place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 513 21.

ÈSPTQÎ L'IMPRIMERIE
li Sj  PAUL ATTINGER S. A.
Bl OH NEUCHÂTEL

engagerait , au printemps, pour
son département type :

1 apprenti compositeur
1 apprenti conducteur

Faire offres à la Direction,
7, avenue Rousseau.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.
Faire offres par écrit.

Nous cherchons
pour le printemps 1969 i

apprenti mécanicien de précision
apprenti dessinateur

Faire offres manuscrites
ou se présenter avec bulle-
tins scolaires.

M MIKRON HAESLER ,*.
FABRIQUE DE MACHINES TRANSFERT
2017 BOUDRY/NEUCHATEL Cfi (038) 6 46 52

|BS> t'annonce
«al reflet vivant ^A I

- . du tnarene
*FJ?
\Ti

\ T _V9 HflÉsJ 1

C'est à l'annonce, entre tous let noyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

III llll DRAIZE S- A-\Hi..JSSr

Fabrique de remorques, ateliers de mécanique et serru-
rerie, engage, pour le printemps 1969 :

UN APPRENTI DESSINATEUR
Durée de l'apprentissage 4 ans.

APPRENTIS SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Durée de l'apprentissage 4 ans.

Semaine de 5 jours. Formation professionnelle com-
plète. Rémunération intéressante dès le début. Pour les
apprentis serruriers, travail en classe hors des ateliers.

Adresser offres ou se présenter au bureau du person-
nel, rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

! ! engage
u (m%Tm\TrlTl pour le1| VF k ™l  k™ J
py  ̂

mm 
printemps

ELSJJ 1969
¦i

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

t̂ __mm_—mi*———m rieure dans la vente avec stages dans différents services
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de

! poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,
: ti£*Ss3ï pUl SiS1̂ !) avec rétribution intéressante , pour devenir :

;¦ (ffi-4 ^p 1 I ^p I * 1er (Ire) vendeur (euse)
Bhi__isfoh--jA Wlmdff * c^e' ^° maga sin
i ^̂ ^̂  ̂ * 

inspecteur 
(trice) 

de magasin
¦ ^h J * chef de vento

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS OÎtre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUl TOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes E

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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B L A C K  & D E C K E R
^SSSlfi!m B̂P ^ re mondiale des perceuses et accessoires
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~
llSr 'es venc'»'edi 24 et samedi 25 janvier 1969

<&> m̂ JE à À ' AÂu '̂ ĵ k_msàtr oll NEUCHâTEL oll" r̂ BUlILOD -. ¦':• :' BHIU.OD
Achetez votre

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUS SEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 25 janvier au 7 février 1969

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TROUSSEAU COMPLET,

tissus, couvertures de laine, layettes, mouchoirs

HANS GYGAX
S.A. Rue du Seyon Neuchâtel

Jeune

Suissesse allemande
cherche travail dans famille
avec enfants pour se perfec-
tionner en français, de mai à
août.

Faire offres soirs chiffres SA
3659 B aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 3001 Berne.

Jeune fille de 20 ans, du can-
ton de Thurgovie, cherche place

d'employée
de commerce

pour se perfectionner en lan-
gue française.
Entrée le 15 avril 1969.

Faire offres, avec indication
de salaire, sous chiffres SK
0177 au bureau du journal.

Samedi 25, janvier 1969, à 20 h 15
Salle de gymnastique, Gais

grand concert populaire
par la

Société de musique de Gais
sous la direction

et par M. Paul Gûder
ENTRÉE LIBRE

^âcmçaede lak&ff l
1200 Genève, 11, rue d'haie

Tel. 022 266266

LmSI
1er et 2 mars 1969

I TURIN -MILAN
Aller : tunnel SAINT-BERNARD
Retour : AVION SWISSAIR
MILAN-KLOTEN en DC 9
Fr. 240.— par personne,

tout compris
Inscriptions jusqu'au 15 février

Demandez notre programme

Autocars FISCHER ISS
¦ Il !¦¦ !¦ ¦!!! ¦! MU IIIHlm—HBIB1IIMIHIIII —HUi— WT

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

Prêt comptant®
-k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous (\j orri

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n D#-kl» #*" C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$anC|UB KOntier +UlG.O.A .
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Nous cherchons à acheter quel-
ques pièces d'or suisses

Fr. 20.- Helvetia 1888
à 6000 fr. - 7000 fr. ou plus ,
selon l'état, ainsi que vieil les
pièces suisses or et argent.
Prix maximums seront payés
pour pièces bien conservées.

Faire offres sous chiffres HA
0167 au bureau du journal.

Je cherche

emboîtages
posages de cadrans

à domicile. Eventuellement remontages
de mécanismes de remontoirs et de
calendriers. Adresser offres sous chif-
fres O. H. 174 au bureau du journal.

1 STUDIO MEUBLÉ, 1 '/« pièce, pour
2 personnes, confort moderne. Situation cen-
tre de Cressier. Tél. 7 72 36.

JOLIE PETITE chambre meublée, à Peseux.
Tél. 8 47 15.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tou t con-
fort, à proximité du centre, pour le 24 fé-
vrier 1969, pour couple capable d'assumer
le service de concierge d'un immeuble loca-
tif de 18 appartements. Loyer mensuel : 140
francs. Chauffage et eau chaude compris,
après déduction du salaire. Téléphone
5 09 36.

POUR LE 24 MARS, près de la gare, à
couple d'un certain âge, 4me étage, 3 piè-
ces, central, dépendances. Tél. 5 88 60.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sérieu-
se, lavabo et douche, 1 minute du trolley,
libre le 1er février. Tél. 3 11 37.

CHALET MEUBLÉ confortable, au Sépey-
sur-Algle, 15 fr. par jour. Libre du 15 au
22 février et depuis mars. Tél. (038) 8 26 97.

GRANDE CHAMBRE indépendante, balcon,
salle de bains, quartier des Valangines. Télé-
phone 5 18 64.

A DAME TRANQUILLE et soigneuse, ap-
partement de 2 '/• pièces remises à neuf ,
balcon, vue, confort, dans villa de trois ap-
partements, quartier Mail-Saars , pour date
à convenir. Adresser offres écrites à DW
163 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec bal-
con, vue imprenable, chauffage central par
étage, 207 fr. + 25 fr. pour le garage, à
Montmollin, pour le 1er avril. Tél. 8 16 42.

APPARTEMENT de 3 V. pièces, tout con-
fort, serait échangé contre un de 4 V« pièces,
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à 231 - 837 au bureau du journal.

BUREAUX trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise. Tél. 3 17 18,
le soir. 
A PESEUX, local avec vitrine, sur route
cantonale et arrière-boutique. Tél. 4 33 31.

LOCAL D'EXPOSITION à Peseux. Faire
offres sous chiffres AR 145 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE universitaire, sans enfants,
cherche appartement ou studio pour une an-
née. Tél. 5 16 59, heures de bureau.

URGENT, jeune couple cherche apparte-
ment de 3 pièces, confort ou mi-confort,
pour fin février ou mars. Tél. 8 73 38, aux
heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ aux alentours de la
gare, pour le 1er mars. Adresser offres écri-
tes à 251-841 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2-3 pièces, avec ou
sans confort, en ville ou aux environs immé-
diats. Adresser offres écrites à 251-842 au
bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement de
2 pièces, avec chauffage général , si possi-
ble à Peseux ou Corcelles. Tél. 5 36 83 le
matin ou après 18 heures.

URGENT, appartement de 2 pièces pour
une personne solvable. Tél. 5 41 95.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, de préfé-
rence quartier hôpital Pourtalès. Tél. 5 39 81.
Mme Viennet

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec confort,
Neuchâtel ou environs immédiats, est cher-
ché par couple , tout de suite ou pour date
à convenir. Récompense 100 fr . Adresser
offres écrites à JC 169 au bureau du jour-
nal.

LOCAL pour petit magasin , en ville ou aux
environs. Tél. 8 59 43.

JEUNE FILLE est cherchée du 1er mars
1969, éventuellement jusqu'au 30 mars 1969,
pour s'occuper de deux enfants, de 1 et
3 ans, pendant les vacances à Adelboden ;
argent de poche. Tél. 3 11 37.

ÉCOLE PRIVÉE DE NEUCH ATEL cher-
che, pour quelques heures , professeur (s)
pour leçons de traductions anglaises et alle-
mandes dans les deux sens. Tél. 4 15 75.

PERSONNE pour garder 2 enfants (5 et 6
ans) la journée (école depuis le printemps,
à Serrières). TéL 8 27 64 (repas).

ÉTUDIANTE est cherchée pour traductions
allemand-français et corrections textes fran-
çais. Tél. 4 26 33, heures de bureau.

BERGER pour montagne facile tiu Jura
neuchâtelois , environ 60 génisses. Fritz Gre-
til lat , Coffrane. Tél. (038) 7 63 13.

TIMBRES-POSTE Pro Juventute . Pro Pa-
tria , grand choix , prix modérés. Tél . 5 43 96.

PETIT COMPRESSEUR, éventuellement
échange contre meule d'établi. Tél. 7 23 56-
7 21 49. 
COURS D'ITALIEN avec disques. Télé-
phon e 5 72 60. 
BOILERS, 100 litres marque Fael, 20 fr.
la pièce. Téléphoner au 8 24 15, pendant les
heures de bureau.

DIVAN-COUCHE et 2 fauteuils ; 1 chaise
d'enfant ; 1 sommier avec matelas. Télé-
phone (038) 5 7413.

UN LOT DE 5500 BEAUX TIMBRES du
monde entier, pour amateur ou revendeur,
en bloc, 200 fr. Tél. 8 74 91.

2 KIMONOS DE JUDO, pour 10 et 12
ans. Tél. 5 88 12. 
MACHINE A LAVER automatique, en très
bon état , pour cause de double emploi.
Tél. (038) 9 52 58.

JUKE-BOX 60 SÉLECTIONS, léger régla-
ge à faire, conviendrait pou r bricoleur ; un
lit d'enfant, avec matelas ; une chaise d'en-
fant, pliable. Tél. 9 03 71, havres des repas.

SKIS 205 et 190 cm ; souliers No 37 et 38!™;
bâtons. Tél. 5 89 89. 
ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Téléphone
6 41 68. 
POUSSETTE BLANCHE pousse-pousse, dé-
montable. Prix avantageux. Tél. 3 26 90.

BUFFET DE SERVICE en noyer, 200 fr.
Tél. 6 61 24. 
COUVRE-LIT au crochet , 2x2 m, 100 fr.
Tél. 6 32 51.

1 LIT D'ENFANT complet, I pousse-pous-
se complet , 1 poussette, 1 sommier, 1 mate-
las. Tél. 8 23 64.

DEUX FAUTEUILS pied tournant, neufs,
pour cause de départ. Les deux pour 220
francs. Tél. 5 64 18, dès 12 heures.

BELLES POMMES à 70 c. Tél. (037) 71 16 19,
Lugnorre.

SKIS avec fixations de sécurité et souliers
38-39, ensemble 125 fr. Tél. 4 03 24.

AMPLIFICATEUR haute fidélité , stéréo,
peu utilisé, moitié prix . Tél. 3 22 75.

MALLES de cabines , diverses grandeurs.
J. Karst, 43b, route de la Neuveville , le Lan-
deron. Tél. (038) 7 80 44.

BATTERIE NEUVE. Tél. (038) 4 02 43.

COMMODE, secrétaire, style Louis XV,
noyer, marqueté. Tél. 8 74 30.

STÉRÉO tourne-disque, ampli 2x10 W, co-
lonnes, modèle récent. Tél. (038) 6 12 71.

SKIS 185 cm, avec souliers No 38-39 . TéL
(038) 9 42 63. 
VIEILLES MONNAIES suisses antérieures
à 1900, cantonales, pièces d'or de 10 fr.
S'adresser à W. Wiillschleger , rue des Mou-
lins 33, Neuchâtel.

TABLE DE PING-PONG. Tél. 8 37 15.

MONNAIES SUISSES : 50 c. 1875, 1877,
1878, 1879 et 1894 ; 2 fr. 1901. Je paie
jusqu'à 80 fr . par pièce en bon état de
conservation. Tél. 3 11 05.

PETITS MEUBLES, porcelaines, faïences,
figurines, vases, bijoux , lampes, cartes pos-
tales, poupées, jouets , argenterie , miroirs,
monnaies , bibelots , vêtements anciens. Tél.
Cartier 8 28 55, de 8 à 10 heures, du mardi
au vendredi. 
MACHINE A ALCOOL est cherchée par
troupe de scouts. Tél. (038) 5 51 52.

VIEILLE POUTRE en chêne, 300 x 25 à 30
cm. Tél. (038) 3 28 72.

PORTE ANCIENNE, en chêne , style
Louis XIII, largeur 70 à 80 cm. Téléphone
(038) 3 28 72.

JE M'APPELLE GRIBOUILLE , je suis une
chatte un peu sauvage. Qui voudrait m'ap-
privoiser ? Tél. 6 20 43̂.

VEUVE DANS LA SOIXANTAINE cher-
che personne de goûts simples pour vivre
avec elle dans sa maison au Val-de-Ruz.
Offre deux chambres, bains. Demande petite
pension. Ecrire à IB 168 au bureau du
journal .  ̂
FRANÇAIS, 36 ANS, célibataire , cherche
jeune femme pour sorties amicales et ma-
riage si entente . Fxrire à KD 170 au bu-
reau du journal , en joignant photo. Réponse
assurée.

REPRÉSENTANT, plusieurs années d'ex-
périence, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à 251-846 au bureau
du journal.

JEUNE SUISSE ALLEMAND (étudiant) ,
cherche place à la demi-journée (matin ou
soir), afin d'apprendre le français. Sait écri-
re à la machine. Offres à M arcel Amstu tz ,
Miiibacherstrasse 25, 4000 Bâle.

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO, fraïT
çais-anglais, cherche travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à 251-840 au bureau du
journal.

BOULANGER-PATISSIER diplômé, cherche
emploi pour la nuit du vendredi au samedi.
Tél. 3 14 60.

NURSE cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. (032) 2 04 73.

HOMME dans la trentaine, avec permis A
et D, cherche occupation pour l'après-midi.
Adresser offres écrites à 251-843 au bureau
du journal.

HOMME CONSCIENCIEUX, libre le soir
et le samedi, cherche travaux de concierge-
rie (nettoyages de bureaux). Adresser offres
écrites à 251-844 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à CV 162 au bureau
du journal.

PANNEAUX PUBLICITAIRES exécutés au
mini-prix par jeune dame disposant de loi-
sirs. Téléphone 4 36 62.
SECRETAIRE BILINGUE cherche emploi
2 à 4 après-midi par semaine. Faire offres
sous chiffres AP 130 au bureau du journal .

MONSIEUR SÉRIEUX, travailleur , cher-
che n 'importe quel travail le samedi. Adres-
ser offres écrites à CT 147 au bureau du
journal.

TAPISSIER-DÉCORATEUR cherche place
stable à Neuchâtel ou dans le canton. Télk-
phone (031) 55 27 34 ou adresser offres écri-
tes à HZ 152 au bureau du journal .

PERDU EN VILLE montre de dame, souve-
nir de communion. Récompense. Tél. 7 62 07.

Je cherche

CAUTION
de 100,000 fr., en 2me rang, sur
immeuble à construire.
Faire offres sous chiffres AS
0160 au bureau du journal.

LA MOB Fondée en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir. PON-
ÇAGE ET IMPRÉGNATION DE PAR-
QUETS. Machine à paille de fer. Lessivages
de cuisines et entretien de sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vitres,
vitrines, bureaux. Nettoyages d'appartements.
Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20 Tél. (038) 5 42 04 A VENDRE

Pour cause de cessation
Matériel de gravière, soit :

— 5 silos métalliques avec ouverture!
à air, d'une contenance de 30 nV
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,

complètement révisé ;
— 2 camions MAN, années 1960 et

1961 i
— 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 tr o g è n e  DIESEL,
120 CV, 12,500 fr. ;

— 1 g r o u p e  é l e c tr o g è n e  DIESEL,
62 K.W.A. c 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.

Postiches et perruques.
Grand choix , tous coloris,

100 % cheveux naturels.
Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital, tél. 5 34 25

Robfs
de mariées
et accessoires, posti-
ches, en location chez
Mme A. Geuggj s,
Chanst 37, Bôle.
Tél. (038) 6 23 48.

Nous cherchons pour deux
jeunes hommes de 16 ans

PLACES
du 15 juillet au 23 août 1969,
où ils pourraient perfectionner
leurs connaissances de la lan-
gue française.
Franz Vogt, charpente,
9494 Balzers. Tél. (075) 4 11 48.

Jeune Suissesse allemande
avec formation commerciale , cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, pour se perfec-
tionner en langue française. Adresser offres
écrites à R. J. 176 au bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
cherche place immédiatement ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à E. X. 164
au bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, 1 H année de pratique,
cherche une place pour se perfectionner en
langue française, de préférence dans les assu-
rances. Adresser offres écrites à M. F. 172
au bureau du journal.

INGÉNIEUR TECHNICIEN
BELGE, 44 ans, français, allemand,
anglais, néerlandais, ayant très bonnes
références, cherche situation, cadn,
gestion, méthode, organisation. Ecrire :
Ag. Rossel 539.478, rue Royale, 112,

Bruxelles 1 (Belgique).

Peintre en bâtiment
cherche emploi comme peintre d'entretien
d'usine, ou bloc de bâtiment, éventuelle-
ment hôpital. Adresser offres écrites à
IZ 138 au bureau du journal.

Jeune employé ...;
de commerce (21 ans) cherche place
dans fabrique ou industrie métallurgi-
que, à Neuchâtel ou aux environs, pour
correspondance allemande (outillage ou
achat de matériaux). Adresser offres
écrites à O. G. 159 au bureau du jour-
nal .

Institutrice
cherche place,
libre dès le 14 avril
Adresser offres écri
tes à PT 0175 au
bureau du journal.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

O
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Nous cherchons petit

coffre-fort
dimensions environ
50 x 50 x 50 cm,
poids minimum
20 kg.
Tél. (038) 5 46 76.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

On cherche à acheter

monnaies suisses
8 o. 1851 Fr. 30.—
10 c. 1851 Fr. 30 —
10 c. 1875 Fr. 50 —
20 c. 1851 Fr. 30 —
1 fr. 1850 Fr. 170.—
1 fr. 1851 Fr. 170.—
1 fr. 1860 Fr. 170 —
2 fr. 1850 Fr. 200 —
2 fr. 1862 Fr. 150 —
2 fr. 1863 Fr. 180 —
5 fr. 1850 Fr, 300.—
5 fr. 1851 Fr. .280.—
5 fr. 1873 Fr. 1200.—
5 fr. 1874 Fr. 120 —
5 fr. 1888 Fr. 700 —
5 fr. 1889 + 1890 Fr. 170.—
5 fr. 1891 + 1892 Fr. 200.—
5 fr. 1894 + 1895 Fr. 700.—
5 fr. 1896 Fr. 4000.—
5 fr. 1900 + 1904 Fr. 700.—
5 fr. 1907 + 1908 Fr. 200.—
5 fr. 1909 Fr. 220.—
5 fr. 1912 Fr. 1500.—
5 fr. 1916 Fr. 1200.—
5 fr. 1922 Fr. 150.—
5 fr. 1924 Fr. 300.—
5 fr. 1926 Fr. 180.—
5 fr. 1928 Fr. 3000.—

Ces pièces doivent être en bon état.
Mme Elisabeth Hugentobler, Bahnhofstras
se 67, 8590 Romanshorn.
Faites vos offres !

Mécanicien-
électricien
désirant 'étudier
l'électronique
cherche travail
intéressant et varié.
Ecrire sous chiffres
Z 303071-18
à Publicitas.
1211 Genève 3.

Jeune

sténo
dactylo
terminant 2 ans
d'Ecole Bénédict
cherche place dans
un bureau pour se
perfectionnée.
Eventuellement tra-
vail à 75 %.
Faire offres sous
chiffres TL 0178 au
bureau du journ al.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

INERTIES O
Dame consciencieuse
cherche inerties,
balanciers , annu-
laires sur machines
Jema.
Tél. (038) 8 31 91.

Jeune
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
cherche place à
Neuchâtel pour
perfectionner ses
connaissances de
français.
Entrée : 1er mai
1969.
Faire offres à
Mina Schenk
Unterdorf
8625 Gossau

Quelle entreprise de
la région de
Neuchâtel serait
disposée à former

un
programmeur
commercial
travaillant comme
régleur et qui suit
un cours de
programmeur à
domicile ?
Tél. (039) 5 68 24.

Technicien
qualifié
sur ventilation et
chauffage cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.
Entrée immédiate ot
date à convenir.
Offres à
Hanr. Muller
Lânggasse,
2500 Bienne
Tél. (032) 4 92 56.

COIFFEUSE
20 ans, Suissesse,
cherche place dans
salon pour février.
Langue maternelle
française, connais-
sance de l'allemand.
Faire offres sous
chiffres P 300,048 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Fille de paysan,
16 ans, protestante

cherche
place
pour aider au
ménage (éventuelle-
ment comme appren-

, lie ménagère).
Seules; les places
offrant la possibilité
d'apprendre le fran-
çais à fond entrent
en considération. Vie
de famille désirée.
Margrit Wuthrich
Baumgartenhof ,
4149 Gempen (SO)



America-Canada Trust Fund

AMCA

Division
desparts1:5

L'Intrag S.A.. directrice du Fonds, et l'Union de
Banques Suisses, banque dépositaire, ont décidé
de diviser les parts AMCA dans la proportion de 1:5.

Le 31 janvier 1969, la répartition annuelle
de Fr. 10.- brut sera payée sur présentation du dernier
coupon (N° 44). A la même date aura lieu
l'échange des anciennes parts (talon compris) contre
les nouvelles. En principe, les certificats intérimaires
de1 part seront échangés contre des certificats
de 5 parts, les certificats de 5 parts contre
deux nouveaux de 10 parts plus un de 5 parts, ceux de
10 parts contre un nouveau de 50 parts, etc.

L'échange se fait sans frais pour les détenteurs
de certificats. Dès le 3février1969. le cours publié
sera celui des nouvelles parts.

Grâce à cette division, chacun pourra participer,
avec quelque 80 francs déjà, au plus grand
fonds de placement suisse en valeurs américaines et
canadiennes. La fortune de l'AMCA s'élève à
Fr. 700 millions environ.

Parts Amca - participation à la croissance
de l'économie nordaméricaine.

Les domiciles de souscription et de paiement
ci-dessous sont à votre disposition pour l'échange des"
parts AMCA.

/"S\
(UBS)
VGy

Union de
Banques Suisses

toutes les succursales
.. sa ..-••  ¦ ¦ 

r .- ¦ . - - ' -, . . . . . . ., . . . . . ' .

Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle

Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne -©»

Votre nouvelle
agence Simca

se réjouit
de vous servir :

\

Domenico Colla
Garage
147, rue des Parcs

Neuchâtel
Tél. 418 55

Atelier moderne et bien équipé pour tous les
travaux d'entretien et de réparation * personnel
qualifié et spécialisé * travail soigné * vente de
tous les modèles Simca * reprises avantageuses.

_ \

F 
SOLDES ĵ
SENSATIONNELS ^

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. iV.Jv

k Biedermann A
|k Neuchâtel Jk

ê \SKIEURS
HORAIRE

Départs : quai du Port et arrêts à : i
Sablons, Chaumière,
Rosière, Vauseyon

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30 j

VUE-DES-ALPES
Samedi dép. 13.30 ! :
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 f 

;
Mercredi dép. 13.30 i

AUTOCARS ; |

WITTWER+FISCHER g
^̂ l _̂_________________W

—£ *̂vT Y** °°*

««s»0 <&%&%&'

r<T\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION  ̂\V NicONTROLÉES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE _ ' *¦ ' -—-~ I \

ITL J / L. Simonetti
B J Saint-Honoré 2, Neuchâtel

0SMW*k&% Tél- (038) 558 93

ELNA Supermatic à partir de 300 fr.
ELNA portative électrique » 140 fr.
Turissa ZZ » 250 fr.
Singer portative électrique » 150 fr.
Bernina portative électrique ZZ » 200 fr.
Bernina Record 20 disques » 700 fr.
Necchi Lycia Automatic » 550 fr.
PFAFF ZZ » 300 fr.

Toutes ces machines sont livrées avec garantie E L N A

CAFÉ DU THÉÂTRE
La belle brasserie au
centre de la ville.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

-<J COLOMBIER""]

Ce soir PIZZA
ainsi  que les
mardis, vendredis
et d i m a n c h e s .

RESTAURANT
DES AILES
Mme et M. P. Wirth

HOMME SEUL
désire partager son logement de 4 pièces
avec jeune femme de 25 à 34 ans , spor-
tive, non caractère. Joindre photo. Dis-
crétion absolue. Adresser offres écrites
à J. B. 154 au bureau du journal.

A liquider
à très bon
marché
2 chambres à cou-
cher complètes,
450 fr. et 650 fr.,
8 comimodes-lava-
bos à partir de
30 fr. ; 5 armoires
à partir de 40 fr. ;
11 tables avec et
sans rallonges, à
partir de 15 fr. ;
40 chaises à partir
de 8 f r. ; 7 buffets
de service à partir
de 80 fr. ; 12 di-
vans-lits à partir
de 40 fr., etc.
Samedi, dès 9 heu-
res, rue Fleury 18.

fr I Le traditionnel |,fj
H VOYAGE DU 1er MARS H
H avec Migros WÊ
W, I 2 jours à H

1 LUfSAHO I
%à-: Tout compris Fr. 90.— H
pp Programmes, renseignements et inscriptions à [RS

IVOYAGE-CLUB MIGROSI
1 11, rue de l'Hôpital TéL 5 83 48 ¦

1 Dernier délai pour les inscriptions: vendredi 14 février 1969 I

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour lo prix de
9 fr. S0, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.

I PRÊTS I
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

| Place Bel-Air 1 i
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

L'endroit le plus important I

Sn 

du monde f I
Sur la carte géogra-
phique, votre lieu de
séjour est un point

Pour vous il sera
durant 2 ou 3 semaines

, , l'endroit le plus
Tjz '̂  -.„/'''•'*"* y^ important du 

monde.

\L . Popularis le sait et
u.i i agit en conséquence.

Exemples extraits de notre immense choix:
• Pflques Rlvlera Fr. 175.— • nouveau: mini-voyages

Sardaigne Fr. 255.— 4 jours dès Fr. 160.—
• croisières dès Fr. 378.— • Séjour à la mer 14 jours
• nouveau: croisières en famille! avec Jet Swissair dès Fr.295.—

32,5% rabais par train/sudexpress
• tour du monde Fr.3590.- dès Fr. 287.—
• hit vacances à gogo en voiture dès Fr. 196.—

pourles jeunes dès Fr. 165.— • Logements de vacances
• Brésil dès Fr. 1985.— bungalows Méditerranée
• Spitzbergen dés Fr. 1263.— 7 jours dès Fr. 65.—

Notre programme de voyages 1969 est à votre
disposition

Popularis Tours 1
1000 Lausanne, tél. (021) 23 15 23, 28, rue Saint-Laurent.
Bureaux à : Genève, Berne, Zurich, Bâle, Lucerne, Winterthour,
Saint-Gall, Rorschach.

Bon Envoyez-moi gratuitement votre programme Popularis 1969

Nom/Prénom

Rue Domicile 



DES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER

SAMEDI
14.00 Un 'ora per voi.
15.15 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
16.15 Robert Hainard, peintre animalier.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 En filigrane.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour international.
20.25 Laure.
21.15 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Plaisirs du cinéma, Arrière-saison

Film de Zoltan Fabri.

DIMANCHE
9.55 Culte.

11.25 Les maîtres jouent les études de leurs
élèves
Joshua Epstein.

11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 En direct d'Unterwasser

Saut à skis.
15.30 Chansons à aimer

Michel Polnareff.
15.50 Instants de loisirs.
18.00 Les coulisses de l'exploit.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.00 (C) Dimanche des missions.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.

19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.05 L'Entre-deux-guerres.
21.30 (C) L'Homme à la valise, l'Héritage.
22.20 La Colombie à tire-d'ailes.
22.55 Bulletin de nouvelles.
23.00 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.55 Télévision scolaire.
14.55 Rugby.
16.30 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Tenf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaut

Feuilleton.
21.00 Le Vol du goéland.
22.25 Forum.
23.40 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Le quart d'heure biblique.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Si jeunesse savait

Film.

18.40 Vive la France.
19.25 Annonces.
19.30 Les Globe-Trotters

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 L'Honorable Stanislas, agent secret
22.25 Ombre et lumière.
23.10 Télé-nuit

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers. i
16.30 Ski.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Réalités aux pays de légende.
21.00 Les airs du temps.
22.25 Parcs nationaux.
22.56 Catch.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 Les Trente-neuf marches
Film.

16.00 L'invité du dimanche.
18.55 Reportages sportif.
19.40 Télé-soir
20.00 Annie, agent très spécial

Film.
20.55 L'oiseau de feu.
21.40 Bourgogne et jeux d'automne.
22.30 Variétés.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, 10.45, 11.30,

télévision éducative. 14 h , un'ora per voi.
15.15, télévision éducative. 16 h , musique
pour les jeunes. 16.45, TV junior. 17.30,
Chaperonnette à pois. 18 h, magazine fé-

minin. 18.30, Hucky et ses amis. 18.44, fin
de journée. 18.55, téléjournal. 19 h, cour-
rier des spectateurs. 19.20, ceux qui travail-
lent encore. 19.45, message dominical. 20 h,
téléjournal. 20.15, Quelqu'un va gagner.
22 h, téléjournal. 22.10, hockey sur glace.
23.10, Un rôle pour Rex Randolph, film.

DIMANCHE
9.55, culte. 11.30, télévision éducative.

12 h, informations. 12.05, un'ora per voi.
13.30, cours de russe. 14 h, saut à skis.
15.30, miroir de la semaine, sports. 16.15,
pour les joueurs de cartes. 16.40, la lèpre
autrefois et aujourd'hui. 17.15, l'Egypte en-
tre la guerre et la paix. 17.50, téléjournal ,
résultats sportifs. 18 h, faits et opinions.
18.45, joyeux week-end au Steinbockhorn.
19.30, les sports du week-end. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, The Chalk Garden. 21.55, Con-
certo, Weber. 22.20, téléjournal. 22.25, com-
mentaires sur les élections. 22.35, le ta-
bleau du mois. 22.45, notre Conseil national.

SAMEDI
14.55, téléjournal . 15 h, télétest. 15.15,

concours des jeunes auteurs. 15.50, Beat-
club. 16.50, Le Chevalier tempête. 17.15
le marché. 17.45, télésports. 18.30, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, quelqu'un va gagner. 22 h, tirage du
loto. 22.05, téléjournal , message dominical.
22.25, A bout de souffle , film. 23.55, télé-
journal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, dans les bons et les mauvais jours .
12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.45, Le Diamant noir. 15.15,
Les Fiancés. 16 h, La Porcelaine de Mais-
sen, film. 16.30, le procès des incendiaires
du Reichstag. 18.15, télésports, miroir du
monde. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, ta-
bles séparées. 22.20, profil. 22.50, patinage
de vitesse. 23.20, téléjournal , météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, informations. 8.05, route libre.
9 h, 10 h et 11 h, informations. 10.45, le
rail. 10.50, les ailes. 12 h, informations,
12.05, au carillon de midi. 12.35, quatre
à quatre. 12.45, informations , ce matin dans
le monde. 13 h, demain dimanche. 13.55,
informations. 14 h, musique sans frontiè-
res. 15 h, informations. 15.05, samedi-loi-
sirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heu-
re vaudois. 20 h, magazine 69. 20.20, disca-
nalyse. 21.10, Un caprice, comédie de A. de
Musset. 21.50, chanson à la une. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.20, miroir-dernière . 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.35, des pays et des hommes. 10 h, Paris
sur Seine. 10.30, les beaux-arts. 11 h, les
heures do culture française. 11.30, le folk-
lore à travers le monde,. 1 2 h , midi-musi-
que. 13.15, bulletin d'informations musica-
les. 13.30, petit concert pour les jeunesses
musicales. 14 h, carte blanche à la musi-
que. 17.15, un trésor national , nos patois.
17.25, per i lavoratori italiani in Svizzera.
18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus.
19 h, correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, interparade. 21.20, sport et musique.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature , source de joie. 9 h,
magazine des familles. 10.10, mélodies du
samedi. 11.05, opérettes. 12 h, ensemble à
vent de Zurich. 12.40, orchestre F. Barber.
13 h, cabaret-magazine , fin de semaine en
musique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h , éco-
nomie politique. 15.05, chœurs. 15.30, or-
chestre H. Kolesa.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, club 69. 18 h, émissions régionales ,
informations , actualités. 18.20, sports-actuali-
tés et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations , actualités ,

homme et travail. 20 h, partout c'est sa-
medi, divertissement populaire. 21 h, zoo
musical. 22.15, informations, commentaires.
22.25, reportages de hockey sur glace. 23 h,
entrons dans la danse. 23.30, émission d'en-
semble, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10,
terre romande. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 14.05, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, masques et
musique. 22.30, informations. 22.35, poètes
de toute la Suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Astérix et Cléopàtre. 14.45, musique et Cie.
15.45, concert symphonique. 17 h, dialogue.
18 h, les secrets du clavier. 19.15, à la gloi-
re de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, West Side Story, paroles de
Stephen Sondheim, musique de Léonard
Bernstein. 21 h, musiques du passé. 21.30,
à l'écoute du temps présent. 22.30, aspects
du j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, informa-

tions. 7 h, bon dimanche, mémento tou-
ristique et musique légère. 7.55, message
dominical. 8 h, pages de Bach. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, prédica-
tion protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.30, des auteurs lisent leurs œuvres.
12.40, musique de concert et d'opéra, 13.30,
calendrier paysan. 14 h, accordéon, jodels
et musique champêtre. 14.40, ensemble à
vent de Zurich. 15 h, lecture.

15.30, émission pour le canton d'Argovie.
15.30, sports et musique. 17.30, musique à
la chaîne. 17.45, émissions régionales. 18.45,
sports-dimanche, communiqués. 19.25, com-
mentaires sur les votations cantonales.
19.40, musique pour un invité. 20.30, diag-
nostic de la Suisse. 21.30, musicorama.
22.20, Le Droit Chemin. 22.50, entre le jour
et le rêve.

INCROYABLE MAIS V RAI !
L'île des Roses...

ou l'île des Plaisirs ?
44 degrés 10' 48" de latitude nord , 12

degrés 36' 00" de longitude est , telles sont
les coordonnées d'une île qui ne figure sur
aucune carte maritime de la Méditerranée
et qui pourtant existe , dans l'Adriatique ,
au large de Rimini, à 500 m au-delà des
eaux territoriales italiennes.

Une île étrange, digne d'une aventure
de James Bond chez le docteur No :
400 m2 d'acier sur 9 pylônes bourrés de
ciment qui s'enfoncent à 12 mètres sous la
mer. C'est « l'Insulo de la Rojoz » , ce qui
veut dire en espéranto , langue officielle de
l'île , € l'île des Roses ».

On aurait pu aussi bien l'appeler l'île des
Plaisirs, car une sorte de palace géant d'un
étage , porté par vingt-cinq colonnes de bé-
ton armé, y abrite un choix de tous les
plaisirs arti ficiels que le XXe siècle peut
offrir à l 'humanité fatiguée : boutiques de
luxe, bars à cocktails exotiques, restaurants
raffinés et un night-club sorti tout droit
des Mille et une Nuits. Une avenue de
ciment large de 2 mètres permet de fa i re le
tour de l'île et de respirer l'air du large.
Une pompe puissante va chercher l'eau dou-
ce au fond de la mer.

ter les pare-brise avec un joint de caout-
chouc formé, n'est pas toujours étanche. On
a mis au point plusieurs méthodes de liage
direct, étant donné que le véhicule est ainsi
plus robuste et que ce système permet une
plus grande Uberté de style. Le coût néces-
saire serait aussi inférieur à celui des joints
et la casse des vitres en cours de montage
est pratiquement inexistante.

Le produit de jointure polysulfure semi-
liquide est éjecté d'un pistolet directement
sur le bord du verre. Le produit assure la
liaison lorsqu 'on enfonce le pare-brise dans
le cadre métallique. Le produit de join tu re
est auto-vulcanisant et se transforme en sé-
chant en un matériau flexible et résistant
ressemblant au caoutchouc.

du 26 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Colléplalc : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15 : M. J. Javet.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. M. Chap-

puis.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte , M. O. Perregaux ;

20 h , chapelle catholique : culte œcumé-
nique.

Serrières : 10 h, culte et sainte cène, M. J.-R.
Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :
8 h 45. Ermitage et Valangines : 9 h. —
Terreaux : 9 h 15. — La Coudre : 9 h. —
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h. Salle des conférences : 9h 15.
Collégiale et Maladière : 11 h. — La
Coudre : 9 h et 11 h. Monruz : 9 h
(Gillette). — Serrières : 10 h (Maison
Farel). — Vatiseyon (école) : 10 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTli

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfi

H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Kirchgemeindehaus, Pou-
drières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 : 16 h, messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de ¦

Vattel. — Culte œcuménique à l'église
catholique romaine , 20 h 15.

English American Cnurch. — Salle des
Pasteurs 3, rue de la Collégiale : 10 h 30
am Morning Service.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M Jacques Dubois ;
20 h , évangélisation , M. Jacques Dubois. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische SUdmtssion, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Neuchâtel : 15 h, Ju-
gendkreis ; 20 h 15, Gottesdienst, A. Bôls-
terli. Dienstag : Offener Abend. Donners-
tag : Bibelabend. — Saint-Biaise : 9 h 45,
Gottesdienst.

Mcthodistenkirchc, Freie evangelische Kir-
chc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Sdentiste, fbg
de- l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39. —

Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Oran gerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 10 b
et 13 h, conférence du district à Genève,

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, M. A. Affeltranger.

Témoins de Jehovah, Parc 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand, dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Problème No 702

HORIZONTALEMENT
1. Sa beauté et ses crimes la conduisirent

au trône. 2. Qui produit une gemme. 3.
Hardis. — Préfixe. — Démonstratif. 4. Se
prend avec beaucoup d'eau. — Son rival
l'écrasa. 5. Interrompt les hostilités. — Cer-
tain est digestif. 6. Préposition. — En My-
sie ou en Crète. — Renferme la Bresse.
7. Ce qui est dû d'un revenu quelconque.
8. Matière noire et épaisse. — Ville de
Hongrie. 9. Espérance. — Lac. 10. Pro-
nom. — Repos après repas.

VERTICALEMENT
î. Formation d'aviation. — Se portait par

esprit de pénitence. 2. Fait un mouvement
brusque. 3. Au-dessus de l'Enfer. — Se
moque. 4. Instruments du hasard. — Pro-
menades familières . 5. D'un auxiliaire . —
Orphée en était un. — Ecarte au moins
deux choses. 6. Ministre qui fut noyé. —
Os de mulet. 7. Rumeur. — Divisions de
la vie. 8. Dans une défense. — Partie car-
rée du pied d'un flambeau. 9. Voiture de
luxe. — Dans la Mayenne. 10. Sont subis
par des candidats. — Charpente.

Solution du No 701
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ÏMSH5M«ïï5ï¥33S

SAMEDI
— RUGBY (France, 14 h 55) : Le classique et spectaculaire Tournoi des Cinq Nations.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Madame Laurence Huttin nous promet un

« Flash » nouvelle formule.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 21 h 15) : Le tour final de notre championnat

ne manque pas d'intérêt.
— ARRIÈRE-SAISON (Suisse, 22 h 45) : Des « Plaisirs du cinéma » tardifs mais ré-

jouissants.
DIMANCHE

— ÉTUDE (Suisse, 11 h 30) : Une émission pour les jeunes instrumentistes. Un effort
louable.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Un débat intéressant, la possibilité d'y
participer téléphoniquement.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Le Marché commun agricole, ses problèmes, notre
intégration.

— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 25) : Nous aurons ainsi vu le cycle
complet du nouveau jeu.

—L'HONORABLE STANISLAS, AGENT SECRET (France, 20 h 50) : Pour ceux qui
préfère le cinéma.

— OMBRES ET LUMIÈRES (France, 22 h 20) : Une émission du Service de la
recherche de l'ORTF.

J.-Cl. L.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 janv. 24 janv.

Banque Nationale 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— d 1800.— d
Appareillage Gardy . 255.— 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000 — 9100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3150—
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1750 — d 1800—
Ciment Portland . . 4550.— d 4550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1490.— d 1490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 95.50 95.50
Eta t de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3% là47 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch., 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 24 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70 V.
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 de l'or
Pièces suisses . . . .  55.— 59—
Pièces françaises . . .  55.— 59.—
Pièces angl. anc. . , . 50.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 285.— 305.—
Lingots 5800.— 5925—

HORS-BOURSE
Fund of iunds . . . .  26.66 26.82
Int. inv. trust IO.IO 

¦ 10.I8
Indice Dow Jones 940.20

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 janv. 24 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.50 d 96 75
3 % Féd. 1955, juin 93.50 d 93.50
4 «4% Fédéral 1965 . 100.25 d 100.25
4 Vz% Fédéral 1966 . 100.50 d 100 50
5 % Fédéral 1967 . . 104.— 103.85 d

ACTIONS
Swlssair nom 779.— 775.—
Union Bques Suisses . 5335.— 5370.—
Société Bque Suisse . 3365.— 3365.—
Crédit Suisse 3990.— 3990.—
Bque Pop. Suisse . . 2685.— 2690.—
Bailly 1560.— 1575 —
Electro Watt 1770.— 1765—
Indelec 1360.— d 1360.— d
Motor Colombus . . . 1380.— 1405.—
Italo-Sulsse 225.— 224.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2260.—
Winterthour Accld . . 1150.— 1150—
Zurich Assurances . . 6460.— 6475.—
Alu. Suisse nom. •. . . 1750.— 1790.—
Brown Boveri 2750.— 2720.—
Saurer 1530.— 1520—
Fischer 1350.— 1340—
Lonza 1980.— 2000.—
Nestlé porteur . . . .  3370.— 3380.—
Nestlé nom 2205.— 2195.—
Sulzer 4470.— 4460—
Ourslna 7425.— 7450—
Alcan-Alumlnlurn . . 128 '/« 129 '/«
American Tel & Tel 231.— 230 ¦/«
Canadlan Pacific . . . 319.— 321.—
Chesapeake & Ohio . 314.— 314—
Du Pont de Nemours 676.— 674.—
Eastman Kodak . . 320.— 318 —
Ford Motor 222 Vi 222 —
General Electric . . . 393.— 397.—
General Motors . . . 339.— 343.—
IBM 1312.— 1307.—
International Nickel . 167.— 165 ¦/•
Kennecott 217.— 218—
Montgomery Ward . . 234.— 234.—
Std Oll New-Jersey . 334.— 336—
Union Carbide 194.— 195 '/«
U. States Steel . . . .  193 '/• 194—
Machines Bull 99.— 99—
Italo-Argentina . . . .  39 '/. 39 %
Philips 193.— 195 '/.
Royal Dutch Cy . . . 221 V. 227 l/i
Sodec • 240.— 239 »/•
A. E. G 284.— 284.—
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 224.—
Farbw. Hoechst AG 282.— 284.—
Mannesmann 158 V« 159.—
Siemens 330.— 331.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9270.— 9300—
Clba, nom 7390.— 7420—
Sandoz 9475.— 9650—
Gelgy, porteur . . . .13800.— 13700.—
Gelgy nom 9170.— 9080—
Hoff.-La Roche (bj) 178000.— 175500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235—
Crédit Fonc. Vaudois 1070.— 1065.—
Innovation SA 350.— 355.—
Rom. d'électricité . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3300.— d 3400—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

NEUCHÂTEL

Samedi
Théâtre : 15 h et 16 h 30, Le Chat botté
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
TPN» .  centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tonr de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numagn, Auvernier : Dessins de

J.-P. Grom.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Boom. 18 ans. 17 h 30, Boom. 18 ans
(version italienne).

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Shalako.
16 ans. 17 h 30, La Grosse Caisse. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 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. 17 h 30, Il Segno del
cayote. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Trafic dans
la terreur. 16 ans. 17 h 30, Lac des
cygnes.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Au feu... les
pompiers. 16 ans. 17 h 30, Il Boia scar-
lato.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police No 17,
indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

TPN, centre de culture : Art enfantin -
Ecole vivante.

Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-
tine - Ecole vivante.

Galerie Numaga, Auvernier : Dessins de
J.-P. Grom.

CINÉMAS. — ApoIIo : 14 h 45 et 20 h 30.
Boom. 18 ans. 17 h 30, Boom. 18 ans
(version italienne).

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Shalako. 16 ans.
17 h 30, La Grosse Caisse. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Le Livre de la jungle. J ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Fascinant Cap.
Clegg. 17 h 30, Il Segno del coyote.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Trafic dans
la terreur. 16 ans. 17 h 30, Lac des
cygnes.

Bio : 14 h et 20 h 30, Au feu... les pom-
piers. 16 ans. 16 h et 18 h, Il Boia scar-
lato.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Détective's Story. 20 h 30: Le Fou dt
labo 4.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Le Fou du labo 4. 17 h 30 : Détec-
tive 's Story. 20 h 30 : L'Appât de l'oi
noir.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Benjamin, ou
les mémoires d'un puceau.

Pharmacie de service. — Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Benjamin ,
ou les mémoires d'un puceau. 20 h 15 :
Ramdam à Rio.

Pharmacie de service. — Frochaux (ouvert
de 8 h 30 à 12 h et dès 18 h 30).

CORTAILLOD
Samedi et dimanche

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures
de Pierre Raetz.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Diligence
vers l'Ouest.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

La Diligence vers l'Ouest.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du château, 20 h 30 :
Evasion sur commande.

Dimanche
CINÉMA. — Ciném a du Château, 15 h :

Uli der Pachter. 20 h 30 : Evasion sur
commande.

SAMEDI 25 JANVIER 1969
D'excellentes configurations gouverneront l'ensemble de cette journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront combatifs , dévoués, Imaginatifs mais très désor-
donnés.

BfLIER (21/3-19/4)
Santé : Supprimez les épices dans la cuisine.
Amour : Méfiez-vous d'un coup de foudre.
Affaires : Journée peu propice.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites des repas légers si vous con-
duisez. Amour : L'être aimé modifiera son
attitude. Affaires : Il faut rattraper le re-
tard pris.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Sauté : Ne fréquentez pas les personnes
grippées. Amour : Consacrez votre temps

, à vos enfants. Affaires : Montrez-vous très
diplomate.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Relaxez-vous et décontractez-vous.
Amour : Parfaite entente familiale. Affaires :
Entourez-vous de garanties sérieuses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos verres ne sont plus adaptés à
votre vue. Amour : Ne vous compliquez pas
la vie à plaisir. Affaires : Vos plans seront
bouleversés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez une grillade et une salade
le soir. Amour : Ne vous engagez pas
pour l'instant. Affaires : La lutte sera très
serrée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Infection des amygdales et végéta-
tions. Amour : Ne vous laissez pas influen-
cer. Affaires : Effectuez vos remboursements
régulièrement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne surchauffez pas votre apparte-
ment. Amour : Suivez plus souvent votre ins-
piration. Affaires : Vous aimez le risque,
soyez prudent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Choisissez bien vos produits de beau -
té. Amour : Oubliez vos petits griefs . Affai-
res : Accordez votre attention aux détails.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Portez des genouillères. Amour :
Montrez-vous moins exclusif. Affaires : Sur-
veillez le travail de vos associés.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : Votre jalousie est injustifiée. Af-
faires : Changement de situation possible.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pratiquez régulièrement un sport.
Amour : L'être aimé n'est pas toujours com-
préhensif. Affaires : Vous devrez rendre
des comptes à vos associés.

En URSS, on a mis au point un appareil
de pesage à distance. Son perfectionnement
se fonde sur la relation existant entre la
densité d'une madère et sa capacité d'absorp-
tion des rayons gamma. U permet, par
exemple, de déterminer le poids d'un train
de marchandises chargé pendant qu 'il mar-
che. On installe sous la voie ferrée une
source de rayon s gamma (cobalt 60) et au-
dessus de la voie, un récepteur, qui est un
compteur à scintillations. Entre la source et
le récepteur apparaît un courant continu de
rayons gamma. Le train en marche traverse
ce cou ran t en le diminuant selon une mesure
qui dépend du poids de la matière inter-
posée entre la source et le récepteur. Un
dispositif spécial de comptage transforme
instantanément les indications recueillies en
unité de poids.

Comment peser
un train en marche

La Société British Dunlop a mis au point
un système avancé pour le montage des
pare-brise de véhicules automobiles qui per-
met de coller le verre directement au métal
grâce à un produit de liaison.

La méthode classique qui consiste à mou-

Verre de pare-brise
collé directement au métalKBfl
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I || de votre déclaration 1969

j Fiduciaire n
Pierre Béraneck H

j Faubourg de l'Hôpital 26, |Jg
Neuchâtel, tél. 5 26 26. pi
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Le Service Culturel Migros
'l invite tous les enfants à un grand spectacle

[ Le Chat botté |
par le Théâtre d'enfants
de Lausanne

Neuchâtel, Théâtre
Samedi 25 janvier 1969 1

Séances à 15 h et 16 h 30 |
Les billets d'entrée gratuits peuvent être j l
obtenus dans les magasins MIGROS de

| la localité ainsi qu'à l'école-club. m

Les enfants doivent être en possession H
d'un billet. Ce dernier n'est valable que pj
pour la séance indiquée. g
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j HALLE DE GYMNASTIQUE, le Landeron
! Dimanche 26 janvier, dès 15 h et 20 heures

' grand loto
! JL Superbes quines : jambons, sacs de sucre,
' J [̂  transistors, filets garnis.

~| P"* ABONNEMENTS : 1 carte 17 fr., 3 cartes 30 fr.
"l I" 32 passes.
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)) iJyTiWfr'̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ n . . &4 ŷS-JiUEL[r/J%!Hi_ mW '- nf l J.-D. Vauthier (((( ^  ̂ TéL. 5 20 13 ^  ̂ confortable ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂  ̂  ̂ ))
)) FERMÉ du 28 janvier au 15 février AV

J) . (I vous offre ses spécialités — _ \1
(( HOTEL / V *.  flkDES Entrecôte Café de Paris v m i m n v n i lQ  Toujours ses spécialités : ) )
Il 

~ _L B>W Entrecôte morUles r u U / H U / L UO  , ((
(( X OMWW p '615 "if0115 3UX m0rUleS - ChâSi d. Vaumarcus . ))
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CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 819 19 ou 8 38 18

Samedi 25 janvier, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30
LE FOU IHJ LABO 4

16 ans (super-comique)

Dimanche 26, lundi 27, mardi 28 janvier à 20 h 30
Stewart ORANGER, Pierre ERIGE, Mâcha MERIL dans

L'APPAT DE L'OR NOIR
(scope couleurs) 16 ans (western)

Sabato e domenica ore 17.30 - Détective's Story.

Dès mercredi 20 janvier, à 20 h 30
Le Miracle de l'amour

1 Cï̂ ^B̂ Ĥ BB i
I Nom/Prénom I I

I I R ue I
I Vil le | I1 feBMHppBHHBB '1 yHB^BJBjHH '

CINÉMA «LUX» Colombier
Tél. 6 36 66

î Samedi à 20 h 15, et dimanche à 14 h 30
Un miracle de grâce, d'élégance, d'impudeur de

bon aloi... BENJAMIN
« Les Mémoires d'un puceau > 18 ans
avec Michèle MORGAN - Michel PICGOLI - Pierre

CLEMENT! - Catherine DENEUVE

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Technicolor RAMDAM A RIO 16 ans

Dès jeudi 30 janvier à 20 h 15 16 ans
LES CANONS DE NAVARONE

*'Wi .J f̂llJPlÉÉ .̂ GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH, LUCERNE... PARTOUT UNE FRÉQUENTATION f*%
r*
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UN FILM D'ACTION, D'UNE VIOLENCE INOUÏE I

Qj ^^^̂ ^̂ ^  ̂ COULEUR DE LUXE ^  ̂ I 16 ANS
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SAMEDI - DIMANCHE F'ï

17 h 30 pa
5me SPECTACLE U

CINÉDOC CM

LE LAC DES H
CYGNES P

MARGOT FONTEYN __J$
R. NUREYEV ^̂ |

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

16 ¦ t̂ LE DERNIER FILM DE
ans I

^Ç  ̂ MILOS FORMAN
3inéma _ \ W  ¦ ¦ ¦ Faubourg du Lao27-Tél.5 8»6fi 
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 1 8 h 4 0 - 20 h 45
Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45
Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 y, p, sn„s.t;tréB^|̂ ĵKP̂ ^^^^̂ lf4HH^IM̂ ^̂ B fr. -all .

Riez, oubliez vos soucis au bal des pompiers

AU FEU... LES POMPIERS
UNE COMÉDIE - UNE SATIRE PROFONDE DE LA SOCIÉTÉ TCHÉCOSLOVAQUE
¦ ¦¦I I I W I I I I M I I I I I  I ¦«¦llll ¦¦ !¦¦ Il II ¦ I III1IMI

\  ̂ " -âSÈÎ'*' " ^HujJ<ttJLL ¦w^̂  »̂ ^S

^̂ H Tél. 5 56 66 HlS^
^̂  ̂

Brigitte BARDOT 
WÊÉÊ.!§mm Sean CONNERY WSÈ'§W_^^' dans ^l̂ lE

îlS^̂ p un western très 
original if?llil§É8¦ SHALAKO ¦

^̂ ^Q 

Tous 

les 
soirs 

à 20 h 30 ^^̂ fe
?P̂ ^  ̂

samed
i, dimanche à 14 h 45 ^_ &$ÊÊ

fwM (16 ans) mWÊÈ
i l  SAMEDI I 17h30 |F&m DIMANCHE 17h30 mÊmmgpm MERCREDI j 15 h JlfcjfJ
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W êïM PAUL MEURISSE IWIÈÉ
^w^-g dans . Ife^^^j  ̂

La grosse caisse HH
|'̂ *S^r< H6 a

ns) 
iSBlPïl

I ÉCOLE
i DE CONDUITE

Roger
Terreaux

| NEUCHÂTEL

DE RETOUR

I Brevets |
i d'inTïnUon uront obtenu H|
| et ndaca valeurrapidnwBl I
f «t coiuetenclcuiement en I
î SnbMeUr<tnuiierpw U _ \

HetMa.PBRUHA O-aBenN H
|| Aftcscct k NEHCUICI I

S,rue5e70n. lsL(MS)5IJlS I
; Dtmandes les prospectoa. I

IHTH F.-C. CRESSIER
M f, 3 Ë Samedi 25 janvier 1969
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pi! B *̂ au Centre paroissial

Transistors, montre, jambon, paniers garnis, etc.

UN VÉLO SOLEX
A B O N N E  M E N T S  — C A N T I N E

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

^^^^^^—^\L̂_\

I AUBERGE de CRONAY I
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

_ le relais des gourmets ^
EfSSa ÎS] Ferme le lundi (fg w8

Santé fffl l
éclatante f Ĵt=

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnoiî
tél. 021734 96 31



Le Conseil fédéral se décharge
CASCADES DE DELEGATIONS DE COMPETENCES

De notre correspondant de Berne :
Voulant donner suite à l'un des nom-

breux vœux formulés par les experts de
la commission Hongler , le Conseil fédéral
avait décidé, lors de sa dernière séance
de l'an passé, de se décharger quelque peu.
D'après le fameux rapport « sur les amé-
liorati ons à apporter à la conduite des
affaires gouvernementales et de l'adminis-
tration » , l'actuelle répartition des compé-
tences entre le gouvernement et les dépar-
tements devait être rprise à la base. « L'au-
torité collégiale doit s'occuper d' un nom-
bre excessif d'affaires mineures , relevaient
les experts, (...) et il y a des décisions
de grande portée qui sont prises définiti-
vement dans les départements. > Et de faire
remarquer non sans sévérité : € L'incohé-

rence actuelle de la répartition des com-
pétences est particulièrement choquante. >

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Sans procéder à une revision fondamen-

tale, le Conseil fédéral a donc modifié et
complété quelques-unes des dispositions qui
donnent aux départements et aux services
qui en dépendent la compétence de régler
certaines affaires. Dans 84 cas, la € dé-
charge » des compétences s'est faite des
départements sur les divisions et dans 34
cas du Conseil fédéral sur les épaules des
chefs de départements.

On a du même coup augmenté les pré-
rogatives présidentielles, au profit du col-
lège gouvernemental. Il ne s'agit pas, à
proprement parler, d'un changement des
méthodes de travail de l'Exécutif , chan-

gement dont s occupe actuellement une com-
mission spéciale présidée par le chancelier
de la Confédération . On a modifié l'arrêté
sur la délégation de compétences et non
la loi de 1914 sur l'organisation de l'ad-
ministration ! La revision totale de la loi
sur l'org anisation est un travail de très
longue haleine. De l'avis de la chancelle-
rie, la nouvelle version n'entrera pas en
vigueur avant deux ou trois années.

Nous n'entrerons pas ici dans le dé-
tail des nouvelles dispositions , lesquelles
varient évidemment d'un département à l'au-
tre et ne concernent pas de dépenses dé-
passant le demi-million. Il s'agit parfois
de codifications d'une vieille pratique et
de simples clarifications. La plupart des
départements voient leurs compétences ac-
crues dans le domaine de la gestion des
biens immobiliers de la Confédération.

Citons une modification en relation di-
recte avec un événement actuel : le dé-
partement des transports est désormais com-
pétent pou r délivrer les autorisations rela-
tives à la construction et à l'exploitation
d'une installation atomique où l'on doit
produire de l'énergie électrique. Précédem-
ment cette autorisation était délivrée par
le Conseil fédéral.

A l'intention du citoyen, la chancellerie
tient à faire savoir que ces nouvelles dé-
légations de compétences ne diminuent en
rien les garanties juridiques dont il béné-
ficie. En effet, toutes les décisions que des
autorités administratives inférieures prennent
en vertu d'une délégation de compétence
peuvent être attaquées par la voie des
recours ordinaires et portées ju sque devant
le Conseil fédéral. INTÉRIM

M. Bonvin pour une représentation
estudiantine au Conseil de la science

ESQUISSANT LES FORCES DE NOTRE VIE COMMUNAU TAIRE

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre dernière édition, M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , a fait un exposé jeudi soir
à Zurich, relevant plu tôt de la causerie
parfois improvisée, que de la conférence
exactement rédigée et lue. Ceci malgré les
tracts distribués par les étudiants progressis-
tes de la ville, demandant au conseiller
fédéral de renoncer à son exposé pour dis-
cuter et répondre aux questions des étu-
diants.

M. Bonvin a commencé par esquisser les
forces et les courants qui influençaient no-
tre vie communautaire dans le monde pré-
sent, caractérisé par une accélération effa-
rante de la recherche et de la technique
dans tous les domaines. Mais le progrès
spirituel ne peut suivre ce mouvement, si
bien qu 'il en résulte une tension, cause de
bien des problèmes aujourd'hui.

TRAVAILLER DE FAÇON
COLLÉGIALE

Le conseiller fédéral a noté ensuite que
l'a jeune génénation d'étudiants réclame
d'avoir une formation qu 'elle puisse utiliser
dans la vie en sortant des hau tes écoles.
Pour lui, ce problème est particulièrement
vrai pour l'ingénieur , qui s'aperçoit bien
vite que ses devoirs techniques ne sont pas
tout et qu'il lui manque une certaine pré-
paration sur le plan humain : aussi il doit

apprendre durant ses études à travailler
de façon collégiale, et à confron ter utile-
ment ses conceptions avec celles des hom-
mes avec qui il doit travailler, ce qui
nécessite le développement de toute une
personnalité. De plus, l'influence de l'in-
génieur placé entre la direction des entre-
prises et ses ouvriers , peut devenir prépon-
dérante.

TONNERRE D'APPLAUDISSEMENTS
Un tonnerre d'applaudissements couvrit

quelques protestations à la fin de cet ex-
posé, qui fut suivi alors par une discus-
sion, menée avec discipline par M. Gerhard
Huber , professeur de philosophie.

A une question d'un étudiant progres-
siste, nébuleuse et nettement orientée vers
la politique, le conseiller fédéral a répondu
par des chiffres précis et par l'affirrnation
qu 'il approuvait le droit à la participation
des étudiants, pour autant qu'elle s'en tien-
ne à des limites normales. A propos de
l'affaire du référendum contre la loi sur
les hautes écoles, le magistrat a répondu
qu 'il était faux de croire que le Conseil
fédéral s'était opposé aux étudiants , tout
en admettant qu'il y avait eu des malen-
tendus.

Après diverses interven tions, M. Bonvin
a exprimé le désir de voir une représen-
tation estudiantine au Conseil suisse de la
science.

M. Bonvin fr Zurich devant son auditoire
(Photopress)

Grippe de Hong-kong
à Davos

GENÈVE (ATS). — Des cas d'affec-
tions grippales sont rapportés parmi la
population de Davos (Gr), et une affec-
tion récente a virus « A 2 Hong-kong-68 »
a été mise en évidence à Saint-Gall par les
examens sérologiques chez un convalescent
qui venait de Davos rapporte le relevé
épidémiologique hebdomadaire de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).

Une poussée de grippe clinique était
intervenue peu avant à Davos parmi un
groupe de touristes en provenance de Los-
Angeles, aux Etats-Unis, indique le relevé
de l'OMS établi, en l'occurrence, sur la
base d'une communication du centre de ha
grippe établi à Saint-Gall.

A Genève également
(c) Les premiers cas de grippe de
Hong-kong ont été diagnostiqués à
Genève. C'est officiel depuis vendredi
matin, apprend-on de bonne source.

Prisonnier d'une crevasse
de 12 m durant six heures

¦VALAIS!

Un drame évite au glacier de Langgletscher

Le rescapé va aussi bien que possible
De notre correspondant :
Le Langgletscher, l'un des plus vastes

glaciers des Alpes vient d'être le théâtre
d'une mésaventure assez surprenante.
. Trois hydrologues et glaciologues s'étaient

rendus sur le glacier pour des travaux de
recherches et de mensurations. Pour ce fai-
re, ils renoncèrent à s'encorder, l'endroit
ne leur paraissant pas tellement dangereux.

Ils avançaient sur le glacier lorsque, sou-
dain , un pont de neige s'effondra sous l'un
d'eux. M. Marc Aellen, 35 ans, domicilié
à Dietlikon (Zurich) tomba dans une cre-
vasse profonde d'une douzaine de mètres.
L'accident s'est produit à 2800 mètres d'al-
titude entre le Jaegikuobel et la Lœtschen-
luecke.

Les deux camarades marquèrent l'endroit
avec leurs skis et descendirent en toute
hâte au Lœtschental alerter une colonne
de secours.

Pendan t ce temps, M. Aellen resta pri-
sonnier durant plusieurs heures de sa cre-
vasse par un temps épouvantable à des

températures de plusieurs degrés sous zéro.
La colonne de secours composée de plu-

sieurs guides placés sous la direction .de
Joseph Ebener, chef du poste de secours
de Blatten, gardien de la cabane Hollan-
dia, se rendit sur les lieux. La Garde
aérienne suisse de sauvetage fut alertée à
son tour. « Air-Zermatt > se rendit sur le
glacier malgré un temps exécrable.

IL ATTEND SIX HEURES
Il a été possible, six heures environ après

l'accident, de retirer du gouffre, M. Ael-
len. Il a été hospitalisé à Viège où l'hé-
licoptère le conduisit, U souffre d'une dou-
ble fracture du fémur et de diverses ge-
lures aux membres.

Ce qui a le plus bouleversé les sauve-
teurs lorsqu'ils virent arriver en surface
le disparu, ce fut son moral incroyable, sa
bonne humeur. M. Mardis Aellen va aussi
bien que possible. Durant les six heures
passées dans la. prison de glace, il n'a ja-
mais cesse de croire qu 'il sortirait vivant
de cette mésaventure.

Les accusés ont la parole
au procès des tortionnaires

Réquisitoire et plaidoiries la semaine prochaine
ZURICH (UPI). — Le procès des tor-

tionnaires de la secte de l'«Arche de
Noé » entrera mardi prochain , dans sa
phase finale , avec le réauisitoire et les
plaidoiries. A l'audience de vendredi,
la parole a été donnée aux six accusés,
après que les défenseurs eurent remis au
jury les pièces à conviction témoignant
de l'honorabilité de leurs clients et met-
tant notamment l'accent sur la forte in-
fluence exercée sur les accusés par les
« messages divins » et de sœur Stella.

Tandis que les quatre coprévenus
Heinz, Heinrich et Paul Barmettler ain-
si qu 'Emilio Bettio ont gardé le silen-
ce, Joseph Stocker a exprimé le regret
que l'on n'ait pu retrouver la lettre dans
laquelle la supérieure de sœur Stella au
couvent du carmel , à Jérusalem, a fait

l'éloge de l'activité de Joseph Stocker
et de Magdalena Kohler en Israël.

Magdalena Kohler a ensuite fait re-
marquer que cette lettre se trouvait avec
d'autres, dont une du pape, dans une
cassette qui renfermait également des
pièces d'or et un lingot d'or de 200
grammes confisqués par la police. Elle
a précisé que lors des interrogatoires,
le juge lui a montré la cassette et les
lettres en question s'y trouvaient enco-
re.

Le président de la cour, M. Gut, a
promis d'examiner la chose afin de ver-
ser ces pièces au dossier, puis il a an-
noncé que la cour se réunirait de non-
vpmi mj irlîi.

Les vendanges de j anvier
pour le vigneron de Saillon !

Le « vin du Seigneur >: un cas exceptionnel

De noire correspondant :
Les sceptiques seront nombreux si

l'on annonce que les Valaisans sont en
train de faire deux vendanges la même
année ! C'est pourtant presque ce qui
vient d'arriver à un vigneron de Sail-
lon , M.  Marcelin Roduit. Celui-ci a ven-
dangé ces jours encore, en plein mois
de janvier. Il a pressé vendredi dans

ses caves plus de septante branles de
raisins. Le cas est exceptionnel.

M. Roduit, ancien coureur à pieds,
sportif infatigable , a fai t  depuis le mois
de décembre la tournée de toutes les vi-
gnes de la région pour récolter ce que
l'on appelle « les raisins de la deuxième
génération ». // s'agit de grappes hybri-
des poussant sur les entrejets et qui
fleurissent p lusieurs mois après les au-
tres grappes. Ces raisins bien connus des
vendangeurs qui les abandonnent sur le
cep en raison de leur acidité arrivent à
maturité en hiver les années où la tem-
pérature est clémente comme ce f u t  le
cas cette année.

UN VERRE
POUR 25,000 PERSONNES

M. Roduit a cueilli ce raisin et l'a
enfermé hermétiquement dans des sacs
de plastique pour éviter qu'il po urrisse et
vient ainsi de passer aux opérations de
pressurage.

Ce vin a été baptisé le «r vin du Sei-
gneur ». La récolte est telle qu 'il serait
possible d' en o f f r i r  un verre à plus de
25,000 personnes.

Notons que cette deuxième récolte est
possible depuis quelques années du fai t
que bien des vignerons n'enlèvent plus
tous les entrejets dans les vignoble.

M. Roduit a commencé ses vendan-
ges au début décembre et vient de les
terminer en cette dernière semaine de
janvier réussissant ainsi à faire pr oduire
à la vigne deux récoltes en une année
si l'on peut dire...

M.  F.

L'avenir de
la centrale
de Lucens
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BERNE (ATS). — Plusieurs formu-
les peuvent être envisagées pour l'ave-
nir de la centrale de Lucens, a déclaré
vendredi à l'ATS le professeur Hoch-
strasser, délégué aux questions atomi-
ques. II est possible, comme on l'a dit ,
que l'on en vienne à murer la caverne
et que tout soit ainsi terminé. Mais cet-
te éventualité est peu probable. A l'au-
tre extrême, il est possible que l'on
transforme l'installation, éventuellement
en agrandissant la caverne, pour en fai-
re une centrale industrielle, produisant
de l'électricité. De même qu 'il est pos-
sible de placer dans la caverne d'au-
tres appareils et d'entreprendre des re-
cherches dans de nouvelles directions.

Il appartiendra à la société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle (SNA) d'étudier
ces diverses possibilités, notamment sous
l'angle de leurs implications financiè-
res. Mais il est évident qu 'il faut d'abord
apprécier l'étendue des dégâts et atten-
dre les résultats de l'enquête.

=̂ =̂TESSIN^̂ ^

CHIASSO (ATS). — L'assemblée géné-
rale des employés expéditionnaires de
Chiasso, qui groupe 200 membres, a re-
jeté jeudi le projet de contrat collec-
tif de travail. Les négociations conti-
nuent.

La proposition d'introduire la semai-
ne de cinq jours a été rejetée elle aus-
si, parce que la douane italienne ne con-
naît pas encore cette revendication so-
ciale et la suspension des dédouane-
ments le samedi causerait un obstacle
pour la fluidité du trafic de la gare.

Une proposition d'introduire le « dé-
douanement nocturne » a également es-
suyé un échec puisque la législation en
la matière italienne, qui date de 1896
est seulement un amendement de celle
de 1874, ne connaît pas encore de dé-
roulement du travail avec « la lumière
électrique », mais s'en tient toujours au
concept du « dédouanement à la lumiè-
re naturelle suffisante » , c'est-à-dire avec
lp «rnlp il .

Chiasso :
les expéditionnaires
refusent le projet

de contrat collectif

* La commission du Conseil des Efat s
chargée d'examiner la motion Furglcr,
adoptée pa rie Conseil national , au su-
jet des relations de la Suisse avec les
unanimement de l'accepter. Craintes dans la verrerie

suisse à propos des démêlés
entre Saint-Gobain-Boussois

LAUSANNE (ATS). — Les démêlés en-
tre les sociétés françaises Saint-Gobain et
Boussois (BSN) attirent l' attention sur la
verrerie suisse.

On peu t relever que Saint-Gobain pos-
sède une participation importante, mais mi-
notaire, au capital des < Vanreries de
Saint-Prex ». Le groupe de Saint-Prex, qui
est l'un des deux plus importants en Suis-
se pour la fabrication du verre creux
(bouteilles), comprend les usines de Saint-
Prex (Vd), Bulach et Wauwil et la maison
de distribution Muller et Krempel (Zh),
réunies dans la société de gestion « Vetro-
pack » (Bulach) . L'autre grand groupe suis-
se est Sicgwart-Hoffmann.

UNE PRÉSENCE MARQUÉE
D'autre part , Saint-Gobain possède la ma-

jorité du capital de la société « fibres de
verre » à Lucens (Vd), avec bureaux de
vente à Lausanne et à Zurich, et elle a
une participation minoritaire dans « Elec-
trotechnique » à la Tour-de-Trême (Fr). El-
le a une holding à Fribourg, < Saint-Go-
bain International », et a enfin sa propre

société de distribution pou r la Suisse, < Sa-
biac », à Lausanne.

Dans la verrerie de cuisine , la société
française « Pyre x » , avec forte participation
de Saint-Gobain , a, en Suisse, une société
distributrice, « Ata » à Genève.

Dans l'industrie du verre plat (glaces),
les sociétés « Turuvanni » de Lausanne et
« Sécurit » de Genève sont liées à l'Union
des glaceries belges, dans laquelle plusieurs
grands groupes — dont Saint-Gobain —
ont d'importantes participations financières.

La présence de Boussois en Suisse est
moins marquée que celle de Saint-Gobain.
On peu t citer une collaboration technique
entre cette société française et la société
« Verres industriels » à Moutier .

Un rep résentant d'une société à capital
entièrement suisse, « Electroverrc » à Ro-
mont , a fait part de ses craintes devant
une reprise de Saint-Gobain par Boussois.
Les verreries suisses pourraient se trouver
menacées, alors que jusqu 'ici les petites
entreprises bénéficiaient de la compréhen-
sion de Saint-Gobain.

Nouvelles structures à
l'Université de Genève
GENÈVE (ATS). — Les facultés des

lettres et de droit de l'Université de Ge-
nève ont décidé l'introduction de nou-
velles structures permettant une meilleure

^partition des tâches administratives et une
coordination plus efficace de l'enseigne-
ment et de la recherche. Ces innovations
doivent encore être approuvées par le Sé-
nat de l'Université et le Conseil d'Etat.

La faculté de droit a décidé la création
de deux « sections » (droit privé et droit
public) et de onze « instituts » rattachés ad-
ministrativement à l'une des deux sections
ou directement à la faculté. En 1964, la
faculté avait créé, avec l'appui du Fonds
nation al de la recherche scientifique, un
premier < institut » qui s'est rapidement
acquis une large réputation : le centre d'étu-
des juridiques européennes. A ce dernier
von t donc s'ajouter , pour les disciplines
principales ou les groupes de disciplines,
dix nouveaux € instituts », qui entraînent

d'ailleurs la suppression du terme de « chai-

A LA FACULTÉ DES LETTRES
Quant à la faculté des lettres, elle se

composera de cinq sections : sciences de
l'Antiquité, langue et littérature françaises,
langues étrangères vivantes (comprenant six
institu ts : allemand , anglais, italien , espa-
gnol, russe, arabe), philosophie , histoire
(quatre instituts : histoire médiévale, mo-
derne et contemporaine, nationale et ré-
gionale, de l'art, de la musique).

Cette organisation repose en premier lieu
sur les groupes d'enseignements qui sont
donnés à la faculté. Elle tient compte du
nombre des professeurs (neuf dans la sec-
tion des sciences de l'Antiquité, huit dans
celle de littératu re française , douze dans
celle des langues étrangères vivantes, etc.)
et des locaux dont dispose la faculté.

A la section de français est rattaché un
laboratoire de phonétique expérimentale. La
section d'histoire disposera prochainement
de deux laboratoires : le premier de musi-
cologie, le second de photographie. Est
rattachée à la faculté des lettres l'école
de langue et civilisation françaises desti-
née aux étudiants étrangers et confédérés
de langue étrangère, qui ont besoin d'un
enseignement intensif de français. Cette
école sera bientô t équipée d'un labora toire
de langue avec quinze cabines.

¦̂ niffl

ZURICH (ATS). — Le comité « Action
pour les droits de l'homme de l'universi-
té de Zurich» a décidé d'organiser une
manifestation lundi prochain dans la ville
de la Linrmat, en faveur des « combat-
tants pour la liberté » en Tchécoslova-
quie . A cet effet , il a publié un appel
à la population dans lequel il relève
vouloir soutenir le peuple et en parti-
culier la jeunesse tchécoslovaque dans
leur lutte pour la liberté.

Zurich : manifestation
en faveur de la liberté

de l'homme
en Tchécoslovaquie

(c) Depuis quelque temps, on constatait
que l'argent disparaissait dans certai-
nes caissettes a journaux en ville de
Sion. Le cas était surtout régulier sur
la place de la Gare. ,

La décision fut prise d'organiser une
surveillance en règle vendredi. Le vo-
leur n'a pas tardé à être pincé. En ef-
fet, une pièce de deux francs fut dé-
posée parmi la monnaie des acheteurs
de journaux, pièce marquée d'une croix
discrète des deux côtés. L'observateur
surprit bientôt le voleur qui , après avoir
inspecté les alentours, empocha l'argent
de la caissette. L'homme fut conduit à
la salle d'attente de la gare. Il nia mais
ou lui montra parmi la monnaie qu 'il
avait en poche la pièce de deux francs.

Il s'agit d'un habitant du Valais cen-
tral. Il a passé aux aveux.

Pris sur le fait

Les exportations
en décembre

¦j.. v VT .- . îj ŝ^̂ gpwwTO^H

( A Ï S )  — bn décembre 19b8, les expor-
tations totales de l ' industrie horlogè-
re se sont élevées à 223,821,006 fr. con-
tre 267,098,778 fr. en novembre 1968 et
208,785,533 fr. en décembre 1967.

Pour janvier-décembre 1968, les expor-
tations ont atteint le total de
2,316,728,608 fr , soit une augmentation
de 145,676,620 fr. ou de 6,7%  par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 6,225,460 pièces pour 205,541,648
francs en décembre 1968, contre 8,043.547
pièces pour 246,996,459 fr. en novembre
1968 et 5,967,469 pièces pour 190,767,410
francs en décembre 1967. Pour l'année
1968, les ventes de ces produits à l'étran-
ger se sont élevées à 66,621,409 pièces
valant 2,107,899,825 fr, chiffres reflé-
tant une augmentation de 5,4 % en quan-
tité et de 7,2 % en valeur par rapport
t, l'année 1967.

Lausanne : enfant
grièvement blessé

(c) Hier , vers 12 h 15, au carrefour
de la route de Prilly et du chemin de
Champrilly,  à Lausanne , le petit Pas-
quale Gross a été renversé par un au-
tomobiliste. On l'a transporté à l 'hôpi-
tal cantonal , souffrant  de contusions
abdominales, d'un traumatisme crânien
et d'un hématome à un œil . Son état
est assez grave.

(c) Le tribunal de district d'Oron a
refusé la demande de sursis concorda-
taire présentée par l'explorateur et ci-
néaste lausannois Marcel Haubensack ,
créateur et directeur du « Parc zoqlogi-
que romand » de Servion, dans le Jorat
vaudois. M. Haubensack a un délai de
dix jours pour recourir, faute de quoi
la faillite du parc sera déclarée à la
demand* des créanciers.

Le « Parc zoologique
romand » de Servion

en faillite ?

Le Centre Electronique
Horloger S. A.

cherche

CHIMISTE ETS
pour travaux dans le domaine de la
chimie inorganique

Nous demandons :
• excellente base pro-

fessionnelle

• personne capable de
travailler d'une ma-
nière indépendante
et exacte

• esprit de collabora- •
tion , de l'initiative
et de la souplesse
d'adaptation

Nous offrons :
O travail varié dans

un domaine plein
d'avenir, ainsi que
la participation aux
travaux d'une équipe
jeune

• semaine
de cinq jours

Prière d'adresser les offres mantiscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, à la Direc-
tion du Centre Electroniqu e Horloger S. A. — case
postale 378 — 2001 Neuchâtel.

Prestations
complémentaires

à l'AVS : questionnaire
aux cantons

fare N PE P E R AT I ON M

BERNE (ATS). — La loi fédérale sur
les prestations complémentaires à
l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier
1966, garantit un certain minimum vi-
tal aux bénéficiaires de rentes de ces
assurances qui vivent dans des condi-
tions modestes. C'est une loi de sub-
ventionnement, c'est-à-dire que la Con-
fédération alloue des subventions aux
cantons qui , selon leur propre législa-
tion , versent de telles prestations. Tous
les cantons, heureusement ,ont légiféré
en la matière.

De manière générale, les expériences
faites jusqu 'ici dans ce domaine ont été
positives. En 1968, des prestations pour
un montant total approximatif de 240
millions de francs ont été versées dans
environ 170,000 cas dont quatre cinquiè-
mes à des bénéficiaires de rentes AVS
et un cinquième à des bénéficiaires de
rentes d'invalidité.

Le département fédéral de l'intérieur
vient d'adresser aux cantons un ques-
tionnaire leur demandant leur opinion
sur les limites de revenu et sur d'au-
tres points particuliers de la loi.

D'après le résultat de cette enquête,
le département fédéral de l'intérieur
proposera au Conseil fédéral les mesu-
res qui s'imposent.

GENÈVE (ATS). — Orgonisé en com-
mun par l'institut d'électrochimie et de
radiochimie de Lausanne cl l'institut de
chimie minérale et de chimie analyti-
que de Genève, la douzième journée
interuniversitaire Lausanne-Genève au-
ra lieu à Genèv e jeudi prochain. Cette
journée d'études permettra aux chimis-
tes des deux instituts de s'informer sur
leurs travaux respectifs et d'étudier les
conditions du développement de leur
coopération.

Douzième journée
interuniversitaire

Lausanne - Genève

Le ton monte !

ANNEMASSE (ATS-AFP). — Le grou-
pement des frontaliers de l'Ain et de
la Haute-Savoie, au nom des frontaliers
français travaillant en Suisse, appelle
tous les frontaliers à participer aux ma-
nifestations prévues pour le 25 janvier
1969 à Annemasse et à Ferney-Vol-
taire. De plus, il les engage à ne chan-
ger que y5 pour cent de leurs salai-
res et à ne faire aucune déclaration en
douane.

Cette prise de position est contenue
dans un communiqué publié jeudi soir
à Annemasse et dans lequel les fronta-
liers reprochent au gouvernement fran-
çais la création d'un impôt nouveau sur
leur salaire par son arrêté du 31 dé-
cembre.

Et pourtant, souligne le communiqué,
« les frontaliers rapportent en France
la presque totalité de leurs salaires, con-
tribuant ainsi au relèvement des finan-
ces nationales, alors que le gouverne-
ment français, incapable de donner des
emplois aux 25,000 frontaliers qui doi-
vent donc travailler en Suisse, n'a pas
encore donné satisfaction à leurs reven-
fl icnt ions sociales » .

Prise de position
des frontaliers

Manifestation
devant un cinéma

(c) Des incident se sont produits de-
vant le cinéma « Rialto » à Genève, qui
programme actuellement un film à la
gloire des soldats américains : « Les
Bérets verts ». ¦«

Environ 150 manifestants ont poussé
des hurlements devant cette salle obs-
cure et ont hué les spectateurs au! s'y
rendaient. Puis, en gesticulant, ces_ ex-
cités ont formé un cortège vociférant
qui s'est promené dans le centre de la
ville, gênant la circulation.



Enorme fric-frac
commis à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Des toiles
célèbres de Picasso, de Rouault , de Juan
Gris, de Léger, de Dufy et de Chagall ,
une sculpture unique du maître britannique
Henry Moore, ainsi que des bijoux et des
fourru res de grande valeur ont été volés
dans un luxueux appartement du quartier
le plus élégant de Londres, à l'insu de dé-
tectives qui se trouvaient à proximité.

C'est chez le producteur de cinéma amé-
ricain Sam Jaffe que ce cambriolage, qui
a rapporté à ses auteurs la somme de
2,500,000 francs a eu lieu. Les policiers ,
eux , veillaient dans l'appartement voisin
qui appartient à Mme Joan-Aly Khan , per-
sonnalité connue de « tout Londres ».

Pendant que leur appartement était cam-
briolé, M. et Mme Jaffe se trouvaien t au
cinéma. Les policiers n'ont, pour le mo-
ment , trouvé aucun indice. Après avoir
réalisé de nombreux films à Hollywood ,
M. Jaffe s'est installé, il y a six ans
à Londres.

Le Caire s'attendrait à des
raids de commandos israéliens

LE CAIRE (AP). — Selon M. Heikal , rédacteur en chef du journal of-
ficieux « Al Ahram », qui passe pour un confident du colonel Nasser, les
Egyptiens ont la « quasi-certitude » que les Israéliens lanceront bientôt une
série de raids de commandos contre l'Egypte, semblables à l'attaque lancée
le mois dernier contre l'aérodrome de Beyrouth.

M. Heikal écrit qu 'il s'attend à ce que
ces raids soient dirigés contre des installa-
tions vitales, dans le but de discréditer

le gouvernement du Caire aux yeux des
Arabes.

« La logique israélienne est simple : en
dépeignant le système politique égyptien
comme impuissant à protéger son pays ,
les choses pourraient devenir critiques et
même conduire à un bouleversement de la
situation dans le pays lui-même », déclare-
t-il.

Pour M. Heikal , c'est ainsi qu 'on voit
les choses à Tel-Aviv et, dit-il, si une
telle « confrontation limitée » avec l'Egypte
s'avérait fructuseuse, Israël penserait pou-
voir démanteler le front arabe et imposer
ses conditions de paix au Moyen-Orient.

M. Heikal reconnaît certains avantages
aux Israéliens : un service de renseigne-
ments très efficace , des soldats compétents
et hautement entraînés, « l'accent sur de
nouvelles utilisations de l'hélicoptère , impor-
té du Viêt-nam par (le général) Moshe

Dayan et une guerre psychologique sys-
tématique.

« PAS INTÉRESSÉ »
« Nous aimerions beaucoup instaurer des

relations plus fortes avec Israël et établir
des liens diplomatiques... s'il fallait choi-
sir entre Israël et les Arabes, pour
l'établissement de liens, je choisirais Is-
raël sans hésitation », a déclaré le général
Ky dans une interview accordé au journa l
« Maariv » lors de l'escale qu 'il a faite
à Tel-Aviv , sur la route de Paris.

Mais , il a ajouté qu'Israël ne paraissait
pas intéressé par une telle initiative.

On déclare au ministère des affaires
étrangères , que, conformément à l'accord
de Genève 1954 sur l'Indochine, Israël
a reconnu le Cambodge et le Laos, mais
pas le Viêt-nam qui demeure , aux yeux de
Jérusalem , un • arrangement provisoire ».

L'état d'exception décrété
pour trois mois en Espagne

Le décret suspend cinq droits fondamentaux
L'état d'exception a été déclaré pour

trois mois, sur tout le territoire national
espagnol, a décidé le Conseil des minis-
tres.

La mesure a été annoncée par un décret
signé par le général Franco à la suite d'un
Conseil de cabinet au palais du Prado.

« Des actions de la part de groupes mi-
noritaires mais systématiquement destinées
à troubler la paix et l'ordre public en
Espagne se sont produites au cours des
derniers mois. Elles font visiblement par-
tie d'une stratégie internationale dont les
effets se sont déjà fait sentir dans plu-
sieurs pays », déclare le préambule du dé-
cret.

« La défense de la paix et du progrès
en Espagne et l'exercice des droits des Es-
pagnols, ajoute le décret, obligent le gou-
vernement , conformément à son devoir , à
mettre en pratique (les moyens efficaces
et urgents qui mettront fin définitivement
à ces manquements et à ces anomalies ».

Le décret suspend cinq droits fondamen-
taux, la liberté de parole, la liberté de
choix de résidence, la garantie qu'aucune
perquisition ne peut être faite sans man-
dat, la libre association et la limitation de
la garde à vue à 72 heures.

LA POLICE PEUT PERQUISITIONNER
SANS MANDAT

Désormais donc, la police peut perqui-
sitionner sans mandat , détenir indéfini-
ment des prisonniers sans formuler d'ac-
cusation, exiler des personnes et interdire
la liberté de parole et d'assemblée.

Cette mesure fait suite a de nouveaux
troubles estudiantins à Madrid, où l'uni-
versité a été fermée « sine die », hier et à
Barcelone où des étudiants auraient tenté
de défenestrer le recteur de l'université qui
a été également fermée.

Un état d'exception similaire avait été

décrété en août dernier dans la province
septentrionale de Guipuzcoa, à la suite
d'une recrudescence du terrorisme basque.
Son adoption avait provoqué des fouilles
nombreuses, notamment dans les églises, et
de multiples arrestations.

LES ARRESTATIONS
Le nombre des arrestations opérées au

cours des récentes manifestations estudian-
tines n'est pas connu. On sait seulement
que 13 personnes, dont quatre femmes, ont
été arrêtées à la suite de l'affaire de l'uni-
versité de Barcelone, dont la fermeture
remonte au 16 janvier, mais on ignore
combien en ont été appréhendées ces der-
niers jours dans la capitale.

L'agitation dans les universités a été pres-
que constante ces derniers mois et, il y a
peu, la police a tiré en l'air pour mettre
fin à des troubles. (AP)

Johnson invité
en Israël

JÉR USALEM (ATS-REUTER). —
Le président de la République is-
raélienne, M. Shazar, a invité l'ancien
président des Etats-Unis, M. Johnson ,
à visiter son pays dans un proch e
avenir. Dans son message, M. Shazar
évoque l'amitié de Johnson pour Is-
raël et ajoute que cette . visite sérail
une très bonne occasion pour les
Israéliens de lui exprimer leur gra-
titude. EDGAR FAURE DIT NON AUX

OCCUPATIONS DE FACULTÉS

APRES LES EXPLOITS DES ENRAGES

Ces « enragés > qui lèvent le poing devant les forces de police sont ceux qui ,
pendant un instant avaient hissé les drap eaux ronges et noirs aux fenêtre s des

locaux administratifs de la Sorbonne
(Téléphoto AP)

PARIS (AP). — c Jamais, nous n 'admet-
trons l'occupation d'une faculté », a réaf-
firmé au micro d'un poste périphérique,
M. Edgar Faure, ministre de l'éducation
nationale, au lendemain des incidente qui
se sont produits à la Sorbonne et à
Vincennes.

M. Edgar Faure a exprimé l'avis que
c à l'approche des élections aux conseils
d'administration des facultés, certains élé-
ments veulent à tout prix gâcher l'atmo-
sphère pour saboter l'application de la
loi d'orientation ».

En effe t, les effectifs de deux casernes
de sapeurs-pompiers avaient été appelés à
intervenir l'autre nuit, peu avant 3 heures,

à la faculté de Vincennes où un incendie
venait de se déclarer. Le feu avait pris
dans l'une des salles de réunion au 1er
étage d'un bâtiment. Il a été rapidement
maîtrisé.

Il s'agirait, selon les premiers renseigne-
ments recueillis, d'un acte de vandalisme,
des inconnus ayant mis le feu à des ri-
deaux. -

« ENRAGÉS »
On devait se rendre compte par la suite

que certains enragés avaient brisé du mo-
bilier et des postes de télévision.

Le calme était revenu à l'aube à la
faculté de Vincennes.

Sur les 400 occupants , plus de 230 ont
été conduits au centre de Beaujon où leur
situation a été examinée et leur identité
vérifiée.

Tous ces jeunes gens ont été remis en
liberté au fur et à mesure que s'achevaien t
les opérations de vérification.

Le capitaine du Pueblo conte en
pleurant ce que fut son martyre

CORONADO (AP). — Au quatrième
jour de son audition par la commission
d'enquête sur la saisie du « Pueblo », le
capitaine du navire, Llyod Bûcher, a pleuré
et s'est trouvé près de défaillir en faisant
le récit de sa captivité en Corée du Nord
et de ses interrogatoires.

C'est en expliquant comment, au milieu
de tortures mentales diaboliques, il avait
été amené à signer sa confession, que le
capitaine n'a pu retenir ses larmes. B a
révélé qu'il avait alors tente de se noyer.

Les Nord-Coréens lui dirent qu'ils al-
laient exécuter devant lui, un à un, tous
les membres de l'équipage du « Pueblo »,
et ils commencèrent à faire venir le plus
jeune. C'est à ce moment qu'il accepta,
dit-il, de signer la déclaration dans laquelle
il avouait être de la CIA et avoir pénétré
dans les eaux territoriales nord-coréennes
pour débarquer des Sud-Coréens.

Par la suite, il ne devait pas dormir
pendant quatre nuits à la pensée de l'em-
barras que causerait aux Etats-Unis cette
« confession ».

ROSE
Mais sa signature avait été l'aboutisse-

ment de toute une série de menaces. Le
capitaine se mit à trembler pendant son
récit

• Ils m'ont fait mettre à genoux sur le
plancher. Tu as deux minutes pour te dé-
cider à signer la confession ou tu seras
abattu », me dirent-ils. J'attendis deux mi-
nutes sur le plancher et je ne cessais
de répéter... (la voix du capitaine s'est
brisée et il a marqué une pause). < Je t'aime
Rose, je t'aime Rose... »

Sa femme, Rose, qui assistait à la dé-

position devant la commission d'enquête,
se mit à sangloter et se cacha la tèU
dans les mains.

45 kg de haschich
« trouvés »à Boston

BOSTON (AP). — Les douaniers de
l'aéroport Logan à Boston ont découvert
45 kilos de haschisch dans une cantine en
provenance de Paris.

La malle était arrivée à l'aéroport le
22 décembre et personne ne s'était présen-
té pour la réclamer jusqu 'à mercredi der-
nier. Ce jour-là un homme se présenta
à la douane pour prendre la cantine.

Les douaniers inspectèrent alors son con-
tenu et découvrirent la drogue sous des
piles de livres. L'homme voyant alors qu 'il
allait être arrêté , prit la fuite. La police
n'a pu le rattraper. \

Kossyguine serait en congé
de repos mais hors de Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Interrogé sur
l'endroit où se trouve actuellement M. Kos-
syguine, chef du gouvernement soviétique,
le service de presse du ministère des af-
faires étrangères a annoncé officiellemen t :
« Ll est en congé de repos, hors de Mos-
cou » .

Cette réponse avait été fou rnie une pre-
mière fois aux journalistes qui s'étonnaient
de l'absence de M. Kossyguine aux céré-
monies d'accueil des quatre cosmonautes.

Un certain nombre d'hypothèses avaient
alors circulé, notamment celles selon les-
quelles M. Kossyguine était gravement mala-
de, ou qu'il faisait une mission urgente
à Prague.

L'impression prévaut que le cnet au
gouvernement a été malade au cours des
dernières semaines, allors aju'Jl achevait
de prendre ses vacances d'hiver, et qu 'il
est maintenan t en convalescence.

50 MOTS
Cependant tous les journaux moscovites

publient la brève dépêche Tass sur les
coups de feu tirés mercredi contre le cor-
tège des cosmonautes sous le petit titre
identique : « Information ».

Dans la « Pravda », l'organe du parti
communiste, elle figure au bas de la page
trois. La plupart des autres journaux la
publient également en bas de cette même
page.

Aucun journal ne publie davantage que
les 50 mots de la dépêche de l'agence
officielle.

LÉONOV
Le cosmonaute Leonov a fait aux jour-

nalistes an récit de l'attentat du Kremlin,
qui corrobore la version officielle selon
laquelle les coups de feu n'ont pas été
tirés sur la voiture des dirigeants soviéti-
ques.

L'auteur de l'attentat a pu penser qu'il
rirait sur M. Leonide Brejnev et le pré-

sident Podgomy qui se trouvaient plus
loin dans le cortège a cependant ajouté
Leonov.

L'heure de Gromyko?
UN FAIT PAR JOUR

A bien des signes, on se rend comp-
te qu'en URSS aussi, voici venue l'heu-
re de la relève. Il y avait un certain
temps, d'ailleurs, que le rideau était
levé, et le premier acte joué. Cela
se passa le jour où Semitchasty fut
remplacé par Andropov, à la tête du
comité de la sécurité de l'Etat.

Pourquoi était-ce si important ? Par-
ce qu'Andropov est un stalinien de
stricte obédience, parce que la prési -
dence d'Andropov au Kremlin rom-
pait l'équilibre de forces encore cer-
taines de leur pouvoir respectif , et
qu'un stalinien à la tête de la police
politique, c'était plus qu'un programme,
mais un signe.

Le jour où M. « K » tomba sous les
coups de Souslov, derrière Souslov, il
y avait Andropov. Il y a toujours
Andropov , derrière Souslov. Or, avec
l'attentat dont, nous dit-on , faillirent
être victimes les cosmonautes, voici
qu 'Andropov tient à nouveau le haut
du pavé. Andropov, c'est l'homme de
la répression à Budapest. C'est aussi
un ami de Brejnev. Andropov , dans les
jours qui viennent ne s'occupera pas de
psychiatrie....

Et voici que les balles sifflent aux
abords du Kremlin, au moment même
où la nouvelle administration américaine
tente de sonder les intentions soviéti-
ques, au moment même où, à Wash-
ington , comme à Moscou, on essaie
de sortir la coexistence des sables mou-
vants où, peu à peu, elle s'enlisait.
Et voici que, justement, à la Maison-
Blanche comme au département d'Etat,
on ne trouve plus d'interlocuteur. Au
moins l'interlocuteur est éloigné de Mos-
cou. Malade et pas pour un jour.

II se peut que Kossyguine soit malade.
Plus qu'on le dit , moins qu'on l'assure.
Et pourtant des négociations qui n'atten-
dent pas, doivent commencer ; et pour-
tant à Washington, après avoir mis la
dernière main à certains dossiers, le
moment approche où l'on va s'adresser
ù l'URSS, à l'URSS privée au moins
officiellement de chef de gouvernement.
Nixon ne peut pas traiter avec Brej-
nev. Brejnev, c'est le parti. Mais les
Etats-Unis traitèrent bien avec M « K » ,
Oui, mais M. « K » était, aussi, prési-
dent du conseil.

Alors qui donc, en URSS, connaît
le mieux , et le dossier américain , et
les affaires du monde ? Qui depuis un
quart de siècle, souriant effacé, côtoie
les plus hautes instances américaines ?
Qui tout jeune encore, partit aux Etats-
Unis en qualité de conseiller d'ambas-
sade et y revint en 1944 à titre d'am-
bassadeur ? Qui enfin connaît comme
sa poche les couloirs de l'ONU, les
dossiers du Viêt-nam et du Proche-
Orient ? Celui-là s appelle Andrei Gro-
myko.

Voici des années que Gromyko ba-
taille avec les Américains et cela ne
date pas d'hier, mais de la conférence
de Dumbcrton-Oaks qui mit au point
la charte de l'ONU. Qui connaît Lon-
dres où il resta plusieurs années, qui
enfin conduit depuis 12 ans, la diploma-
tie soviétique ? Gromyko. Mais qui aussi,
peut le mieux donner aux Américains le
sentiment qu'ils ne s'adresseront pas à
un passant, c'est aussi Gromyko.

Il était ministre sous Staline. Pour-
quoi ne deviendrait-il pas chef du gou-
vernement sous Podgorny. Il a aussi
et c'est assez rare chez un dirigeant
soviétique, un certain sens de l'humour.
Un jour à l'ONU, alors que le délé-
gué américain donnait un vigoureux
coup de poing sur le tapis vert , Gro-
myko répondit : « J'espère que la table
de . la conférence a été renforcée »...
Et les Américains ont ri.

Interlocuteur intéressant pour les Amé-
ricains, Gromyko n'en est pas moins
pour lo Kremlin, on élément sûr. H
est passé sous tous les règnes depuis
30 ans avec une facilité d'autant plus
compréhensible que lorsqu'on essaie de
le tàtcr sur ses ambitions, il répond in-
variablement : « Ma propre personnalité
ne m'intéresse pas ».

Pour les Américains, c'est le candidnl
Idéal. Pour le Kremlin aussi, car l'on
sait que Gromyko était de notoriété
publique , un adversaire de la politique
de Khrouchtchev qui ne cessa de l'hu-
milier. Et ce n'est pas pour dépalire
à Andropov. Vous ne trouvez pas ?

L. Granecr

CRIME DE DALLAS: GARRISON
AURAIT UNE PHOTO MASSUE

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Le
procureur Garrison a cité à comparaître
au procès de Clay Shaw une femme de
Dallas, Mary Moorman , qui serait en pos-
session d' une photo tendant à prouver que
les coups de feu ont été tirés sur le
président Kennedy de plusieurs directions.

Ce document, dit la citation , < établira
que les coups de feu ont été tirés sur la
limousine présidentielle de plus d'une di-
rection ». La citation ajoute que la photo
a été prise par le témoin moins d'une se-
conde après le dernier coup de feu qui
atteint le président Kennedy.

Le procureur-adjoint Alcock pense que

ce documen t a été communiqué à la com-
mission Warren. Comme on lui deman-
dait si l'accusation allait exploiter la photo
sur la base d'une interprétation, il a ré-
pondu € Oui. je le pense » .

Outre , Mme Moorman, le procureur a
cité deux motards de la police de Dallas.
Tous ces témoins son t convoqués pour le
3 février.

Par ailleurs, .la constitution du jury se
poursuit à un rythme encore railenti. Dix-
huit candidats jurés ont été examinés et
tous récusés, la plupart pour avoir déclaré
qu 'ils avaient déjà une opinion sur l'affaire.
Jusqu 'ici six jurés ont été admis.

Les Tchèques veillent Jan Palach
Des étudiants se tenaient de part et d'au-

tre du catafalque. L'atmosphère était re-
cueillie , chargée d'émotion.

Un jeune homme qui passait a ouvert
une Bible, puis a commencé à lire. II
a alors été pris de sanglots incorcibles
et ses compagnons ont dû l'emmener.

Un vieil homme, vêtu modestement, s'est
mis à pleurer en tordant son chapeau.

De petits enfants ont apporté des fleurs
qu'ils ont déposées prvs du cercueil en s'age-
nouillant.

MIDI
Le défilé devant le cercueil s'est pour-

suivi sans désemparer toute la journée,
dans un silence quasi religieux, entrecoupé
parfois de sanglots difficilement contenus.

A midi , c'est tout Prague qui est de-
venu silencieux pour cinq minutes, en hom-
mage à Jan Palach. Sur la place Wences-
las, les tramways , les automobiles et les
piétons se sont arrêtés. Les hommes se
sont découverts et tous ceux qui étaient
à proximité de la fontaine devant laquelle
Palach s'était immolé se sont tournés vers
elle.

DIGNITÉ
Les étudiants doivent organiser une cé-

rémonie du souvenir, avant l'inhumation qui
aura lieu dans l'intimité.

Les étudiants ont dit attendre 490,000
personnes pour la cérémonie. Selon la ra-
dio, ils ont fait part de leur inquiétude aux
autorités du ministère de l'intérieur et dit
qu 'ils ne pouvaient garantir qu'il n'y au-
rait pas d'incident.

Ils ont lancé des appels pour que la
cérémonie se déroule dans le calme et la
dignité et ont souligné que des incidents
pourraient « anéantir complètement nos es-
poirs de socialisme k visage humain ».

Pendant ce temps, sur la place Wcnccs-
las, des jeunes gens continuaient de monter
la garde, devant la statue du roi , avec
des drapeaux tchécoslovaques et des dra -
peaux noirs, ainsi qu 'ils le font depuis le
suicide de l'étudiant.

BRUITS DE BOTTES
L'inquiétude du gouvernement devant la

tension dans la capitale a trouvé un écho
dans un démenti oflclel donné par le gé-
néral Korbcl, officier de liaison tchécoslo-
vaque auprès des forces soviétiques, aux
« informations d'après lesquelles des unités
de l'armée soviétique doivent s'installer dans
un cantonnement à Pargue ».

Le dément i confirme toutefois que l'état-
major des forces soviétiques, actuellement
installé à l'hôtel Hastalska, près de la place
de la vieille ville, va déménager.

Le général Korbcl a qualifié ces infor-
mations de « dénuées de tout fondement »
mais il a déclaré qu'« un petit bâtiment
Indépendant, dans l'enceinte d'une des ca-
sernes de Prague, n'a été évacué que pour
accueillir les représentants du commande-

ment soviétique et ses services, qui étaient
installés jusqu'à présent dans le centre de
Prague ». Les services du Q.G. soviétiques
installés dans divers quartiers de la capi-
tale seront ainsi regroupés, dit-il.

Le général Korbel n'a pas précisé l'en-
droit où allait s'installer le Q.G. soviétique
mais, mardi soir, des habitants du quartier
du château de Prague ont déclaré qu 'une
partie de la caserne de Poliorclec, située à
proximité de l'ambassade de Suède, avait
été évacuée par les Tchécoslovaques, pour
que s'y installent les services du comman-
dement russe.

NOUVELLE TENTATIVE
L'agence de presse tchécoslovaque CTK

a annoncé qu'une autre tentative de sui-

cide par le feu a eu lieu dans le pays,
la septième pour protester contre l'occupa-
tion soviétique.

Emanuel Sopko, un mécanicien auto-
mobile de 23 ans, s'est versé de l'essence
sur le corps alors qu'il était ivre et y a
mis le feu à Bratislava.

Deux amis ont rapidement enveloppé la
victime dans une couverture et sont par-
venus à éteindre les flammes, mais le jeune
Sopko souffre néanmoins de brûlures au
deuxième degré sur 20 % de son corps.

DELON
Par contre, les deux autres collabo-

rateurs d'Alain Delon sont toujours
gardés à vue. U s'agit de Marcel Gas-
parini, le chauffeur de l'artiste, et
Georges Beaume, son imprésario.

Quant à Alain Delon , dont l'audition
avait été interrompue à 3 h hier ma-
tin pour lui permettre de prendre nn
peu de repos, il a été de nouveau sou-
mis aux questions de l'enquêteur au
début de la matinée de vendredi .

BOUCHE COUSUE
Les policiers gardent un mutisme ab-

solu sur le résultat et même le dérou-
lement des auditions. II n 'est pas non
plus possible de connaître l'identité
des personnes qui ont été amenées dans
les locaux de la police. Seule une femme
a été reconnue par certains comme
une amie de François Marcantoni .

Tous ces témoins seraient gardés à
vue.

A Versailles, l'interrogatoire de Fran-
çois Marcantoni , le seul qui ait été in-
culpé jusqu 'à présent dans cette af-
faire, a pris fin également à 3 h hier
matin, après avoir duré près de 12 heu-
res. Le juge d'instruction Patard a
décidé de fixer le prochain interroga-
toire à jeudi prochain.

Dubcek est hospitalisé
VIENNE (ATS-DPA). — Le chef du

parti communiste tchécoslovaque Alexandre
Dubcek, est hospitalisé depuis quelques
jours au sanatorium de Bratislava. Il souf-
fre d'une forte grippe, c'est ce que dé-
clarent les milieux bien informés de la
capitale slovaque.

Mercredi , le président Svoboda avait dé-
jà déclaré devant le congrès des syndicats
tchécoslovaques que M. Dubcek était re-
tenu à Bratislava , car il souffrait d'un
refroidissement .

De Suisse
ZURICH (ATS). — L'Union des as-

sociations tchécoslovaques de Suisse a
adressé à Mme Libuse Palachova, la
mère de Jan Palach, un télégramme
de condoléances, à la suite du suicide
par le feu de son fils.

L'Union , qui rappelle la lutte de
ses membres pour la liberté de la Tché-
coslovaquie lors des deux guerres mon-
diales, assure Mme Palachova de la
sympathie de tous les Tchécoslovaques
établis en Suisse, et conclut en sou-
haitant que • le sacrifice de Jan Pa-
lach soit le dernier sur la voie de la
Tchécoslovaquie vers la liberté ».

Allemagne fédérale :
trafic de montres

suisses maquillées
HANOVRE (ATS-DPA). — La police

criminelle de Hanovre a découvert un
trafic illégal de montres suisses bon mar-
ché qui s'étend, semblc-t-II , sur tout le
territoire ouest-allemand.

C'est le propriétaire d'une boîte de nuit
de Hanovre qui, U y a deux semaines,
alors qu 'il avait vendu une montre préten-
due en or ponr 100 marks dans la pé-
nombre de son établissement, a permis à la
police de « lever ce lièvre ».

L'acheteur berné mit une annonce et
put ainsi entrer en contact avec d'autre s
« victimes » qui avaient aussi acheté une
montre bon marché pour 100 marks, c'est-
à-dire cinq fois trop cher.

Alertée, la police a ouvert une enquête.
Les montres, « maquillées » à l'aide de
faux chiffres et de faux poinçons par des
spécialistes en Italie, passaient en contre-
bande en Allemagne fédérale et étaient ven-
dues 100 ou même 200 marks, alors que
la valeur réelle est de 10 à 20 marks.
Les « points de vente » se trouvaient dans
des boîtes de nuit ou dans des cafés.

PRÉCAUTIONS
PRAGUE (ATS-AFP). — Le ser-

vice d'ordre a été nettement ren-
forcé dans Prague depuis jeudi soir.
Sur l'avenue Wenceslas, centre ner-
veux de la ville, de petits groupes
de policiers en uniforme bleu (ve-
nant des villes de province) station-
nent à côté des policiers en tenue
kaki (police municipale). Près du
musée où hier encore quelques jeu-
nes gens continuaient une grève de
la faim , il n'y a plus personne.

Les marches du musée ont été to-
talement dégagées et des policiers
en empêchent l'accès. L'endroit pré-
cis où Jan Palach s'est donné la
mort , un peu plus loin , est lui aussi
interdit au public.

Première greffe
de l'intestin à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Une greffe de

l'intestin , la première en France et la
2me au monde , a été faite dans la nuit
de mercredi à jeudi à Paris , par le pro-
fesseur Claude Olivier , titulaire de la chaire
clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu.

Le malade qui a subi cette greffe est
un homme d'environ quarante ans dont on
ignore encore l'identité. Il est hospitalisé
à l'Hôtel-Dieu.

De la nature
de l'autorité

LES IDÉES ET LES FAITS

Et il ajoutait : « Aujourd'hui l'erreur
pour de nombreux jeunes est de con-
sidérer la liberté comme signe d'agi-
tation, de libertinage et de révolution...
Le drame c'est que ces jeunes intoxi-
qués par cette tendance extrémiste
vont tout droit à leur autodestruction. »

Quant au Souverain Pontife, après
s'être dit effrayé de la frénésie, du
vertige, de la folie qu'entraînent les
formes prises actuellement par la con-
testation, ainsi que la confiance aveu-
gle dans un « ordre nouveau » quel
qu'il soit, il a situé le problème sur
le plan religieux.

On ne saurait attribuer arbitraire-
ment au concile, a-t-il dit, des idées
telles que l'assimilation de la vie chré-
tienne aux coutumes profanes, ou
l'adoption d'une organisation « hori-
zontale » de la religion, ou bien en-
core une collaboration inconcevable
sur le plan politique des chrétiens avec
des forces opposées à leur doctrine.

Est-ce à dire qu'il n'y ait rien à
contester dans notre civilisation ? Dans
la mesura où elle a trahi sa mission
spiritualiste, où elle a sacrifié au veau
d'or, où elle se présente comme une
simple civilisation matérialiste, bien
sûr qu'il convient de réagir. Mais grâce
à Dieu, nous possédons en Occident les
moyens légaux pour travailler à ren-
verser ces idoles, à remettre à sa vraie
place le progrès technique — qui tout
admirable qu'il soit n'a de valeur
qu'au service de l'homme -—¦ à accom-
plir enfin les réformes et les rénova-
tions qui sont indispensables.

Et c'est ici qu'apparaît en clair la
distinction que nous établissions entre
l'arbitraire de l'autorité en régime to-
talitaire ou en état d'anarchie et
la nature de l'autorité légitime. La
première débouche pour l'être humain
sur le désespoir et le suicide. La se-
conde, si elle est compétente, res-
ponsable et possède le sens et le
respect des aspirations de l'homme,
s'harmonise avec les libertés qu'elle
a pour objet de garantir et de déve-
lopper en assurant le bien-être de
chacun. C'est dans cette direction là
que nous devons travailler à la res-
tauration et l'ordre occidental.

René BRAICHET

FRANCFORT (ATS-AFP). — Daniel
Cohn-Bendit , l'ancien leader des « enragés »
de Nanterre a été condamné en appel
à six mois de prison avec sursis pour
« émeute et trouble de l'ordre public ».
La cour a réduit de deux mois la peine
prononcée en première instance (8 mois
de prison avec surs i s). Elle n'a pas retenu
les condamnations primitives pour outrage
à agent, rassemblement interdit et vio-
lation de domicile.

Cohn-Bendlt : 6 mois avec sursis
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de la gaine

l'AKi s (Ar> . — soupe oc poiiruii , ri/, a
la tomate, omelette , camembert et manda-
rines : ce menu servi aux enfants man-
geant à la cantine dans les écoles du l'une
arrondissement de Paris a provoqué hier
une intoxication alimentaire massive.

Deux cents enfants au moins en ont
souffert et la plupart ont dû être transpor-
tés d'urgence dans les hôpitaux, souffrant
de vomissements et de nausées.

Deux cents écoliers parisiens
victimes d'une intoxication

PHILADELPHIE (ATS-REUTER). —
Mme Stanley, âgée de 35 ans , a mis au
monde pour la cinquième fois des jumeaux
dans un hôpital de Philadelphie. La ma-
man , qui est la femme d'un barman et
qui a maintenant treize enfants en tout,
se porte bien. La direction de l'hôpital
a déclaré que ce fait est unique dans
l'histoire de la médecine.

Des jumeaux
pour la cinquième fois

En France, pour les besoins de leur
enquête , et sans que leur décision puis-
se impliquer que la personne qu 'ils in-
terrogent soit directement accusée, les1
policiers sont autorisés à décider que
l'intéressé devra demeurer 24 heures
dans les locaux de la police. Pour être
renouvelable, cette mesure doit être dé-
cidée par le juge d'instruction.

Garde à vue

Censure complète
de la presse

Le gouvernement espagnol vient d'intro-
duire vendredi soir la censure complète
de la presse, dans le cadre de l'état d'ex-
ception qui vient d'être décrété. Cette in-
formation a été communiquée par un fonc-
tionnaire gouvernemental à Madrid. A par-
tir de samedi, tous les journaux espa-
gnols, de même que toutes les informa-
tions d'agences, ainsi que les photogra-
phies devront être soumises aux autorités
de censure du ministère de l'intérieur avant
d'être publiés.


