
Les routes du Jura coupées :
La Chaux-de-Fonds isolée

La tempête de neige fait des dégâts dans toute l'Europe

Un train déraille à Onnens et un cheminot qui dégageait la voie tué à Aavernier
La tempête de neige n'a pas épargné le

canton de Neuchâtel. Les rafales ont causé
des dégâts partout.

Hier, malgré la mise sur pied des équipes
des travaux publics dant tous les districts,
il a été impossible de maintenir ouvertes les
routes reliant le haut et le bas du canton.

La Vue-des-Alpes, la Tourne et plusieurs
voies secondaires ont été impraticables, les
automobilistes devant laisser leurs véhicules
et poursuivre leur trajet en train.

A Neuchâtel même, les chutes de neige
ont été moins importantes et, grâce à la
mobilisation d'une équipe de secours dès
5 heures du matin, les routes ont pn être

utilisées. On ne mentionne pas d'accidents,
les automobilistes s'étant montrés très pru-
dents et ne sortant leur véhicule qu'en cas
d'urgence.

On doit hélas relater un cas tragique à
Auvernier : un ouvrier, occupé à déblayer les
voies du train a été happé par un convoi
et tué sur le coup.

Fait assez extraordinaire qui montre la
puissance de la tempête : une rame de trois
vagons a déraillé entre Grandson et Onnens,
poussée par le vent.

La situation étant critique encore hier en
début de soirée, la police cantonale a orga-
nisé une conférence de presse. Nous en don-
nons les détails en page 3.

En gare d'Onnens, une rafale de vent a mis
en mouvement des vagons qui sont entrés
en collision avec un train.

(Avipress - Borel)• Des avalanches en Valais
• Gare soufflée à Grenoble

Que dire pour la Suisse ? Tous
les cantons ont subi la tempête
qui fut plus ou moins violente.
En Valais, deux avalanches ont
occasionné des dégâts à Verbier
et à Anzère . Dans le canton de
Vaud , de nombreuses routes ont
dû être fermées et des trains
ont été bloqués. En Suisse orien-
tale et centrale, on a noté éga-
lement d'importants dégâts. Un
peu partout, des routes fermées
à la circulation , des stations
d'hiver isolées, et des centaines
de véhicules endommagés, aban-
donnés dans les talus de neige. A
l'aéroport de Genève-Cointrin, il
y a eu des perturbations. En ef-
fet, à la suite de la fermeture
provisoire des aéroports de Klo-
ten et de Bâle, le trafic aérien a
été en partie dévié sur Genève.

Enfin, l'institut spécialisé, à
Davos, a lancé une alerte géné-
rale : des avalanches menacent,
surtout en Valais.

(Lire en avant-dernière page)

A l'aéroport de Cointrin, un avion de tourisme a été soufflé par la violence
du vent...

(Interpresse)

SUR L'EUROPE
Une violente tempête souffle depuis sa-

medi sur l'Europe et particulièrement sur
la France, causant en certaines régions
d'importants dégâts. -

En Belgique, la neige est tombée en
abondance dans l'est et le vent soufflant
avec violence n formé des congères qui
bloquent la circulation. Les services des
ponts et chaussées tentent de dégager les
routes mais leur travail est rendu difficile
par le vent qui ramène la neige et par de
nouvelles précipitations.

(Lire la suite en dernière page)

Un chirurgien américain a
réalisé une greffe du cœur
avec succès en Californie

¦- ¦

Le Dr Shumway avait mis au point la méthode utilisée au Cap

C'était le seul espoir d'un ouvrier métallurgiste de 54 ans
STANFORD (Californie) (AP). — Une nouvelle greffe du cœur, la

quatrième dans l'histoire de la chirurgie humaine, a été pratiquée hier au
Centre médical de Stanford en Californie par un chirurgien américain, le
Dr Normal Shumway, auquel le professeur Christian Barnard, auteur de

la première transplantation, a adressé un message de félicitations.
Le professeur Barnard souhaite bonne

chance au Dr Shumway avec son pa-
tient, un ouvrier métallurgiste de 54
ans, M. Mike Kaspeerak, qui souffrait
d'une inflammation incurable du cœur,
et qui a reçu le cœur d'une femme de
¦i't ans terrassée par une hémorragie
cérébrale, Mme Vriginia Maw Whlte.

L'opération a duré quatre heures et
demi sous la direction du Dr Shumway,
45 ans, chef du service cardiovasculaire
de la Faculté de médecine de Stan-
ford. L'état du nouvel opéré était
satisfaisant après l'intervention, mais
le Dr Shumway a rappelé que ce n'é-
tait que « le premier pas » et que
« le véritable travail » commençait main-
tenant, à savoir le traitement iminu-
nosuppresseur.

M. Mike Kaspeerak, qui demeure à
Polo-Alto, près de Stanford, avait été
contraint de cesser son travail à Clc-
veland (Ohio), à cause de son cœur.
Il s'était installé, il y a un an, en
Californie avec sa femme, qui était
standardiste. Pendant la Deuxième Guer-
re mondiale, M. Kaspeerak fut chauf-
feur d'ambulance en Afriaue et en Ita-
lie. Il avait été admis au Centre médi-
cal de Stanford vendredi dernier à la
suite d'une grave crise cardiaque.

Les professeurs Barnard et Shum-
way se connaissent depuis longtemps

et ils s'étaient entretenus au sujet de
la première greffe opérée sur Louis
W'hashkansky. Tous deux ont étudié
à l'université de Minnesota. C'est le
Dr Shumway qui a mis au point la
technique de greffe qui consiste à
laisser en place une petite partie de la
paroi cardiaque du receveur. R l'avait
essayée pour la première fois sur un
chien qui a survécu huit jours, en
1959.

AU CAP : MME BLAIBERG A VU
SON MARI

Au Cap, l'opéré du Dr Barnard, le
Dr Philip Blaiberg, a pu voir hier sa
femme pour la première fois depuis
l'opération de mardi dernier.

La visite a duré cinq minutes. On
avait fait prendre à Mme Blaiberg
toutes les précautions de stérilisation
respectées habituellement par les chi-
rurgiens avant d'entrer dans une salle
d'opération. Elle portait un masque,
une blouse et des gants stérilisés. En
outre , par précaution supplémentaire,
elle a dû parler à son mari à travers
une cloison vitrée. Elle a dit ensuite
qu 'elle l'entendait parfaitement.

L'homme au cœur greffé qui pour-
tant attendait avec Impatience cette
visite, avait fait patienter sa femme
cinq minutes : il s'était lavé et rasé,

pour être au mieux de son avantage.
Mme Blaiberg a déclaré qu 'il paraissait
en excellente forme. Il a plaisanté tout
le temps et s'est montré très loquace,
a-t-elle dit. Dorénavant , Mme Blaiberg
espère voir tous les jours son mari
derrière la cloison vitrée, ceci pendant
les prochains jours, jusqu 'à ce qu'elle
soit autorisée à s'approcher du chevet.

(Lire la suite en dernière page)

Le Dr Norman-E. Shumway, auteur de la
quatrième greffe du cœur sur un humain
et ami d'étude du professeur Barnard.

(Téléphoto AP)

Opération neige
en Romandie

(Lire en page 11 la première partie
de notre enquête)

Camion contre train
en Grande-Bretagne

11 morts,
40 blessés

LONDRES (ATS-AFP).
De nouvelles victimes
pourraient être découver-
tes dans les vagons éven-
trés de l'express Man-
chester-Londres qui a
déraillé samedi en début
d'après-midi près de Hi-
xon (Staffordshire), esti-
ment les responsables des
chemins de fer britan-
niques.

Pour l'instant la ca-
tastrophe a fait onze
morts et une quarantaine
de blessés dont dix sont
dans un état grave. Toute
la nuit, les sauveteurs ont
continué à fouiller les dé-
bris à la lumière des
projecteurs malgré les
mauvaises conditions at-
mosphériques.

Notre photo : les pre-
miers vagons du train qui
transportait 500 passagers

(Téléphoto AP)

Le président
engage

le dialogue

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
ne saurait certes donner à

l'allocution que le président de
la Confédération prononce, à

l'adressj du peuple suisse, au début
de chaque année, valeur de déclara-
tion ministérielle ou de consigne civi-
que pour les douze mois à venir. D'ail-
leurs, lorsqu'ils sont transmis par les
ondes, les propos ne tombent-ils pas
le plus souvent dans le bruit des four-
chettes et l'humeur qui les accueille
s'accommoderait-elle toujours d'un mo-
nitoire ou d'un mot d'ordre ?

Il ne s'agit pas cependant d'une sim-
ple formalité, d'un usage, d'un rite qui
tiendrait sa solennité de la qualité
même de celui qui l'accomp lit. La va-
leur profonde de cette coutume, M.
Spuhler l'a définie avec bonheur, il y
a juste une semaine, lorsqu'il déclara :

« Ce discours m'apparaît comme le
début d'un dialogue entre vous et
moi, dialogue qui ne vise certes pas à
créer l'unanimité, mais une meilleure
compréhension mutuelle. N'est-ce pas
en effet dans le jeu subtil du dialo-
gue entre le peuple, le parlement et
le gouvernement que réside le fonde-
ment même de notre démocratie. »

Voilà donc formé un excellent des-
sein auquel on ne peut qu'applaudir.
Le premier magistrat ne dit pas au
pays : Nous sommes chargé d'une
haute mission et nous l'accomplirons
pour le bonheur de tous et la gran-
deur de la nation ; mais laissez-nous
faire, suivez et obéissez (et surtout,
taisez-vous I). Il nous invite à causer,
non point parce qu'il voudrait nous
convaincre malgré nous, mais pour
nous amener à juger, en connaissance
de cause.

Louable prévenance, assurément, et
sincère aussi, mais il est permis de
s'interroger sur les moyens d'engager
et de poursuivre le dialogue. Ces
moyens existent, sans aucun doute, et
le premier reste une bonne et large
information, non seulement sur les dé-
cisions prises, sur les actes, mais sur
les intentions aussi, dans la mesure où
elles permettent sinon de fixer du
moins d'indiquer une ligne politique,
de préciser ou d'infléchir une direction.

Car ce dialogue désirable et même
souhaité par ce Conseil fédéral au
nom duquel s'exprimait M. Spuhler
n'a de sens que s'il s'engage assez
tôt pour laisser à chacun des interlo-
cuteurs la chance d'avoir encore prise
sur les événements, d'exercer une in-
fluence sur le cours des choses. Les
explications les plus pertinentes, les
raisons les plus solides que l'on peut
avancer après coup ne parviennent pas
toujours à dissiper le malaise que lais-
se le sentiment d'être placé devant le
fait accompli ou, ce qui revient à peu
près au même, préparé de telle ma-
nière que la discussion n'y changera
plus rien.

A cet égard, le «programme géné-
ral », les lignes directrices, l'ordre
d'urgence qu'en réponse à la motion
des Chambres le Conseil fédéral doit
élaborer pour la session de juin sem-
blent devoir fournir l'occasion d'un
dialogue, plus exactement d'un débat
que l'on voudrait voir d'ailleurs dé-
border l'enceinte parlementaire. Le
gouvernement qui, selon M. Spuhler,
ne craint pas la discussion et affirme
vouloir prendre la peine d'écouter
«afin que personne ne se sente isolé»,
s'y prêtera sans doute de bonne grâce.
C'est du moins notre souhait.

Georges PERRIN

Dans le ski de f ond, cette f ois

Notre photo Bafllod montre un relais de l'équipe de la Brévine, Brandt prenant le
relais de Schneider.

Les courses de relais du giron jurassien se sont déroulées hier dans des
conditions indescriptibles, aux Cernets-Verrières. Quarante équipes venant de
tout le Jura étaient inscrites, mais vingt seulement ont répondu à l'appel.
Toutes les autres avaient été bloquées par la neige sur les routes du canton.
La Brévine, quoique privée d'un de ses meilleurs éléments, A. Baume, a réussi
l'exploit de conserver son trophée. (En pages sportives, nous donnons le
compte rendu de cette Importante manifestation.)

EXPLOIT DE LA BRÉVINE

Chacun de nous a ses ennemis, ses amis... et ses faux amis. Il en va de |p
Ép même pour les grandes puissances. Le président Johnson peut compter au premier fm
& rang des faux amis le général De Gaulle, qui ne manque pas une occasion de 1
p lui dire « zut », malgré l'Alliance atlantique et deux siècles d'amitié franco- Il
|p américaine. D'autres fidèles amis et alliés de l'Amérique, y compris ses dévoués p
É§ cousins d'Angleterre, ne se gênent pas de ruer souvent dans les brancards, que é
||p ce soit à propos de la guerre au Viêt-nam ou de la politique nucléaire des USA. p|

Depuis quelque temps déjà, l'URSS aussi voit se dresser à ses côtés un &
W.

^ 
nombre croissant de faux amis. L'Albanie est allée chercher auprès de la Chine 

^Jjj lointaine un soutien contre l'allié soviétique, trop proche et trop envahissant. W.
|i La Yougoslavie s'est appuyée sur le tiers monde pour prendre ses distances I
>É vis-à-vis du Kremlin. La Roumanie, la Hongrie et mê-ne la Bulgarie ont peu à «
S peu desserré leurs liens avec Moscou. Seuls restaient inébranlablement attelés i
p au char soviétique l'Allemagne orientale, la Pologne et la Tchécoslovaquie .

Mais voici que la plus dynamique de ces trois démocraties populaires Ip
'Â fidèles à l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, cherche à se libérer, à son Ë
|§ tour de l'emprise russe. M. Novotny, président de la République, est démis de Ë
|i ses fonctions de secrétaire général du parti communiste tchécoslovaque par ses II
p pairs malgré l'insistance personnelle de M. Brejnev, vainement venu de Moscou 11
lp à Prague il y a un mois pour tenter de sauver son « féal ». C'est la fin de l'ère ËJ
p stalinienne en Europe centrale, et l'on peut s'attendre à des remous, tendant B
û au même mouvement de libéralisation, en Allemagne de l'Est et en Pologne au I
É§ cours de cette année.
ÉP , É̂ xA l'ouest comme à l'est, ces infidélités, fondées sur le nationalisme, resté 1
m plus fort que le messianisme atlantique ou les idéologies orientales, créent Éf
H un équilibre des turbulences, somme toute préférable à la guerre froide et qui I
m aura pour résultat final de rapprocher de plus en plus les deux grands blocs m
H antagonistes. Ce qui, en dernière analyse, ne peut qu'être profitable à la paix. Ii HR. A.

PQUILIBRE DE LA TURBULENCE f

Grosses surprises
en hockey sur gluce

Championnats suisses
de patinage artistique

(Lire en pages sportives)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale
Pages 9, 10 et 12 : Les sports
Page 13 : Le carnet du jour - Les program-

mes radio-TV - Les bourses - Parlons
français

Page 15 : L'actualité nationale



La Société de secours mutuels de Saint-Biaise
a célébré dimanche son centième anniversaire

Presque ignorée de la génération ac-
tuelle, la Société de secours mutuels de
Saint-Biaise est née le jour de Sylves-
tre de 1867, à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys ,aujourd'hui disparu. Quelques ci-
toyens réunis pour fêter l'année en fui-
te, firent une collecte dans le but de
fonder, au village une société de secour s
mutuels. Ce qui rapporta la modeste
somme de 3 fr. 75. Mais l'idée était lan-
cée. Elle ne trouva sa réalisation qu'en
octobre 1868, date à laquelle la société
fut  constituée sous la présidence d'Al-
phonse Dardel.

Le centenaire de cette société d'utilité
publique fut célébré dignement diman-
che par une manifestation à l'hôtel du
Cheval-Blanc où sociétaires et invités
goûtèrent un excellent déjeuner.

Après une prière prononcée par le
pasteur Ecklin , la partie oratoire et ré-
créative se déroula sous la direction du
spirituel major de table que fut M.
Robert Duscher.

Le président de la société, M. Char-
les Nydegger salua de façon fort cor-
diale ses invités. Puis l'on entendit suc-
cessivement, le conseiller d'Etat Clottu,
chef du département de l'intérieur ap-
portant les félicitations du gouverne-
ment neuchâtelois à la société cente-
naire. M. Emile Vautravers, président
du Conseil communal en fit autant de
la part des autorités, avec l'octroi d'un
vin d'honneur apprécié. M. Jean-Paul
Robert, directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, apporta les fé-
licitations de cet établissement. M. Hen-
ri Virchaux, président du Conseil gé-
néral dut y aller d'un charmant dis-
cours improvisé.

Vinrent ensuite les vœux de l'associa-
tion des sociétés locales, par son prési-
dent M. Claude Zweiacker, ceux de l'Ave-
nir par M. Willy Sandoz , du tir par M.
Alcide Blank, ces vœux fraternels étant
accompagnés de présents généreux . M.
Alfred Marti remercia au nom des so-
ciétaires et des convives les organisa-
teurs de cette manifestation. Le bou-
quet de ce feu d'artifice fut apporté
par le curé Peter. Sa conclusion évo-
quant les joies du deuxième centenaire
permit la constitution immédiate d'un
fonds pour aider à préparer cette loin-
rons, hélas, rendre compte.

Mais cette manifestation comporta
encore un acte solennel, celui de la re-
mise au président de la vieille bannière
remise à neuf , dans un couvent de Fri-
façon tangible, par un cadeau et des
bourg. Ce fut l'occasion de remercier de
fleurs, celui qui fut la cheville ouvrière
de cette manifestation du centenaire.
Nous voulons nommer son doyen M.
Alfred Dardel-Junier, membre depuis
1902, caissier de la société depuis 1910
et qui partagea avec son collègue M.
Georges Blank, les honneurs de la
table officielle.

M. Alfred Dardel avait préparé une
jolie plaquette du centenaire, remise à

tous les participants et dont nous par-
lerons ultérieurement .

La fin de la partie officielle se vit
agrémentée par la visite de la fanfare
l'Helvétia, qui sous la direction de M.
Georges Tabord , père , exécuta ses plus
jolis morceaux en l 'honneur de la so-
ciété centenaire, tandis que des accor-
déonistes du Val-de-Ruz invi taient  à
la danse familière.

Et, tandis qu 'au dehors tombait la
neige, chacun jouissait de cette fête de
famille qui connut une parfait e réus-
site.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 28 décembre 1967,

le Conseil d'Etat a nommé le capitaine
Denis Gogniat, né en 1927, domicilié à
la Ohaux-de-Ponds, en qualité de prési-
dent de la commission de tir 3, en rem-
placement de M. Roger Perret , décédé.

A l'université
Les titres suivants viennent d'être dé-

livrés :
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

Hal Son Phung, de Chine.
Licence es sciences, orientation physi-

que , à M. Jean-Philippe Lebet , de Buttes.

273 millions de tonnes de blé
236 millions de tonnes de maïs
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Production mondiale :

On évalue à 273 millions de tonnes
la production mondiale de blé concernant
le dernier exercice. La récolte de la
Chine populaire, inconnue, n'est pas com-
prise dans ce total. Les productions des
pays de l'hémisphère nord sont par contre
connues ; celles de l'hémisphère austral
ne font l'objet de prévisions chiffrées
que depuis peu. On sait que l'Australie
a vu ses espoirs initiaux ruinés par la
sécheresse ; sa récolte se situera autour
de 6,5 millions de tonnes contre 11,9
millions en 1966.

En Argentine, l'un des cinq principaux
pays exportateurs de blé, la récolte est
évaluée à 7,5 millions de tonnes. La
production étant insuffisante, ce pays
a dû acheter du blé en Espagne et en
Bulgarie.

En Afrique du Sud, la production de
blé escomptée atteindrait 920,000 tonnes
soit 58 % de plus qu'en 1966.

PRODUCTION RECORD DE MAIS
Si la production mondiale de blé

est inférieure au niveau record atteint
en 1966, c'est le maïs qui bat tous les
records en 1967 avec 236 millions de
tonnes soit 21 % de plus que la moyenne
des récoltes 1960-1964.

Cette progression est due pour l'essen-
tiel à l'accroissement de la récolte des
Etats-Unis (119 millions de tonnes contre
104,2 en 1966). Mais les Etats-Unis ne
sont pas les seuls à avoir une production
en hausse. Le Canada, le Mexique, la
Grèce et certains pays d'Asie et d'Afrique
sont dans le même cas.

On s'attend aussi à des progrès sen-
sibles en Argentine où les surfaces
consacrées au maïs sont estimées à
4,54 millions d'hectares soit une hausse
de 9,2% sur la campagne précédente dont
la récolte avait atteint 8,510,000 tonnes.
La moitié de ce tonnage a été exporté
au cours des dix premiers mois de
1967. Les Etats-Unis, qui espèrent expor-
ter quelque 14 millions de t de maïs du-
rant l'exercice en cours, n'en ont pas
moins décidé de réduire leur produc-
tion cette année (4,8 millions d'hectares
en moins).

A UGMENTA TION
DES EXPORTA TIONS

Les exportations mondiales de céréa-
les fourragères où le maïs tient la

première place se sont accrues de 4 %.
Mais les Etats-Unis ne sont pas seuls
fournisseurs. Ils se heurtent à la con-
currence de l'Afrique du sud, de l'Ar-
gentine et à la tendance à l'accrois-
sement des productions européennes.

L'Inde prévoit d'importer 7,5 millions
de tonnes de céréales en 1968. Les
Etats-Unis livreront 440,000 tonnes de
blé au Maroc, 150,000 tonnes de blé et
40,000 tonnes de maïs à la Tunisie.
L'Espagne fournira 100,000 tonnes de
blé au Brésil, les Russes la même
quantité à l'Egypte, la Grèce 70,000
tonnes de blé et le Mexique 300,000
tonnes à des entreprises suisses.

J. de la H.

LUCENS

« Parlons théâtre »
(c) M. Jacques Bëranger, ancien direc-
teur du théâtre municipal de Lausanne,
a donné une fort intéressante conféren-
ce ,à Lucens, sur le sujet : c Parlons
théâtre > , qui a été applaudie par un
nombreux public.

50,000 fr. pour
l'église de Mollens

BIÈRE (ATS). — Un habitant de Mol-
lens, M. Laurent Favre, décédé récem-
ment à Saint-Loup, a légué 50,000 fr.
en faveur de la restauration du temple
de son village.

L'église de Mollens date du début du
XIXe siècle, elle a remplacé l'église an-
cienn e détruite par un incendie, en
1798. avec toutes les archivés communal
i " . . . ¦ « i» SI -•» i»

VAUMARCUS

Samedi " vers midi, deux automobiles
sont entrées en collision sur la RN 5, à
la hauteur du relata de la Mouette.

Le conducteur d'une voiture vaudotse,
M. M. S. n'a pu éviter une automobile
neuchâteloise conduite par M. A. V., qui
sortait d'un garage. Malgré la violence
du choc, seule une passagère de la voi-
ture vaudolse, Mlle E. C, de Salnt-Sa-
phorin a été légèrement blessée à une
cheville. Par contre les dégâts sont Im-
portants.

Ils réchappent belle...

Bâle n'ira pas
au Mexique

Les contrats n 'étant pas parvenus en
temps voulu , le F.-C. Bâle a renoncé au
voyage envisagé au Mexique. En compen-
sation, dix-sept joueurs bâiois séjourne-
ront une semaine à Las Palm as (5-13
janvier) . Il est possible qu 'ils jouent un
match à Tenerife.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 6 janvier

1968 : température : moyenne : 3,6 ;
min : 1,7 ; max. : 6,7. Baromètre :
moyenne : 715,4. Eau tombée : 9,0 mm.
Vent dominant : direction : ouest sud-
ouest ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert, pluie intermittente à partir de
5 heures.

Observatoire de Neuchâtel 7 janvier
1968. — Température : moyenne : 0,6 ;
min. : 0,0 ; max. : 3,2. Baromètre :
moyenne : 707,5. Eau tombée : 28,8 mm.
Vent dominant : direction ouest sud-
ouest ; force : jusqu'à 13 heures, as-
sez fort à fort, ensuite variable, fort
à modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
mêlée de neige jusqu'à 9 heures, ensui-
te neige intermittente.

Niveau du lac du 6 janvier : 429.04, à 5 h
Niveau du lac du 7 janvier : 429.10.

DOMBRESSON
La maladie coûte cher !
(c) Au 31 décembre dernier, la section
de la Fraternelle de Prévoyance de
Dombresson-Villiers comptait 278 ado-
lescents ou adultes et 155 enfants, soit
au total 433 membres qui ont versé un
total de cotisations de 48,440 francs.

Les prestations versées ont atteint
la somme de 55,188 fr. 05.

224 animaux abattus en 1967
(c) Au cours de l'année 1967, il a été
abattu à l'abattoir de Dombresson 3
vaches, 32 veaux, 2 moutons et 180
porcs.

L'école a repris
(c) Les enfants se souviendront des
vacances de fin d'année 1967. Ils n'ont
eu que pendant quelques jours 

^ 
la

possibilité de pratiquer les sports d'hi-
ver. Commencées par la pluie, elles
se sont achevées par la pluie ! Mais au
fait , n'est-ce-pas à l'école qu'on est
le mieux ? C'est ce qu'affirmait un
petit élève...

Statistiques de l'état civil
(c) Au cours de l'année 1967, l'officier
d'état civil de l'arrondissement de Dom-
bresson-Villiers-le Pâquier a enregistré
20 naissances (toutes à l'extérieur), 8
mariages et 4 décès. Il a en outre
procédé à la publication de 49 mariages.

Les registres des familles, pour les
trois communes, sont au nombre de
sept représentant 2782 feuillets ouverts.
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Seigneur , que ta volonté soit
faite.

Madame Monot-Biehlé, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Kohler et

leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Pierre Monot , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Juliette MONOT
leur très chère et bien-aimée fille et
sœur, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 59 ans.

Neuchâtel , le 5 janvier 1968.
(Charmettes 57)

Heureux est celui que tu auras
élu et que tu auras fait approcher
de toi afin qu'il habite dans tes
parvis.

Ps. 65 : 5.
L'incinération aura lieu lundi 8 jan-

vier.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Les enfants :
I Marie-Louise, Fritz et Charly ;

Les petits-enfants :
| Monsieur et Madame Maurice Schenker, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Pierre Stolz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Loup, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Guy Glauser, à Montreux ;
Mademoiselle Françoise Stolz ;
Monsieur Bernard Stolz ;
Monsieur et Madame Marius Michaud :
Madame Ariste Calame au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Stolz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Stolz ;

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

Madame Charles STOLZ
née Sophie JAQUET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
86me année.

Peseux, le 6 janvier 1968.
(Avenue Fornachon 24)

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 9 janvier.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h 45.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGQ
ĝ̂ ^̂ -̂ > Tél.

J^&S£f 81224
*̂̂  N. PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Madame Willy Favre-Grob, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Anne-Françoise Favre, à Saint-Aubin ;

; Monsieur Albert Favre, à Môtiers ;
j  Monsieur et Madame Roland Yersin-Favre, à Travers ;

Monsieur et Madame Willy Bornoz-Favre, à Thoune ;
Madame Marcel Favre, ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel ;
Madame Albert Grob, à Neuchâtel ;

i ainsi que les familles parentes et alliées,¦-' - • ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Will y F A V R E
caporal de gendarmerie

leur très cher et regretté époux, père, fils, beau-fils, frère, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 47me année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Saint-Aubin, le 6 janvier 1968.
(Av. de Neuchâtel 40)

O Eternel, souviens-toi que J'ai
i marché devant ta face avec fldé-
i llté et Intégrité de cœur et que

J'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
Esaïe 38 : 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, mardi 9 janvier
1968.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
'"' ! Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

^ 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Charles Sieber-Monnet ;
Monsieur et Madame Roger Sieber,

au Locle, leurs enfants ot petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Sieber ,
au Locle, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Sieber ,
leurs enfants et petite-fille,

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

cès de

Monsieur Charles SIEBER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 80me année, après de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 7 janvier 1968.
(Rue Louls-Bourguet 20)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 : 7.
L'incinération aura lieu mardi 9 jan-

vier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès de son
dévoué membre

Monsieur Willy FAVRE
caporal de gendarmerie à Saint-Aubin
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Madame Auguste Fallet-Rognon, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

du décès de

Monsieur Auguste FALLET
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me
année, après une longue maladie sup-
portée avec grand courage.

Neuchâtel, le 6 janvier 1968.
(Parcs 155)

J'aime l'Eternel, car 11 entend
Ma voix, mes supplications ;
Car 11 a penché son oreille vers

mol ;
Et je l'invoquerai toute ma vie.

Ps. 116 : 1-2.
L'incinération aura lieu mardi 9 jan-

vier.
Cuite au temple des Valangines, à

9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1908 de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle

Juliette MONOT
sœur de leur ami Pierre Monot , mem-
bre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité
—n

_
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'..: ! "'": , »! Les autorités et la di-
IÇrJWl rection de CO-OP Neu-
JkkZÀ 1 Vj A châtel ont le pénible de-
¦ 'i5k*l_i • ' v"'r ('c 'a 're i,i,rt *'u: ' ; : ';' ¦ décès de

Monsieur

Emile THUILLARD
membre du Conseil coopératif

dont ils garderont un souvenir recon-
naissant .

A la mémoire de
Monsieur

Arnold - Henri BURA
1966 - 1968

L'Eternel réserve pour ceux qui
sont droite un état permanent.

Prov. Sal. n.
8 janvier.
Les Cèdres 11.

Mme H. Rura et ses enfants.

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité sera tout d'abord encore
abondante et il neigera notamment dans
l'est et aux Grisons. Dans l'ouest et le
nord-ouest , les précipitations cesseront la
nuit et des éclaircies se développeront , mais
l'après-midi la nébulosité augmentera à nou-
veau à partir de l'ouest. La température,
comprise entre —4 et 0 degrés en fin de
nuit, atteindra —1 à 4 degrés l'après-midi.
Vents du secteur nord à nord-ouest, fort
en montagne. Bise temporaire sur le pla-
te.in.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

«

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Madame André Duc-Bellenot et ses
enfants Philippe et Myriam, à Cormon-
drèche ;

Madame veuve Louise Duc-Germond,
à Chavannes-sur-̂ Ioudon ;

Monsieur et Madame Pierre Duc-Baud
et leurs enfants, à Chavannes-sur-Mou-
don ;

Monsieur et Madame André BeMenot-
Muriset, au Landeron ;

Monsieur et Madame Rémy Muriset-
Bellenot et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Dino Di Le-
nardo-Bellenot et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur Pierre Bellenot et sa fian-
cée Mademoiselle Liliane Sprunger , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Baymond Belle-
not-Perroset, à Frauenfeld,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André DUC
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu et parent,
crue Dieu a repris à Lui lors d'un acci-
dent de travail , dans sa 32me année.

Cormondrèche, le 7 janvier 1968.

Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Maître doit

. venir.
Mat. 24 : 42.

¦ L'ensevelissement aura lieu à Gha-
vaunes-sur-iMoudon, mardi 9 janvier.
Culte à l'église de Chavannes, à 14
heures.

Domicile mortuaire : Précis 9, Cor-
mondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Union sportive
suisse des cheminots, section de Neu-
châtel , ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur André DUC
secrétaire de la société, décédé le 7 jan-
vier 1968, à la suite d'un tragique
accident.

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

Monsieur Jules Noyer-Perrin, la Bu-
lette s/Saint-Aubin ;

Madame Lina François^Perrin et fa-
mille, à Sens, France ;

Monsieur et Madame Hermann Per-
rin et famille, à Gulily ;

Madame Louis Perrin et famille, a
Thierrens ;

Madame Marcel Perrin et famille, a
Montalchez ; .' -•__, ,

Monsieur et Madame Bené Perrin et
famille, à Saint-Aubin ;

Monsieur Henri Perrin et famille, aux
Prises de Montalchez ,

ainsi que les familles Noyer, Gaille,
Cornu, Guinchard, Monnier, Gatolliat
et les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de «

Madame Jules NOYER
née Julia PERRIN

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et cousine, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année.

La Bulette s/Saint-Aubin , le 6 jan-
vier 1968.

Ce n'est plus sur cette terre
Qu'aujourd'hui nous te cherchons

, C'est dans la maison du Père,
Où bientôt nous te suivrons.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le mardi 9 janvier.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint̂ Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SALON FERMÉ le mardi 9
et mercredi 10 janvier

pour cause de réparations

Ouverture le jeudi 11 janvier
v J

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui, à 17 heures :

HISTOIRE DE L'ART
Nouvelle formule « BYZANCE »

(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga. Inscriptions -dès
16 h 45 à l'entrée, cour de l'hôtel
DnPeyrou , Neuchâtel.

A -S A T aujourd'hui et demain ,
A ni A I location prioritaire pour
Il II II I « Fleur de cactu s », avec
Sophie Desmarets ; une place par
carte verte : Agence Striibin.

Club des patineurs
L'entraînement de mercredi

est avancé à

mardi, dès 18 heures

I
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

M A R I N
Pas de consultations cette
semaine.

Le magasin elexa
électricité, rue du Seyon 10,
est fermé cet après-midi pour
cause d'inventaire.

Monsieur et Madame
François SCHREYER- VOUGA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Laurent
le 6 janvier 1968

Maternité Les Jordlls
Cadolles Cortalllod

Monsieur et Madame
Rolan d GUINCHARD-NUSSBAUM et
leur fils Christian ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Jean - Jacques
le 6 janvier 1968

Maternité de la Béroche Gorgier
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c J'espère pouvoir reprendre un jour la
compétition. Je n'ai que 25 ans •, a déclaré
dans une interview Valéry Brumel , détenteur
du record du monde dont la carrière a été
tragiquement interrompue en automne 1965
à la suite d'une ostéomyélite contractée
après un accident de motocyclette .

Brumel , qui se déplace encore avec
l'aide d'une petite canne, mène une vie
très active. Devenu entraîneur , il vient
d'obtenir le diplôme de l'Institut de culture
physique de Moscou.

Il affirme dans son interview que , sans
sa blessure, il aurait été capable de réali-
ser un saut de 2 m 30 et même peut-être
de 2 m 35. Il déclare enfin que la victoire
au saut en hauteur aux Jeux de Mexico
sera plus difficile à remporter qu 'à Tokio
où il a obtenu la médaille d'or avec
2 m 18. A Mexico, le gagnant devra réali-
ser 2 m 20, 2 m 22.

Valéry Brumel
espère reprendre

la compétion



Conséquences d une tempête de neige et d'un vent soufflant à 105 km/heure f

Dans tout le canton, des routes sont coupées, des hameaux isolés
Les habitants du bas du canton sont

restés bien sagement chez eux, hier, à
regarder la neige tomber, chassée par
un vent violent. Le spectacle était gran-
diose, vn à travers les vitres...

Il l'était moins pour tous ceux qui ,
dès l'aube, ont fait front à la vérita-
ble tempête qui déferlait sur le Jura ,
pour déblayer les routes ,manœuvrer
chasse-neige et fraiseuses, dégager des
voitures enfouies dans la neige et dont
parfois seule l'antenne de radio était
encore visible, ramener leurs passa-
gers.

Hier dans la soirée, la tempête avait
quitté notre région, se dirigeant vers
le Tessln. Le bilan pouvait être dressé
et, heureusement , il n'est pas tragique.
Certes, des routes principales, telle cel-
le de la Vue-deS-Alpes ont été bloquées
et fermées à la circulation. Certes , la
neige atteint parfois une hauteur im-
pressionnante ,  mais aucun accident gra-
ve n'est à déplorer et c'est là l'essen-
tiel.

Le film de cette journée du dimanche
7 janvier a été rapidement retracé dans

la soirée par MM. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat, André Stoudmann , capi-
taine de la gendarmerie et Jean-Daniel
Dupuis , ingénieur cantonal. Tout au
long de la journée, la police et les
ponts et chaussées ont travaillé en
étroite collaboration.

ALARME A 3 HEURES DU MATIN
Alertés à 3 heures, les services com-

pétents ont immédiatement appelé les
équipes et, une heure plus tard, les
à face avec des automobiles abandon-
nées ou des « menées » hautes de deux
mètres. Le tracé de la route est un
mystère.

LA VUE-DES-ALPES EST FERMÉE
Peu avant midi , la décision est prise :

la route de la Vue-des-AIpes est inter-
travaux commencent pour déblayer les
principales artères. A 9 heures, le Val-
de-Ruz est isolé , les deux chasse-neige
étant bloqués eux-mêmes. Un véhicule
de réserve part de Neuchâtel pour les
dégager et tout est mis en oeuvre pour
maintenir ouverte la route de la Vue-
des-Alpes. Hélas, la visibilité est nulle,
les engins se trouvent subitement face
dite à la circulation. Des agents des
polices locales de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds arrêtent impitoyable-
ment tous les véhicules.

Inlassablement, les employés luttent
contre les éléments. Un cantonnier
accepte de s'arrêter un instant après...
dix heures de travail continu. Si les
chasse-neige peuvent dégager la chaus-
sée à certains endroits, leur travail est
ardu sur le plat de Boudevilliers, celui
de Boinod comme sur les deux ver-
sants du col, le vent ramenant immé-
diatement la neige dégagée.

A 17 heures, la tempête se calme.
Un autocar, qui avait transporté des
skieurs le matin à la Vue-des-AIpes
peut redescendre à Neuchâtel, emme-
nant les passagers des voitures blo-
quées dans la tempête. L'hôtel leur
avait permis de passer la journée à
l'abri des éléments déchaînés.

Malgré tous les efforts, il est im-
possible de donner le feu vert aux
voitures dans la soirée. A 21 h 30
environ , complètement épuisés, les « dê-
blayeurs » sont licenciés... jusqu 'à 1
heure , moment où ils tenteront de dé-
gager le tronçon relais du Cheval-Blanc-
la Vue-des-AIpes . S'ils y parviennent ,
les automobilistes pourront certaine-
ment emprunter — avec prudence et en
cas d'absolue nécessité — cette artère
aujourd'hui.
LA TOURNE MAINTENUE OUVERTE

Vu la nécessité d'interdire la Vue-

des-AIpes, les travaux se sont intensi-
fiés à la Tourne qui , sauf lorsque pas-
saient les chasse-neige, a pu être utili-
sée par les véhicules.

Le Val-de-Travers semble avoir moins
souffert de la tempête que les autres
districts. La Clusette a été maintenue
ouverte.

Un embouteillage s'est produit sur
le pont de Perreux , sur la RN 5, une
trentaine de voitures ayant été immobi-
lisées, les conducteurs étant dans l'im-
possibilité de poursuivre leur route,
faute de visibilité. La situation a heu-
reusement pu être rétablie rapidement.

Dans la région de Cornaux et Cres-
sier , où des inondations avaient eu
lieu il y a quelque temps les eaux
sont montées dangereusement mais fi-
nalement tout est rentré dans l'ordre.

Partout , les routes sont étroites, les
« gonfles > impressionnantes. Dès les
premières heures de ce matin, les
chasse-neige et les fraiseuses entreront
de nouveau en action pour permettre

aux usagers de la route de circuler
avec le plus de sécurité possible.

DÉVOUEMENT EXEMPLAIRE
Comme le mentionnent les correspon-

dants de notre journal , toutes les ré-
gions de notre canton ont vécu un
dimanch e tourmenté.

La gendarmerie a mobilisé une ving-
taine d'hommes, les ponts et chaus-
sées quatre-vingts environ. Tous ont
fait preuve d'un dévouement exem-
plaire, ne comptant ni leurs efforts ,
ni les heures de travail. Ils se souvien-
dront certainement de ce premier di-
manche de 1968 et tous méritent un
grand coup de chapeau.

Personne n 'a pu nous dire quand la
route de la Vue-des-AIpes a été fermée
à la circulation à cause d'une tempête.
Le capitaine Stoudmann se souvient
d'une journée de 1960 où la route a
été bloquée pendant six heures, soit
de 18 heures à 1 heure du matin.

Il est vrai que personne ne souhaite
battre des records comme celui établi
hier... RWS

La route de la Vue-des-AIpes fermée
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A Neuchâtel , la circulation a pu être maintenue

Sans relâche, les cantonniers ont déblayé voies et routes.
(Avipress - B. Borel)

Une cinquantaine d'hommes ont été ré-
veillés très tôt dimanche. A quatre heures
en effe t, ils étaient mobilisés pour dégager
les routes recouvertes d'une épaisse couche
de neige. A l'aide de deux triangles des
travaux publics , d'un triangle des services
industriels , d'un camion contenant du sel,
de deux jeeps et de l'Unimog — qui devait
hélas rendre l'àme quelques heures plus
tard — l'équipe de secours des travaux pu-
blics de la fille de Neuchâtel a travaillé
sans relâche pendant toute la journée pour
permettre aux usagers de la route de circu-
ler dans la ville.

Les routes principales ont obtenu les pre-

miers soins et les trolleybus ont pu circuler
sans encombres. La neige lourde et le vent
ne rendaient pas la tâche facile. Pourtant,
les mes du haut de la ville et même la
route de Chaumon t ont pu être ouvertes.
Il était toutefois déconseillé aux automo-
bilistes de se rendre à Chaumont , seuls les
habitants empruntaient cette voie pour re-
gagner leur domicile.

Les employés des travaux publics se sont
relayés tout au long de la journée et, grâce
à leur travail , Neuchâtel n 'enregistre ni
embouteillage, ni accidents. Tous ces hom-
mes méritent un chaleureux merci !

Le Jura neuchâtelois impraticable
Pour la première fois de mémoire d'homme

On n'avait jamais vu de telles bourra sques depuis un quart de siècle
La violence et la diversité des intempé-

ries a comblé, en cette première semaine
de janvier 1968, les imaginations les plus
délirantes. Neiges à gogo, ce qui obligea
les routiers de la neige à sortir de case
à 3 heures du matin le lundi 1er janvier,
tant pour les déblayeurs de l'Etat (afin
d'assurer les voies d'accès vers les Mon-
tagnes neuchâteloises) que ceux des villes,
car les rues n'attendent pas non plus. Enfin
arriva ce samedi 6, dit le « petit Nouvel-
An », qui devait nous mener, imprévisible-
ment, à une tempête de vent et de neige
comme on n'en a jamais vue depuis un
quart de siècle. Autrement dit à une réu-
nion d'éléments contre laquelle la plus puis-
sante conjoncture de moyens mécaniques
et de science mis en œuvre pour assurer
la circulation dut s'avouer impuissante, sans
abandonner le combat cependant, qui fut
acharné vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

A 3 h 30, DIMANCHE 7...
La neige, qui était tombée, relativement

mouillée, tout le samedi après-midi , sem-

blait s'être arrêtée ou tout au moins atté-
nuée. Elle reprit tout à coup, du fait
d'une brusque chute de la température,
avec un vent qui soufflait très violemment,
50, puis 60, 100 kilomères à l'heure. Ins-
tantanément ,  l'intempérie redoubla d'intensi-
té au carré, en ce sens qu 'à la violence
de la neige venait s'ajouter le vent, qui
couvrait les routes d'une double ou triple
couche de neige, aveuglait littéralement les
malheureux automobilistes aventurés pour
leur plaisir ou non au milieu de la tour-
mente. Les vitres insuffisamment réchauf-
fées refusait rapidement l'exercice de l'es-
suie-glace, la couche de neige qui s'amon-
celait sur les verres et les phares, la den-
sité même de l'averse de neige empêchait
toute circulation. D'où l'abondance de pan-
nes un peu partout, dans toutes les Mon-
tagnes neuchâteloises, villes et campagnes.

Inutile de les énumérer : des dizaines et
des dizaines d'automobiles ensevelies en
quelques minutes, simplement parce qu'elles
avaient dû s'arrêter contre un talus pour
déneiger leurs « devantures », ou bien que
par manque de visibilité, elles s'étaient en-
lisées dans une congère, et que le vent
et la neige avaient recouvertes presque ins-
tantanément, durent être inlassablement dé-
pannées du cours de la nuit.

Avant l'aube, campagne et villes durent
se rendre à l'évidence : la journée allait
être dure. Il neigeait toujours, et ventait
itou. Les chasse-neige à peine passés, la
route se recouvrait tellement bien qu'on ne
la voyait plus : il eût fallu un va-et-vient
continu. L'immense armée de lutte contre
la neige était partie de partout.

Les chasse-neige descendant de la Vue-
des-AIpes, au sud et au nord versants du
col, faisaient leur office mais rencontraient
force voitures. Force fut bien d'interdire
l'accès à la route sur différents tronçons :
de Valangin à Vauseyon d'une part, Bou-
devilliers - la Vue-des-AIpes d'autre part
et, versant nord , la Vue-des-AIpes - la
Chaux-de-Fonds. Après l'on put procéder
par tronçons plus réduits : mais toujours
le même problème, la chaussée se couvrait
de neige, à cause du vent, à mesure que
la déblayeuse passait.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Elle avait donc très mal commencé. Mais

elle devait continuer plus mal encore. Tout
d'abord , la tempête sévissait partout : si
les trains arrivant à la Chaux-de-Fonds
avaient une demi-heure de retard, c'était
parce que les convois de Lausanne avaient
peiné entre Yverdon et Neuchâtel où ceux
de Zurich - Bâle entre Olten et Bienne.
Plus tard, les irrespects d'horaire s'amenui-
sèrent. Mais côté circulation routière, cela
alla de mal en pis. Difficile de monter les
gorges du Seyon, arrêts partout, ordre de
police, mauvaise visibilité générale. Une au-
to munie de pneus neige atteignait à peine
Boudevilliers, où le service des chaînes, en-
tre parenthèses, n 'était nullement fait aux
conditions du T.C.S. universellement affir-
mées, mais où on les vendait purement et
simplement pour la modique somme de
70 fr. (si on pense que c'est aider la roule
et le tourisme, on se trompe, nous y re-
viendrons !). Puis la grimpée se faisait tant
bien que mal, mais facilement quant à la
route. On arrivait , sans voir à deux mètres,
au sommet vers les 12 h par exemple. Et
là , tout était arrêté.

On ne peut parler que du col de la
Vue-dcs-Alpcs, tout 4'ant pratiquement arrê-
té partout ailleurs. Là, bourrasques et tout
le tremblement, la neige régnant en mai-
tresse, les chasse-neige ne voyant rien eux-
mêmes (ou plutôt leurs chauffeurs), des
voitures aventurées sans que l'on sache

pourquoi sur le versant nord ; on dut arrê-
ter toute circulation de part et d'autre.
Ni descendre sur les Hauts-Geneveys, ni sur
la Chaux-de-Fonds : on téléphonait ici, on
vous disait le contraire, mais l'essentiel était
clair, plus rien n'allait plus. En fait, à
mesure même que les chasse-neige passaient
les zones exposées, par exemple le plat de
Boinod, elles se recouvraient ! Une automo-
bile arrêtée était instantanément recouverte.
Déluge de neige : inutile de partir, car
même au plat, il eût faUu une remorque.

Arrivés à 12 h 30, après trois heures de
montée de Neuchâtel à la Vue-des-AIpes
des automobilistes y étaient encore à 17 h,
ne pouvaient faire autre chose que jouer
aux cartes, interdits de descente au sud et
au nord, alors que, de part et d'autre, on
étnit interdit de monter !

AUX ENVIRONS
Autre problème : les camions de ravi-

taillement, bouilles à lait et autres, qui
s'en étaient allés comme d'habitude, qué-
rir leurs marchandises. Un à un, les chauf-
feurs appelaient à la rescousse : qui dans
un talus, emmuré, l'autre dans un fossé,
une congère : jeeps et autres camions s'en
furent. Mais l'au tobus quotidien ne put
gravir la côte de la Brévine, la Chaux-du-
Milieu : tout le plateau du Locle fut, di-
manche, emmuré sous la neige. Jeeps de
paysans ensevelies, cargaisons en panne,
tout arrivait à la fois. Les chasse-neige
eux-mêmes n'échappaient pas au malheur
général : on en signalait une bonne douzai-
ne en panne de part et d'autre : compré-
hensible, encore une fois, on ne voyait rien.
Val-de-Ruz, la Chaux-de-Fonds, le Locle :
personne n'avait rien à envier au voisin,
ce qui crée, Dieu merci, une solidarité gé-
nérale.

Pour comble de malheur, le vent avait
provoqué de graves troubles : des branches
ou troncs d'arbres cassés, déracinés, étaient
tombés sur des câbles électriques et avaient
provoqué, dans les environs des villes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, des inter-
ruptions de courant préjudiciables à la mar-
che des fermes, presque tontes équipées
électriquement désonnais. Toutes les équi-
pes disponibles furent dès lors sur les
dents, pour rétablir la liaison.

Du côté des Brenets, où l'affaissement
de la route avait déjà provoqué des per-
turbations, inutile de dire que la circula-
tion était interrompue, tant par la combe
Monterban que par le Col-des-Roches. En-
tre la Chaux-de-Fonds et le Locle, il fallait
aller prudemment et se méfier du Haut-
du-Crêt, où des menées redoutables me-
naient la vie dure aux automobilistes.

J.-M. N.

AI) MONT-DES-VERRIÈRES : DEUX MÈTRES DE NEIGE
Fermes isolées - Trafic perturbé - Pannes de courant

De notre correspondant régional :
L'hiver bat son plein... de tourbillons

blancs et d'un vent tempétueux ! Hier , ce
fut le cas pendan t toute la journée et la
nuit précédente. Dan s la matinée , des éclairs
ont sillonné le ciel , accompagnés de coups
de tonnerre.

c On ne voit plus rien », disait une pay-
sanne de la Chatagne, près de la Brévine,
petit hameau où on ne pouvait pas par-
venir tant les « gonfles » se reformaient au
fur et à mesure après le passage du chasse-
neige.

FERMES ISOLÉES
Sur toutes les hauteurs entourant le Val-

de-Travers plusieurs fermes ont été complè-
tement isolées. Au Mont-des-Verrières , où
la neige atteint par endroits une hauteur
de deux mètres , ce fut notamment le cas
pour les exploitations agricoles de « Chez

Theynet •, des « Beaumes > , du Mont-Cha-
tain et des « Quatre Cheminées » .

Il a été impossible aux fermiers de livrer
le lait au Mont-des-Verrières et la situa-
tion s'est encore aggravée faute de courant
électrique. Le bétail — les pompes de la
citerne à l'étable ne fonctionnant plus —
n'a pas pu être abreuvé. Et l'éclairage fai-
sait défaut. Dernière ressource, l'un des
paysans a voulu sortir son cheval. Il n 'a
pas pu vaincre les amoncellements de neige.

Combien de coups de pelle faudra-t-il pour dégager cette façade ?
(Avipress - Schelling)

Ce fut le cas aussi du fermier du Petit-
Pré-Baillods sur Couvet. où deux autres
fermes sont bloquées : les Grands-Prés et
Vers-Chez-Sulpy. Là , grâce à M. Jean-
Pierre Thiébaud , le « facteur volant » des
Ruillères est descendu hier après-midi à
Couvet pour livrer les « boilles » de lait.

« Depuis longtemps, on n'a jamais vu un
temps pareil ! » C'est l'exclamation générale
que l'on entend dans les habitations de
montagne où on se calfeu tre et l'on attend
d'être débloqué par des fraiseuses puisque
en maints endroits le chasse-neige ne peut
même plus passer.

CIRCULATION DIFFICILE
Les automobiles étaient rares sur les

routes , tant était difficile et périlleuse la
circulation. Cela en dépit des efforts faits
par les services de la voirie. Les voitures
devaient circuler en plein jour les phares
allumés. Les rues étaient encombrées de
neige et les meilleurs conducteurs avaient
peine à se frayer un chemin.

De la Brévine, les courses postales en

direction du Locle, des Verrières et de
Fleurier ont pu avoir lieu mais les auto-
bus sont arrivés à destination avec des
retards importants , allant même jusqu 'à une
heure.

TRAINS INTERNATIONAUX :
UNE HEURE DE RETARD

Sur la ligne du Franco-Suisse et du
R.V.T., il a fallu passer le chasse-neige,
déblayer les aiguillages. En raison d'acci-
dents qui se sont produits dans le Bas,
les trains sont arrivés aux Verrières-Suisse
avec passablement de retard dans la ma-
tinée, retard qui s'est répercuté sur le ré-
seau R.V.T. L'après-midi, la situation était
moins f tendue » .

De France, les trains internationaux sont
parvenus à la gare frontière avec une
heure de retard environ sur l'horaire établi .

Si l'offensive blanche de dimanche a
surpris par sa soudaineté et sa violence,
elle confère au paysage jurassien toute sa
grandeur et son indéniable beauté de l'hi-
ver. G. D.

Hameaux isolés et panne de courant au Val-de-Ruz
Conséquence directe de la tempête

qui s'est abat tue sur la région, dimanche,
le Val-de-Ruz dans sa totalité a été
privé de courant électrique de 16 h 37
à 17 h 35. La cause de la panne est due
à la chute d'un arbre sur la ligne d'ali-
mentation entre Plerre-à-Bot et Valan-
gin. Les Services de l'électricité neuchâ-
teloise ont pu heureusement détourner
la ligne d'alimentation et rétablir le
courant au bout d'une heure. La panne
cependant a causé des perturbations. Le
trafic des trolleybus a été interrompu.
Dans les fermes équipées de traites mé-
caniques et dans les laiteries, les travaux
coutumiers ont été également arrêtés.
Enfin , les chauffages au mazout ont
cessé de fonctionner et dans la plupart
des appartements, les antiques lampes à

pétrole ont été sorties de leur ' cachette.
En fin de Journée, les services de la

voirie qui avaient réussi à maintenir
ouverts les chemins publics de montagne
se sont avoués vaincus. En effet , sitôt
après le passage des chasse-neige, ¦ les
voles d'accès étalent de nouveau bou-
chées. Sont donc isolés du reste du
monde le vallon de la Joux-du-Plagne ,
une partie du Coty, Clémesln, la Gran-
de-Combe, la Grande-Berthière et Der-
rlère-Pertuls.

Le collège étant complètement Isolé
par plus d'un mètre de neige, les enfants
auront congé lundi Jusqu 'à ce que le
chemin soit ouvert. Les élèves suivant
l'école à Cernler ou à Fontainemelon ne
pourront pas être conduits dans le vallon
lundi. Il y a plus de quarante ans, au
dire d'un vieil habitant de la Joux-du-
Plagne qu 'une tempête aussi violente
et aussi prolongée ne s'était abattue snr
la région . Dans les fenlls, 11 y avait
presque autant de neige à l'Intérieur
qu'à l'extérieur. Chassés par le vent, les
flocons ont passé par les interstices à
l'Intérieur des vieux Immeubles.

LES SKJ.EUKS N'ONT PAS RENONCÉ

Malgré les conditions atmosphériques
désastreuses, les skieurs n'ont pas tous
renoncé à pratiquer leur sport favori.
Aux Bugnenets pourtant , tous les sys-
tèmes de remontées mécaniques , ense-
velis sous des monceaux de neige, ont
cessé de fonctionner ; Ils seront remis
en activité vraisemblablement lundi.
Sur les routes maintenues ouvertes à
grand peine , la circulation des véhicules
à moteur s'est effectuée dans des con-
ditions difficiles, voire dangereuses. On
ne comptait plus, en fin de Journée,
les volt'---es prisonnières des congères ou
des tas de neige que les triangles
avalent amoncelés au bord des chaus-
sées. Les services de dépannage ont été
vite débordés et de nombreuses voitures
ont passé la nuit à la belle étoile.

A. S.

Le village des Brenets était
envahi par les congères...

De notre correspondant :
Il faudra remonter bien loin dans le

temps pour retrouver une pareille tem-
pête de neige.

Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
il pleuvait , il tombait aussi une neige
un peu mouillée , c'était le redoux .

Brusquement , le baromètre fit une
dégringolade spectaculaire ; de 763,5,
il était descendu à 749 ! Cela annon-
çait de toute évidence une tempête. El-
le se déchaîna dès 7 heures du matin.
Ce fut fantastique.

Les agriculteurs qui amènent le lait
à la laiterie chaque matin , accomplirent
des prodiges pour arriver au village.
L'un d'eux fut pris dans une tourmen-
te telle que son cheval s'arrêta. Le pay-
san alla à la tète de l'animal , il crut
tomber, le souffle littéralement coupé.
Presque tous les paysans avaient atte-
lé les chevaux , les routes de la monta-

gne ne permettant pas l'emploi des
moyens motorisés.

Un vent violent soufflai t , chassant les
tourbil lons de neige qui mordaient les
visages . Même dans le tranquille vil-
lage des Brenets, des congères se for-
maient  ; il faut un temps excessive-
ment  mauvais pour que cela se produi-
se. A midi , il était tombé au moins 30
cm de neige fraîche . Quel dommage
que la plui e ait tout gâté l'autre jour.
Durant toute la journé e de dimanche, la
neige tomba, mais la tempête était tom-
bée discrètement. Le temps d'hiver inté-
gral eut pour conséquence que nom-
bre de paroissiens furent retenus chez
eux en ce premier dimanche de jan-
vier. Et dire que certaines personnes
bien informées affirmaient au début de
l'hiver que celui-ci serait presque sans
neige ! Dimanche soir, le baromètre
avait refait le retard qu'il avait accusé
le matin.  L'hiver, comme on disait au-
trefois , se démène. Tant mieux après
tnnt

Le village de Nods coupé du reste du monde
De notre correspondant :
Le plateau de Diesse a particulière-

ment souffert de la tempête de neige
qui a traversé la Suisse samedi et di-
manche. Les bourrasques de neige dé-
butèrent samedi après-midi , formant
d'énormes congères sur les routes, bri-
sant des arbres fruitiers et endomma-
geant des voitures.

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, la tempête de neige redoubla
de violence ; trois chasse-neige furent
mis en action pour déblayer les voies
d'accès au plateau. Mais à peine
avaient-ils passé que la neige et le
vent obstruaient les routes.

Dimanche matin et jusqu'aux pre-
mières heures de l'après-midi , Nods fut
totalement bloqué dans les neiges. Le
téléphone restait le seul moyen d'at-
teindre le village ; peu après midi , une
panne d'électricité vint compliquer les
choses.

Les cantonniers et le personnel des
chasse-neige, auxquels il convient de
rendre hommage pour leur travail mé-

ritoire , réussirent, au début de l'après-
midi , à se frayer péniblement un tracé
entre Diesse et Nods. A la sortie ouest
de Nods , la route cantonale n'était plus
qu 'un sentier bordé de murs de neige
dans lesquels des automobiles en panne
disparaissaient presque totalement. Les
travaux de déblaiement furent entravés
par plusieurs voitures qui avaient été
abandonnées par leurs occupants. La
circulation fut partiellement rétablie
dans l'après-midi , mais il était impos-
sible d'opérer un croisement de chaque
côté du village de Nods et entre Lam-
boing et Prêles. Inutile de dire que
l'automobile postale, de même que tou-
tes les installations sportives du vil-
lage , furent mises hors service durant
toute la journée d'hier.

Dans la soirée de dimanche, la tem-
pête s'est quel que peu apaisée, la cir-
culation restait toutefois difficile. Il
n'est pas certain, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, que les ouvriers
puissent se rendre en plaine , lundi ma-
tin , pour reprendre leurs tiavaux.

Un employé CFF
tué près de la

gare d'Auvernier
(c) Un tragique accident a jeté la
consternation, dimanche matin, à la
gare d'Auvernier.

Il était 6 heures environ, il faisait
encore nuit. M. André Duc, occupé
à dégager les aiguilles, à quelque
cent mètres à l'est de la gare, n'en-
tendit pas arriver le train omnibus
Neuchâtel-Lausanne. Il tenta au der-
nier moment d'échapper à l'accident
en sautant sur le côté de la voie
mais ce fut hélas du mauvais côté,
celui de la voie sur laquelle arrivait
le train. M. Duc fut happé et tué
sur le coup.

Marié et père de deux enfants, le
défunt, âgé de trente-deux ans, habi-
tait Cormondrèche. Il travaillait de-
puis 1961 à la gare d'Auvernier où il
était estimé de ses chefs et de ses
collègues.

Victime de la tempête de neige, le
funiculaire de Chaumont s'est arrêté
dans sa course dimanche à 10 h 30.
Immédiatement à pied d'oeuvre, une
équipe de huit  hommes déblaya les
voies.

Ce n 'est qu'après 16 heures que le
trafic normal put reprendre.

Ce matin , l'équipe habituelle, aidée
de quelques volontaires, déblaiera ce
que le triangle n'a pu dégager dimanche.

¦S

Perturbations dans le trafic CFF
Les importantes chutes de neige de

ces dernières 24 heures ont quelque peu
perturbé le trafic ferroviaire, sur l'axe
Genève-Bâle. Les retards ont, en géné-
ral, été réduits à 10 ou 15 minutes,
grâce à l'habileté des mécaniciens et
cheminots.

Seul un convoi venant du Valais n 'a
pas atteint Neuchâtel dimanche à 20
heures. On espère son arrivée ce matin.

Le funiculaire de Chaumont
s'arrête et repart...

D'autres informations ré-
gionales en page 7.

Amis lecteurs,
excusez-nous !

Ne nous en veuillez pas, amis
lecteurs, si notre jou rnal ne vous
parvient pas à l'heure habituelle
aujourd'hui. Un grand nombre de
routes sont restées bloquées dans
le canton et dans de vastes ré-
gions de tout le pays par la
neige et le mauvais temps, mal-
gré les efforts magnifiques des
services de déblaiement. Rien ne
sera négligé .par nos propres ser-
vices de transport afin que notre
journal vous parvienne quand
même le plus tôt possible. S'il
tarde à vous atteindre, n'en soyez
pas moins assurés que nous
avons fait tout ce qui est en
notre pouvoir pour ne pas man-
quer notre rendez-vous quotidien.
Excusez le retard. Merci.

î a iciupeie oc neige sévit également
dans le Hnut-Doubs, en particulier dans
la région de Pontarlier . Malgré des ef-
forts continuels, les services de déblaie-
ment n 'arrivent plus à maintenir les
routes ouvertes à la circulation.

De nombreux skieurs sont bloqués
dans les stations et tout un secteur,
celui de Mouthe , comprenant une di-
zaine de villages , est complètement
isolé.

Autre aspect dramatique de cette
tempête : un malade en danger de
mort, demeurant dans une ferme iso-
lée de Besançon , cernée par les eaux,
a dû être transporté à l'aide d'une voi-
ture amphibie.

La région du Doubs
est bloquée



A VENDRE
villa locative, quartier de la Main,
à Neuchâtel, comprenant : 2 apparte-
ments de 4 pièces, cuisine, salle de
bains, dont un libre à la vente,
1 appartement de 2 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces, jardin et vue.
Chauffage général au mazout. Revenu
locatif brut Fr. 9860.— environ. Pas
d'hypothèque. S'adresser à l'étude de
Mes Ch.-Antoine Hotz et Rlaise de
Montmollin, rue du Seyon 2, à Neu-
châtel.

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 juin 1968,

appartements de
2 Y, et 3 % CHAMBRES

tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-

taires. Tél. 5 10 63.

FÀVÀS
cherche :

une secrétaire
du chef d'administration
de langue française, ayant de bonnes \

î notions d'allemand , habile sténodacty lo-

I 

graphe, discrète et possédant , si possible,
quel ques années de pratique.

Employées
pour le bureau de paie

I Connaissance : dactylographie et sens
des chiffres.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curriculum j

I 

vitae , et photo, à i

FÀVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL j
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 M

I û
ÊRAUCHES S.A. Direction générale , à Neuchâtel, cherche pour un de ses
départements, ,

UN ou UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
( f rançais  et allemand) .

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, certificats et photographie.

Gouttes-d'Or 68
A louer dès le

24 janvier 1968,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres,
avec confort.

Loyer mensuel
250 fr. plus char-
ges.

Régie immobi-
lière et commer-
ciale Emer BOUR-
QUIN, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A remettre
à Gressier

appartement
de 2 pièces, tout

confort. Faire of-
fres sous chiffres

P 250,003 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

terrain à bâtir
à Schônried ; belle situation ensoleil-
lée, tout sur place, 1300 m2 environ.

Faire offres sous chiffres K 10036
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

i

Je cherche une bonne

VENDEUSE
capable de prendre des respon-
sabilités. Conditions et entrée
à convenir.

Faire offres , avec prétention?
de salaire, à F. Hofer , laiterie-
alimentation, rue des Battieux
2003 Neuchâtel-Serrières.-

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL

cherche

EMPLOY ÉE
pour son département administratif.

Place stable, avec travail intéressant et varié,

pour personne qualifiée et ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et

prétentions de salaire, à Caractères S. A., rue

du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

A louer à l'année

GRAND STUDIO
confortablement meublé

cheminée, téléphone, cuisine, bain, fri-
gidaire, W.-C. séparés, à proximité du
centre et du lac. Loyer mensuel 340 fr.,
chauffage central compris. Ecrire sous
chiffres P 200,019 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
5 40 20.

On cherche (si possible à ' l 'ouest
de la ville) quelques

CHAMBRES
à 1 lit pour jeunes stagiaires. Durée
de location : 1 année dès janvier 1968
(possibilités d'arrangements pour plu-
sieurs années).

Faire offres au Bureau officiel de
renseignements, place Numa-Droz 1.

. Téléphone 5 42 42.

Bar à café de Neuchâtel cher-
che

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Débutante acceptée.
Téléphoner dès 14 heures au
(038) 5 48 01.

CRESSIER
A louer immédiatement, ou pour

date à convenir, 2 appartements de
2 et 3 % CHAMBRES

pour le 31 mars 1968, un apparte-
ment de

3 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

( -|
FIDUCIAIRE F. LANDRY

NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

comptable qualifiée
ayant de bonnes connaissances de dacty lographie.
Studio à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, à case postale 747, 2001 Neuchâtel.

Ménage sans enfants cherche à
Saint-Biaise un

APPARTEMEN T
de 3-4 pièces, confort moyen. Ecrire
sous chiffres C. Y. 2818 au bureau du
journal.

On cherche

VENDEUSE
ou AIDE-VENDEUSE

Semaine de 5 jours, salaire in-
téressant. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres à la
Laiterie de la Treille, Neuchâ-
tel. Tél. 5 26 36.
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Entreprise de la branche mécanique

à Neuchâtel

cherche

I EMPLOYÉE
pour travaux divers de bureau.
Conditions de travail agréables.

v Entrée immédiate ou à convenir.

i *'
Faire voffres, avec prétentions de salaire, sous

chiffres S. N. 2834 au bureau du journal.

Ouvrière
habile serait formée comme
repasseuse de vêtements.

Ecrire ou se présenter à

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 92

DUBIED
Le bureau de Neuchâtel de notre
département de Mécanique générale
cherche à s'adjoindre la collaboration
d'un ou d'une

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
de langue maternelle française, ayant
acquis une formation commerciale et
qui sera chargée (e) d'exécuter des
travaux de comptabilité, calculs de
devis et correspondance avec la clien-
tèle. 11 s'agit d'une activité intéres-
sante et variée, susceptible de dé-
veloppement.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites complètes au ser-
vice du personnel de EDOUARD
DUBIED & Cie S. A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel.

Magasin spécialisé
de Neuchâtel-ville

cherche une

vendeuse
de métier. Place

stable, branche
propre et intéres-

sante. Faire offres à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel

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

un metteur (euse)
en marche

Situation stable pour personne
qualifiée.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres j
P "SuOOOl N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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

Etude de la ville
cherche, pour le

1er février ou date
à convenir, une
employée

de langue mater-
nelle française,

bonne sténodactylo-
graphe (Aimé Pa-
ris), au courant des
travaux de. bureau.
Place stable. Adres-
ser offres manus-
crites avec réfé-

rences et préten-
tions; de salaire,

soiis chiffres
¦NI ,2812 au bureau
iâûtf du. .journal5B_ -«*

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

BONNE COIFFEUSE
trouverait place dans salon mo-
derne avec bonne clientèle, è
Neuchâtel.

'Faire offres , avec certificats,
preWfttions de salaire et "photo,
sous chiffres D. A. 2838 ati
bureau du journal.

MADEMOISELLE
m

si vous êtes -*rfcS|

SECRÉ TAIRE
téléphonez tout de suite au

4 01 01

Employée die mcaïs®n
Dame d'un certain âge, habitant Neu-
châtel , cherche une personne de toute
confiance pour tenir son petit mé-
nage ; petits soins à donner ; maison
moderne.
Congés réguliers, gages selon entente.
Références demandées.
Tél . (038) 8 26 73.
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engage

OUVRIÈRES
pour son département de dorage.

TRAVAUX INTÉRESSANTS ET VARIÉS.

Etrangères acceptées.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Nous cherchons pour notre service d'isolation
un jeune

ingénieur-
électricien
diplômé ETS

pour l'étude des problèmes techniques relatifs
aux traversées - hautes tensions spécialement en
rapport avec les offres, les commandes et les
constructions nouvelles.

Connaissances d'anglais désirées.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée dans
une petite équipe.

Les intéressés sont priés d'écrire sous référence
202 ou de se mettre, en rapport par téléphone
avec notre service du personnel.
Tél. (051) 62 52 00 — Radenerstrasse 780

M I C A F I L  S.A. 8 0 4 8  Z U R I C H

Ruffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 fille ou garçon de buffet
1 sommelière

Tél. (038) 5 48 53.

Dame
de bonne éducation,
entre 45 et 65 ans,
aimant la campagne,
si possible motori-
sée, est demandée

auprès de 2 person-
nes âgées habitant
Chambésy, près de
Genève, pour ren-
dre certains services.

Aurait du temps
libre pour travail

personnel ou courses
au-dehors. Une pré-
sence discrète serait
demandée par mo-
ments et des soins
en cas de maladie ou

d'accident. Ecrire
sous chiffres B

60310-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3,

avec références.

Maison d'importation de vins de premier ordre,
avec siège en Suisse romande, cherche

chef de service
pour son département Importation-Transports.

Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, capable et dynamique. Ronne pratique
dans les transports demandée ; si possible bilin-
gue français - allemand.

Activité intéressante, possibilités d'avancement,
place stable, caisse de retraite.

Faire offres, avec ' curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres AS 35.048 N, aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

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

employée de bureau
Occupation : service correspondance

téléphone
commandes
salaires
etc.

Exigences : nationalité suisse
langue française
personne de confiance

Place stable, ambiance agréable, semaine
de 5 jours, caisse maladie. Rétribution
selon capacités. Adresser offres écrites
à BY 2836 au bureau du journal.

I I: | engage :

I régleuses qualifiées
I metteuses en marche
I centreuses
S metteuses d'équilibre

remonteuses
dames ou demoiselles
ayant si possible déjà travaillé dans l'hor-
logerie. Formation rémunérée peut être

i envisagée.

ira™
m -.

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal

La direction d'arrondissement postal à Neuchâ-
tel cherche des jeunes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 30 ans, possédant une formation
scolaire primaire, pour la profession de fonc-
tionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibili-
tés d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises 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 jus-
qu 'au 27 janvier 1968 à la Direction d'arrondis-
sement postal à 2001 Neuchâtel. Les engage-
ments sont prévus pour le mois d'avr i l  1968.

Pour notre département « correspondance cen-
trale » nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
qui aimerait bénéficier d'une excellente occasion
d'approfondir ses notions de langue allemande.
Nous vous confierons une partie de la corres- ¦'
pondance allemande de tous les départements,
de la correspondance française, des traductions
allemand-français, ainsi que la transcription
des rapports de nos ingénieurs de vente et de '
nos représentants.
Comme vous pouvez le voir par les renseigne-
ments ci-dessus, nous exigeons de vous, à part
l'expérience dans le domaine français, de bon-
nes notions de la langue allemande qui vous
permettront de traiter la correspondance dans
cette langu e pour des cas simples au début , puis
de plus en plus difficiles.
Vous trouverez chez nous un travail intéressant
dans une petite équipe, dans un bureau mo-
derne bien équipé.
Semaine de cinq jours.
Nous attendons avec impatience votre offre ,
avec curr iculum vitae , copies de certificats et
photo de passeport.

^^^  ̂
MASCHINEN
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IbftN engage

pour le

RAYON MÉNAGE
de son supermarché
LA TREILLE, à Neuchâ- \tel une

VENDEUSE i
qualifiée

( , ' ; > v !  ambiance de travail
_̂ ^^8^  ̂ apréable , place stable et
K__L_J [•! nff("û bien rétribuée , prestations
D_V-1 K l  U H I C  sociales d'une grande en-
¦L *Ï1?JJH"' treprlse, semaine de cinq¦' •¦:';V"V:.- 'j  Jours.

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 03.
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Des travailleurs agricoles ont été Le Jura a payé sa dette à la tempête
récompensés pour leur fidélité

Selon une belle et sympathique tra-
dition , la commission agricole de
l'A.D.I.J. (Association de défense des
intérêts du Jura) a récompensé, à la
fin de l'année dernière, un certain nom-
bre d'ouvriers agricoles ayant accom-
pli plus de dix ans de service chez le
même patron ou dans la même exploi-
tation agricole. C'est ainsi que quatorze
di plômes et gratif ications en espèces
ont pu être remis.

Voici les noms des heureux travail-
leurs agricoles : Marie Boillat, cin-
quante ans de service, Wahlen ; Joseph
Flueler, quarante-deux ans, Ederswïl ;
Léo Flury, cinquante ans, Wahlen ;
Edouard Fluckiger, vingt-neuf ans, Bon-
fol ; Henri Borruat, vingt-huit ans,

Chevenez ; Paul Guillaume, vingt-huit
ans, Diesse ; Brigitte Borer , vingt-cinq
ans , le Peuchapatte ; Gustave Balza-
rini , vingt-cinq ans, Delémont ; Emile-
Edouard Villars, seize ans, Orvin ; Dé-
risé Droz , quatorze ans, Diesse ; René
Jenzer , onze ans, Moutier ; Auguste
Schaller, dix ans, Raimeux de Corcel-
les ; Adol phe Binggeli , dix ans, Plagne ;
Gott l ieh Hufener , dix ans, Corgémont.

La tempête de neige qui a sévi hier
sur le Jura a causé plusieurs accidents.
Entre SainNBrais et Montfaucon , à
10 h 40, une voiture de Porrentruy a
été déportée sur le milieu de la route
où elle est entrée en collision avec une
voiture neuchâteloise arrivant en sens
inverse. Entre les Breuleux et Trame-
lan , le chasse-neige de l'Etat, monté
sur pelle mécanique, s'est retourné
dans le talus en voulant éviter une
voiture en panne au bord de la route.
Le conducteur a pu sauter à temps et
n 'a pas été blessé. Les dégâts s'élèvent
à quelques milliers de francs . Entre
Fahy et Courtedoux , à 10 h 45, une voi-
ture française conduite par M. Jean
Contin de Beaucourt (Doubs) est sortie
de la route et a dévalé un talus de 5
mètres. L'épouse du conducteur a été
hospitalisée à Porrentruy. Elle souffre
de côtes cassées et de nombreuses con-
tusions.

Au même endroit , une demi-heure
plus tard , une autre voiture française
s'est retournée sur le toit. La conduc-
trice , qui n'a pas encore été identifiée ,
a abandonné son véhicule et a disparu .

On signale aussi que la route de Plei-
gne a été fermée à la circulation pen-

dant  quelques heures, car elle était par
endroits couverte de 1,50 m de neige.
La route de la Corniche entre les Ran-
giers et la Roche a été aussi bloquée
durant une heure en raison des impor-
tantes congères.

Troublante disparition
SOUBEY

(c) On est sans nouvelles depuis jeudi
dernier de M. François Fleury, agricul-
teur, célibataire , âgé de 59 ans, vivant
seul dans une maison au hameau de
Lobschez , près de Soubey. Des recher-
ches ont été entreprises par les voisins
et par la police . Des traces de pas ont
été découvertes dans la neige, partant
du hameau et s'arrêtant au bord du
Doubs. On suppose, sans être certain,
que ce sont les empreintes des chaus-
sures du disparu , qui serait alors tom-
bé dans la rivière . Dès que les eaux
auront baissé, les recherches se pour-
suivront avec l'aide des spécialistes de
la police du lac de Bienne. Il y a
trois ans , la ferme de M. Fleury avait
brillé. Depuis cet incendie , M. Fleury
vivait seul.

LA PAU LE
Le chasse-neige bloqué

(c) Le triangle ouvrant la route de la
Paule , entre Tramelan et les Breuleux ,
a été bloqué par la masse de neige.
Une dizaine de voitures turent Immo-
bilisées pendant plus de deux heures ,
hier après-midi.

Le tourisme vaudois peu touché
par les décisions de M. Johnson
(sp) Le tourisme vaudois sera beaucoup
moins touché que celui d'autres régions
du pays par les récentes décisions du pré-
sident Johnson , et il n'y a pour l'instant
pas lieu de s'alarmer, a déclaré le secré-
taire général de l'Office du tourisme vaudois ,
M. Jean-Jacques Monnard , au lendemain de
la reprise en main économique américaine.
En effet , il faut préciser que les Améri-
cains ne comptent que pour 6 % environ
dans le total des nuitées d'étrangers dans le
canton de Vaud. C'est aussi le chiffre de
Montreux , tandis qu'à Lausanne, la pro-
portion atteint 10 %. A première vue, Mon-
treux semblerait moins menacé que Lau-
sanne, mais la station de la Riviera compte
sur les Américains pour la fréquentation
hors-saison et les congrès, de sorte qu'une
éventuelle carence pourrait la toucher sen-
siblement. En fait , même dans le cas de
Lausanne, il ne s'agirait dans le bilan
touristique que d'une réduction de quel-
ques pour-cent. Ce n'est certes pas négli-
geable, mais c'est encore loin d'être la
catastrophe. Cela, bien entendu, tant que
les restrictions ne dépasseront pas les
propositions indiquées par M. Johnson.

Parlant de l'évolution nécessaire et sou-
haitée du tourisme montreusien, M. Ray-
mon d Jaussi , directeur de l'Office du tou-
risme de Montreux, vient d'avancer deux
solutions qui, selon lui, s'imposent dans

le sens du « tourisme sous toit » . M. Jaussi
constate qu 'il s'agit premièrement de sou-
tenir et de développer la politique du tou-
risme de congrès et de festivals, telle
qu 'elle existe aujourd'hui déjà grâce au
festival de la c Rose d'or » , au • Septem-
bre musical » , au « Festival de jazz » et
aux congrès , de toules sortes pouvant
être organisés en toute saison. Par ailleurs,
il est nécessaire d'améliorer au maximum
l'équipement touristique montreusien exis-
tant.

YVERDON
Dégâts... dégâts...
(c) A la suite de la tempête, des dégâts ont
été enregistrés à Yverdon. A 7 h 10 le toit
d'un immeuble à la route de Lausanne s'est
soulevé. Un entrepreneur d'Yverdon est in-
terven u pour réparer les dégâts. A 8 h 45,
c'était au tour d'une cheminée d'un bâti-
ment du quai de la Thièle, qui s'est abattue
sur la route. A 8 h 50, des plaques de tôle
des ateliers CFF se sont envolées jusqu 'à
la rue de l'Arsenal. On signale également
des interruptions de courant , hier matin,
dans la région de Pomy, Chèvressy, Cuarny,
de 5 h 40 jusqu 'à 7 h 30.

Un aspirant gendarme tué par
la tempête près d'Anxeindaz
(sp) Deux j eunes gens en séjour dans la
région ont découvert entre Anzeindaz et la
cabane Barraud , le corps sans vie du j eune
Fernand Durussel, de Lausanne, aspirant
à l'Ecole de gendarmerie vaudoise (c'est
le deuxième mort de cette école en peu
de temps : le premier avait été tué à
Thoune par une porte de garage). Le jeun e
Durussel devait prendre son service lundi
matin. On pense qu'il est mort de froid
et d'épuisement dans la tempête, peut-être
même étouffé par les rafales de neige.

La victime était âgée de 23 ans. C'était
un habitué de la montagne. Il était parti
de Solalex à peaux de phoque , mercredi.
Ce jour-là , U rencontra à la Barboleusaz ,
soit quelques kilomètres plus bas, un des
jeunes gens qui passaient la fin de l'année
et le Nouvel-An à la cabane Barraud , au-
dessus d'Anzeindaz, et qui redescendait en
plaine reprendre son travail. Ce skieur lui
dit :

— Tu n'a qu'à suivre mes traces (Du-
ressel se rendait à Barraud).

Des six jeunes gens qui se trouvaient à
Barraud , aucun ne l'attendait. C'est tout à
fait par hasard que deux d'entre eux, di-
manche matin, le découvrirent sans vie,
dans la tourmente, à quelques mètres du
refuge Giacomini, qui se trouve entre An-
zeindaz et la cabane Barraud. Ils se ren-
dirent chez Giacomini, qui n'était pas là
et forcèrent la porte pour téléphoner et
donner l'alarme. Peu après, la tempête
coupait le contact. Aujourd'hui, lundi , une
colonne de secours de cinq hommes entraî-
nés, conduite par M. Eric Wattenhofer, de

Villars , se rendra sur les lieux et va ainsi
courir un très grand risque (c'est pourquoi
elle n'est pas plus nombreuse) : le danger
d'avalanche est permanent.

Par ailleurs, des touristes se trouvent-
ils en difficulté dans la région ? Sont-ils
bloqués quelque part ? Une avalanche
a-t-elle fait des victimes ? Impossible de le
savoir avant un ou deux jours. Train contre

voiture :
deux blessés

(sp) Samedi, vers 9 h 20, sur la route
secondaire le Sentier - Vers-chez-le-Maître,
au passage à niveau des Moulins, un au-
tomobiliste, M. Marcel-Ami Aubert, 56 ans,
entrepreneur en transports à Vers-chez-Ie-
Maitre, roulant sur les Moulins, a été
atteint par l'automotrice d'un train roulant
du Pont vers le Brassus. M. Aubert était
accompagné de son fils Daniel , 29 ans.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital
du Sentier souffrant de contusions et de
plaies sur tout le corps. La voiture et
l'automotrice ont subi d'importants dégâts.

Des voyageurs bloqués sur la ligne
de Sainte-Croix, des routes coupées

La tempête a causé de gros dégâts
et des perturbations tant à la circula-
tion ferroviaire que routière dans la
région de Sainte-Croix. Le train des-
cendant de cette dernière localité en
direction d'Yverdon , qui devait arriver
en gare à 13 h 20 était toujours blo-
qué hier soir à 21 heures dans la
région Covatannaz-Forel. Une quin-
zaine de voyageurs étaient immobilisés
mais au chaud , dans une petite gare.
Quinze sapins étaient tombés sur la
ligne de la région précitée. On appre-
nait toutefois , en fin de soirée, que les
isolés avaient pu rejoindre Yverdon.
une motrice ayant pu arriver jus qu'à
eux.

La circulation routière était très
difficile.  Les routes de Vuitebœuf-Sainte-

Croix et de Buttes principalement ont
été bloquées.

Dès samedi déjà , tous les engins qui
pouvaient dégager les chaussées ont été
mis en action. Cependant, les routes
s'obstruaient au fur et à mesure tant
la tempête était violente. On a enregis-
tré des vents de 150 km à l'heure au
Chasseron. Certains automobilistes ayant
voulu passer par Villars-Burquin via
Mauborget sont restés « plantés » et
ont dû redescendre à pied I Deux chas-
se-neige sont restés bloqués durant plu-
sieurs heures sur la route Vuitebœuf-
Sainte-Croix au lieu dit « Le grand Con-
tour » . Si la route de Bullet à Maubor-
get a été ouverte samedi soir, par
contre dimanche on y a renoncé, pour
ouvrir dès que possible celle d'Yverdon-
Sainte-Croix.

Grave collision :
1 mort, 1 blessé

(sp) Un automobiliste roulant sur Moudon ,
sur la route Lausanne-Berne, samedi vers
14 h 40, en Marin , commune de Lausanne,
près du motel de Vert-Bois, a accroché
dans un dépassement l'angle gauche avant
d'un train routier. Une passagère, Mme
Rose-Marie Mélennec, 25 ans, demeurant
à Grenoble, fut éjectée. On la transporta
à l'hôpital cantonal grièvement blessée. Sa
fille Nathalie a été blessée légèrement à la
tête. La voiture est passablement endom-
magée.

Mme Rose-Marie Mélennec a succom-
bé à ses blessures samedi soir. Elle souf-
frait de lésions internes, notamment. Mme
Mélennec habitait Grenoble.

Non arrimés, trois vagons
dévaknt entre Onnens et Concise

Quand le vent provoque une collision de trains

Des vagons endommagés... par le vent.
(Avipress - B. Borel)

Hier , a 8 h 48, un accident de che-
min de fer s'est produit entre Onnens
et Concise. Une rame de trois vagons
de marchandises se trouvait à l'arrêt
sur une voie de garage en cul-de-sac.
Or, les véhicules ne disposant pas de
frein à main et n'ayant pas été immo-
bilisés par les sabots usuels, ils furent
poussés par le vent soufflant en tem-
pête et, la voie étant en légère décli-
vité, descendirent celle-ci pour aboutir
sur la voie principale Ncuchâtel-Yver-
don au moment même où arrivait un
train de marchandises se dirigeant
vers Yverdon.

Le mécanicien du train de marchan-
dises avait vu les vagons arriver sur la
voie ; il put ralentir son convoi qui ,
cependant , se jeta contre la rame folle.

Un déraillement s'ensuivit et la voie
Yverdon-Neuchâtel fut obstruée durant

toute la matinée. A Neuchâtel , les trains
circulant en direction de Lausanne stop-
paient à Concise et Vaumarcus et de
là les voyageurs étaient transbordés
par autocar jusqu 'à Yverdon . Dans le
sens contraire , les directs à destination
de Bienne et Zurich étaient déroutes
par Yverdon , Payerne Anet et Bienne.
Les voyageurs à destination de Bâle ou
de Zurich en partance de Neuchâtel
prirent des trains qui effectuaient la
navette entre Neuchâtel et Bienne.

Le vagon de secours de Lausanne et
une équipe spécialisée se sont rendus
sur les lieux et à midi le trafic rede-
venait normal.

L'enquête établira les causes exactes
de l'accident mais on peut s'étonner
que des vagons aient été laissés sans
arrimage aucun sur voie de garage.

MARTIGNY (ATS). — Dans la soirée
de dimanche, on annonçait une nouvelle
série de méfaits dus au mauvais temps.

C'est ainsi que la station valaisanne
de la Fouly est actuellement coupée du
reste du canton. Des centaines de skieurs
et spectateurs ayant participé aux cham-
pionnats valaisans de relais sont bloqués
dans la région. Les hôtels ne pouvant
suffire pour les accueillir tous, il fallut
s'adresser aux indigènes et aux proprié-
taires de chalets.

La tempête a entravé le trafic sur la
route du Grand-Saint-Bernard , entre
Martigny et le tunnel. Sur plusieurs
tronçons, la police dut établir des sens
uniques, les collisions devenant trop
nombreuses.

Dans la soirée de dimanche , le trafic
était dangereusement perturbé sur la
route cantonale Lausanne - Brigue, à la
hauteur de Vernayaz et d'Evionnaz. Des
files de voitures étaient bloquées.

On signale enfin des routes coupées
par des avalanches à Ferden et Oberwald.

Station valaisanne
isolée par la neige

Important vol
à Lausanne

(sp) On est entré par effraction dans
un commerce de gros, avenue du Sim-
plon , à Lausanne, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. La porte et plusieurs
tiroirs ont été forcés et les dégâts sont
importants. 11,000 francs en espèces ont
été emportés.

Quincaillerie cambriolée
à Morges

(sp) 1200 francs ont été volés par ef-
fraction dans la quincaillerie Rieben , à
Morges, au cours de la nuit de vendre-
di à samedi. Le vol a été constaté par
les employés, samedi matin , à l'ouver-
ture du magasin .

Les dégâts sont élevés.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut qno le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire A vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm,
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites fl* * EJTE0Ç pour

Pilules bAnlC -lO le Foie

L'incendie de Sévaz a fait pour
près de 250,000 fr. de dégâts

Ce qui reste du rura l incendie.
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement si-

gnalé samedi, un énorme incendie a
complètement détruit, dans la nuit de
vendredi à samedi, un rural du petit
village de Sévaz, près d'Estavayer-Ie-Lac.

Il était près de minuit, en effet, lors-
que le propriétaire de l'immeuble, M.
Henri Dubey, aperçut que la grange était
en flammes. Les pompiers de la localité,
rapidement secondés par ceux de Bussy
et -d—stavayer-le-Lac, se bornèrent à
sauver quelques meubles, mais aussi et
surtout à protéger les maisons voisines.
Un vent violent soufflait à ce moment.

(Avipress - Périsset)

Le poste de premiers secours de Payerne
se rendit aussi sur place, mais n'eut pas
à intervenir.

Huit t'êtes de bétail périrent dans le
brasier. Une bonne partie des machines
agricoles, ainsi que les récoltes, ont en
outre été anéanties. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 250,000 francs.

M. René Corminbœuf , juge d'instruc-
tion de la Broyé, a ouvert une enquête
peu après le début du sinistre. La sûreté
fribourgeoise a poursuivi les investiga-
tions samedi. Les causes de cet incendie
n'ont pas été établies pour le moment.
Une défectuosité des installations élec-
triques ou de la cheminée semble exclue.

D'autres informations ju-
rassiennes se trouvent
en page 7.

COURTELARY

(c )  Deux j eunes vendeuses de Courte-
larg, Mlles Marguerite Pfis ter et Pail-
lette Joliat (cette dernière la p lus jeune
vendeuse de Suisse), ont obtenu récem-
ment leur maîtrise fédérale .

Maîtrise fédérale

Mouvement suisse contre
l'armement nucléaire

Les universités suisses ont manifesté
un grand Intérêt pour la conception
soutenue par le « Postulat Arnold » de
la création d'un « Institut suisse de la
paix » , a déclaré M. Béguin devant la
dixième assemblée annuelle du « Mou-
vement suisse contre l'armement ato-
mique » samedi à Bienne.

Au cours d'une discussion publique,
le rédacteur de la « Neue Zuercher Zel-
tung ». Gâtant et M. Helnrich Bnchbln-
der , ont soulevé la question de savoir si
la Suisse pouvait signer un traité pos-
sible de non-prollfératlon des armes
atomiques sans condition aucune.

Au cours de leur réunion, les adversai-
res de l'armement atomique ont décidé
de ne pas organiser de « Marche de
Pâques » cette année, la déclaration pour
la paix au Viêt-nam du printemps
passé' ayant « trouvé un écho très po-
sitif , même si un groupe de communis-
tes maoïsants avait troublé les mani-
festations de façon désagréable ».

Quand la neige fait
des dégâts

(c) Les fortes chutes de neige enregis-
trées depuis samedi ont passablement
perturbé le trafic et causé plusieurs
collisions et accidents à Bienne. Les dé-
gâts sont importants, mais fort heureu-
sement, 11 n'y a pas eu de blessés.

A Bienne, on signale un sapin tombé
à la route d'Evilard . La circulation a
été détournée. A la rue de la Flore, la
palissade de bols d'un chantier est tom-
bée sur la route. A la rue de la Gare,
une vitrine s'est brisée au magasin Ca-
deras. Deux grues de chantier à la rue
de la Loge et à la rue Albert-Anker ont
dû être consolidées de peur que leur
flèche ne tombe. Une vitre de fenêtre
s'étant brisée à la rue des Artisans No 8,
le Jeune Jôrg Hemund qui contemplait
le paysage a été blessé et a dû être
conduit à l'hôpital. A la route de Berne,
collision entre deux atomoblles.

Les locaux de la
patinoire cambriolés

Dans la nuit de vendredi à samedi
entre 20 heures et 2 h 30, la caisse,
les locaux des clubs et le kiosque de
la patinoire artificielle de Bienne ont
reçu la visite de cambrioleurs qui se
sont emparés d'une certaine somme
d'argent , de cigarettes et de chocolat.
Les dégâts commis par les infractions
sont assez importants. La police en-
quête.

Manne bienvenue a
l'hôpital de Bienne

La commission de d'hôpital de Bien-
ne a pu - prendre connaissance, lors
de sa séance du 28 décembre, que par
son versement de 454,000 fr. du 22
décembre , la ville de Bienne a réglé
le reste de sa partici pation au déficit
1966 , fixée à la moitié de ce dernier.
Le canton a, de son côté, versé à
l'hôp ital en date du 14 décembre la
somme de 940 ,000 fr , représentant sa
quote-part au déf ic i t  1966, c'est-à-dire
l'autre moi t ié , ceci jusqu 'à un mon-
tant  d'environ 90,00(1 fr . restant in-
couvert.

ANET
Un sapin sur la route

(c) A la suite de l'ouragan qui a sévi
sur la région, un sapin est tombé sur la
route Anet - Morat. La route a été
bloquée durant quelques heures à la
circulation.

L U I I U I  w j a j i v i v - ,  i J W

Une énorme avalanche de neige poudreu-
se s'est déclenchée hier, entre 19 et 20

heures, à 150 mètres de la station des
Diablerets en aval, sur la ligne de chemin
de fer Aigle - Sépey - Diablerets. Un
chalet a été emporté, et l'on déplore la
mort d'une mère de famille. Son mari et
ses deux enfants ont disparu. Une colonne
de secours est sur place et sonde la couche
de neige. Le téléphone et l'électricité des
Diablerets ont été coupés, isolant ainsi la
station vaudoise.

Aux dernières nouvelles, on a re-
trouvé le corps de la mère de famille,
mais son identité n'est pas encore
connue. On recherche toujours le père
et les deux enfants disparus. Toute
la population mâle des Diablerets par-
ticipe aux recherches. Il se confirme
qu'un chalet a été emporté mais pas
d'autres comme on le craignait tout
d'abord. Il y a aussi le bétail dont on
ne sait pas ce qu 'il est devenu. Le
commandant de la police cantonale est
sur place, M. Huber s'est rendu sur
les lieux après beaucoup de difficultés.
Il n'y a toujours pas d'électricité mais
le téléphone est rétabli. D'autre part ,
l'endroit aurait déjà été ravagé par des
avalanches en 1923 et en 1940 et reboisé
depnis.

... et ailleurs dans
le canton

Rochers-de-Naye : aucun train ne circule
depuis samedi , l'hôtel est coupé.

Leysin : une partie du toit de la ferme
de M. Philippe Barroud a été emportée.
Les pompiers sont intervenus. La route
le Sépey - Leysin a été interdite à la mon-
tée dès 16 heures, mais réouverte dès
18 heures. Un chasse-neige a basculé au
bas d'un talus. Pas de blessé, heureusement.

Vers-1'Eglise : une avalanche est descen-
due au Lavahchy. On ignore s'il y a des
dégâts.

Villars : deux trains seulement sont
montés à Bretaye , à midi et à 15 h 30.

Villeneuve : les pompiers ont été appelés
à la plage, où le sous-sol du bâtiment des
bains était inondé.

Les Mosses : 120 m3 de sapins abattus
sur une centaine de mètres au-dessus de
la Comballaz , dès 9 h 15, avec deux cars
bloqués en aval .

Il a fallu 4 heures aux automobilistes
pour descendre sur l'autre versant, de la
Lécherette à l'Etivaz, en suivant le chasse-
neige , soit sur une distance d'environ 12 km.

A la Lécherette, personne n'osait sortir
des chalets, le matin , le vent soufflant à
plus de 100 km/heure.

Montreux : le quai s'est effondré à la
hauteur du pavillon de musique, sur 5 mè-
tres, et la chaussée est endommagée sur
plus de 200 mètres. Même spectacle entre
Veytaux et Territet , avec un ponton de
ski nautique emporté.

Orgevaux : deux chasse-neige sont blo-
qués, les vacanciers aussi. Les routes Or-
gevaux - Sonloup et Orgevau x - Villars
étant coupées.

Vevey : le Sauvetage et les P.S. sont
intervenus , au port , pour mettre en lieu
sûr , dix-neuf embarcations menaçant de
rompre leurs amarres et d'aller se fracasser
sur les enrochements.

Une avalanche
fait un mort

et trois disparus
aux Diablerets

Grave collision
sur un pont

SUGIEZ

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 30, une voiture de sport conduite par
M. Eric Haenzi, de Bienne, circulait de
Sugiez en direction d'Anet. A l'entrée du
pont de la Bibera, la voiture croisa un
car français qui arrivait en sens inverse. Elle
mordit sur la banquette droite, heurta tour à
tour le parapet de droite, l'arrière du car,
enfin le parapet gauche. Le conducteur,
souffrant d'une blessure ouverte au visage,
et sa passagère, souffrant d'une fracture du
bassin, d'une grave blessure à une jambe et
de coupures au visage, durent être hospita-
lisés. La voiture n 'est plus qu 'un amas de
ferraille

CUGY
La foudre sur

une villa
Au cours de l'orage qui s'est abattu

hier matin sur le canton de Fribourg,
la foudre est tombée vers 8 heures sur
la villa de M. Robert Terriard , vétéri-
naire à Cugy. L'antenne TV ainsi que
les conduites d'eau de l'immeuble ont
été fortement endommagées. Un mur
fut même fissuré. La maison , cons-
truite il y a deux ans, a subi pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

D'autre part , à la suite de ce coup de
foudre, le village tout entier fut privé
de téléphone. Le rétablissement des
communications s'est fait à partir de
16 heures. Enfin , dans la plupart des
maisons, les fusibles de courant élec-
trique ont sauté.

LIEBISTORF
Cyclomotoriste blessé

(c) Hier vers 16 heures, une voiture circu-
lait de Liebistorf (Lac) en direction de Cor-
mondes. A la croisée de la Chapelle, à Lie-
bistorf , elle heurta un cyclomotoriste qui
arrivait en sens inverse, M. Remy, âgé de
63 ans, de Liebistorf. Souffrant notamment
d'une double fracture d'une jambe, le cyclo-
motoriste fut transporté à l'hôpital de l'Ile ,
à Berne.

WUENNEWIL
Arrêt dangereux

(c) Hier, vers 17 heures , un véhicule qui
circulait de Fribourg en direction de Berne ,
s'arrêta sur la route principale à Felsenegg
(commune de Wuenne%vil ), près d'une station
d'essence. Un véhicule survin t derrière lui ,
l'emboutit et lui causa pour quelque 3500
francs de dégâts . Les occupants de la pre-
mière voiture souffrent de blessures très
légères.

BUCHILLON

(c) Hier après-midi, vers 16 heures, un au-
tomobiliste italien domicilié à Berne, M.
Franco Brignoni, 48 ans, circulait sur la
route nationale de Gempenach en direction
de Morat. Sur un tronçon rectiligne, dans la
forêt de Buchillon, il fit un dépassement et
entra en collision avec une voiture conduite
par M. Mauro Matioli, 28 ans. domicilié à
Reinach, qui arrivait normalement en sens
inverse. Les deux conducteurs furent blessés,
ainsi que Mme Greti Brignoni. Tous trois
souffrent de fractures diverses et sont hospi-
talisés à Meyriez. Les dégâts sont estimés à
10,000 francs.

Collision frontale :
trois blessés graves

Les lignes électriques du canton
ont particulièrement souffert...

La tempête qui a sévi sur tout le pays
a également fait des dégâts dans le can-

ton de Fribourg. A Moléson-village, où
devait avoir lieu la deuxième journée des
19mes Concours bullois, la tempête souf-
fla avec tant de violence que de nom-
breux sapins furent brisés, deux d'entre
eux tombant même sur une ligne électri-
que, les installations de remontée mécani-
que furent privées de courant et les con-
cours durent être supprimés. Des dégâts
sont signalés au restaurant de Plan-Francey.

A Riaz, un sapin situé près de la for-
ge, en plein village, s'abattit en empor-
tant une ligne électrique dont les fils tom-
bèrent sur la route cantonale. La gendar-
merie de Bulle dut intervenir pour assu-
rer l'écoulement du trafic.

A 2 km en amont de Montbovon , plu-

sieurs sapins se sont abattus tant sur la
voie M.O.B. que sur la route Bulle -
Château-d'Œx. Les horaires ont été per-
turbés.

Enfin , des lignes électriques ont été ar-
rachées dans la région de Châtel-Saint-
Denis et d'Oron. La chute d'un sapin a
coupé la route entre Sugiez et Anet.

BULLE

(c) Samedi, vers 16 h 10, à la rue de
Vevey, à Bulle , un automobiliste alle-
mand refusa la priorité à un conduc-
teur fribourgeois et les deux véhicules
entrèrent en collision. Mais auparavant
et à la même rue, vers 14 h 45, une
voiture conduite par Mme Marcel Sa-
vary, domiciliée à Bulle, entra en vio-
lente collision avec une auto vaudoise,
après avoir dérapé sur la route ennei-
gée. Mme Savary fut éjectée et dut être
hospitalisée, souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de contusions diverses.
Un passager de la voiture vaudoise fut
atteint  légèrement. Les dégâts sont esti-
més à 12,000 fr., pour les deux colli-
sions.

Orage sur la Broyé
(c) Une violente tempête accompagnée
d'éclairs et de coups de tonnerre s'est
abattue , hier matin , sur la rive sud du
lac . Le vent qui soufflait avec force a
renversé quel ques arbres, tandis que
plusieurs antennes de télévision étaient
abîmées sur les toits d'Estavayer. Des
tuiles jonchaient les rues.

De vastes flaques d'eau se sont for-
mées, ces jours derniers, dans les
champs où tout travail est actuelle-
ment impossible. Plusieurs agriculteurs
broyards qui charriaient le fumier se
sont embourbés avec leurs véhicules.
D'autre part , des automobilistes ont
réalisé la même fâcheuse expérience
sur les chemins de campagne où le
croisement des véhicules est diff ic i le .

Gros dégâts

GUIN

(c) Une foule émue a assisté à Guin
(Singine), aux obsèques de Mlle Marie
Goetschmann , sage-femme qui est décédée
à l'âge de 70 ans. Pendan t un demi-siècle,
elle avai t présidé à la naissance de plus
de 2000 enfants de la région.

Le secrétaire communal de la commune
de Guin , M. Robert Brulhardt , âgé de
66 ans, vient de faire valoir son droit
à une retraite bien méritée. Son succes-
seur a été désigné en la personne de

Ainsi va la vie...



Cette fois, de la neige, il y en a

'--es chasse-neige ne vont pas partout, et lorsqu 'il s'agit de tracer un sentier ou
de nettoyer des escaliers, le racloir est toujours d'actualité...

Bien des automobilistes se sont laissés surprendre et, hier matin, ce
spectacle n'était pas rare. Ainsi, même si le chauffage de certaines
automobiles était défectueux, les conducteurs avaient le temps de

chauffer leurs muscles avant de pénétrer dans leurs
voitures frigorifiques.

Construction d'une antenne
de TV collective à Moutier

En fin de semaine se sont réunis, à
Moutier, les initiateurs de la construc-
tion d'une antenne collective de TV à
Moutier. Au cours de cette séance, le
rapport suivant a été présenté :

En novembre 1966, le Conseil muni-
cipal de Moutier décidait la création
d'une commission spéciale en vue d'étu-
dier la pose d'une antenne collective
de TV. Cette commission se mit immé-
diatement au travail et, le 2 février
1967, elle présentait son rapport au
Conseil municipal. La commission pro-
posait de préaviser favorablement la
demande d'une concession d'un spécia-
liste à Tramelan, qui était l'auteur des
installations de Tramelan et de la
Chaux-de-Fonds. Cette maison a dès
lors été chargée de préparer ces instal-
lations dont le coût se monte à un
million de francs. Il fut dès lors créé
une société sous le nom « Antenne col-
lective de télévision Moutier ». M. Vran-
zoni, conseiller national, en est le pré-
sident. Les travaux débutèrent le 9 no-
vembre par le creusage et la pose du
câMe dès le lieu dit « Rouge-Champ »,
en direction de la Montagne de Mou-
tier, par la tranchée faite par le syn-

dicat des eaux de la Montagne de Mou-
tier qui céda un droit de passage. De
grandes difficultés ont surg i avec un
propriétaire de la Montagne qui s'obs-
tine à ne pas céder le passage du câble
sur son terrain. On souhaite et on
espère que l'on arrivera à une solution
satisfaisante.

Le retard mis à l'exploitation do
l'antenne est dû à différents motifs
dont , en particulier, l'enquête auprès
des propriétaires, réalisations de plans
de détails pour l'accès en ville. La
neige va maintenant  a rrêter momenta-
nément la poursuite des travaux. Du-
rant cette pose, les techniciens seront
occupés à l ' installation de différents
relais en ville de Moutier. Dès le prin-
temps, les travaux extérieurs pourront
continuer et si rien d'extraordinaire ne
vient  contrecarrer la marche des tra-
vaux , d'ici peu l'antenne pourra entrer
en service.

D'autre part , il s'est constitué un
comité ATV pour Moutier et environs.
Sa mission sera : ouvrir une salle ATV
(Amis de la télévision), organiser des
forums et des enquêtes sur les pro-
grammes.

Ad. G.

Refus de priorité :
quatre blessés

COLOMBIER

Samedi soir à 20 heures, M. Alphonse
Jean , 1931, gérant de station, domicilié à
Ballaigues , circulait sur la route de la Côte
à- Colombier' en direction d'Auvernier. Ar-
rivé à l'intersection de cette rue et de la
route de raccordement de la Bréna, il
n 'observa pas le signal .Céder le passa-'
ge », et entra en collision avec une auto-
mobile conduite par M. Gilbert Cuche,
1929, sellier-tapissier , domicilié à Dombres-
son . qui circulait d'Auvernier en direction
de la RN 5.

Le conducteur de la première voiture,
M. Jean souffre de coupures aux deux
mains et se plaint de douleurs au genou
droit. Sa femme , Ginette , née en 1933,
souffre de coupures au visage. Le conduc-
teur de l'autre véhicule , M. Cuche, se
plaint de douleurs à la nuque ; sa femme
Colette, née en 1929, souffre de douleurs
aux jambes et d'une contusion au nez.
Les dégâts matériels sont importants aux
deux véhicules. Le constat a été fait par
la gendarmerie de Boudry.

Beamon et Seagren
brillent

à San-Francisco
Le perchiste Bob Seagren et le sauteur

en longueur Bob Beamon ont tenu la ve-
dette à la réunion en salle organisée à San-
Francisco et dont voici les résultats :

60 yards : 1. Billy Gaines , 6" ; 2. Charlie
Greene, 6". 300 yards : 1, Tommie Smith,
31" 9 ;  2. Jerry Williams , 32" 6. 440 yards :
1. Lee Evans , 48" 5 ; 2. Jim Kemp, 48" 9.
600 yards : 1. Martin McGrady, t ' 10" 9 ; 2.
Ron Whitncy, l ' l l " 4 .  1000 yards : 1. Jerry
Thompson , 2' 14" 3. 1 mile : 1. Preston Da-
vis, 4' 04" 8 ; 2. Ulf Hœbert (Sj) 4' 06".
60 vards haies : 1. Earl McCuiloch 7"2;
2. Ralph Boston , 7" 2. Hauteur : 1, J.
Dahlgren (Su) 2 m 10 ; 2. Dick Fosbury,
2 m 07. Longueur : 1. Bob Beamon , 8 m
17; 2. Gayle Hopkins , 7 m 58 ; 3. Ralph
Boston , 7 m 33. Perche : 1. Bob Seagren
5 m 33 ; 2. H. Vaughn , 5 m 03. Triple
saut : 1. Charles Craig, 15 m 63. Poids :
1. George Woods , 19 m 71 ; 2. Dave Mag-
gard , 19 m 40. 60 yards haies dames :
1. Chéris Shcrrard , 7" 7.

(c) Hier matin, vers 8 heures,
alors que les rafales de vent d'ouest
atteignaient des pointes de près de
80 km-h, un éclair bleu a subite-
ment illuminé la pénombre de cette
aube de la Saint-JLucien. Il a été
suivi d'un violent coup de tonnerre
dont le bruit, atténué par le siffle-
ment du vent, n'a sans doute pas
été perçu par beaucoup de Vallon-
niers, encore endormis à cette heu-
re-là un dimanche d'hiver.

Deux dictons de l'almanach se rap-
portent à ce phénomène atmosphé-
rique :

S'il tonne en janvier ,
Cuves au fumier I

et
Tonnerre de janvier
Fait les cimetières comblés

» . Jît l'hiver est avprté .I _, .
Et comme nous ne sommes qu 'à

deux jours de l'Epiphanie (ou jour
des rois) qui, cette année, fut co-
pieusement arrosée, citons cet autre
adage :

Pluie aux Rois,
Blé jusqu 'au toit I

Tonnerre sur le Vallon

_a tempête de neige a tait rage dans
la vallée des Ponts. Les chasse-neige n 'ont
cessé de circuler pour maintenir ouver-
tes rues et routes. Les remparts sont de
plus d'un mètre dans les rues des Ponts-
de-Martel.

Première
^ 

conséquence de la tempête : le
slalom spécial pour lequel notre ski-club
avait tan t travaillé a été supprimé.

Deuxième conséquence : le Pont-Sagne
est en panne , non pas par la neige , car
nous l'avons constaté nous-mêmes, les mo-
yens de déblayement de la voie sont ac-
tuellement tels qu 'aucun bord de triangle
ne se fait plus le long de la voie lors-
qu 'elle est suffisamment éloignée de la
route cantonale , donc dans sa majeure
partie. Seul pendant tout le matin , le Pont-
Sagne était à l'heure en gare de la
Chaux-de-Fonds. Ce que ne comprenaien t
pas les voyageurs, c'est que notre petit
train attendait les correspondances CFF qui ,
elles , avaient passablement de retard.

Mais le train partant des Ponts-de-Martel
à 12 h 55 a dû rebrousser chemin à la
Corbatière , la ligne de contact ayant été
atteinte par un , puis trois sapins déracinés
dans la forêt sur la descente de la Chaux-
de-Fonds, à quelque cent mètres de la
station électrique d'alimentation. Un poteau
a même été sectionné à sa base ; immé-
diatement, les mesures nécessaires ont
été prises pour évacuer les sapins déra-
cinés et pour demander aux spécialistes
de réparer la ligne. Ceux-ci ne pourront
effectuer le travail que ce matin . En at-
tendant , des cars des transports en com-
mun de la Chaux-de-Fonds assurent le
service.

L'expérience est faite : il sera nécessaire
d'organiser le dépannage différemment à
l'avenir, car la neige est moins un obstacle
pour le train le Pont-Sagne que pour les
au tomobiles sur nos routes étroites de la
vallée.

Les malheurs du train
Le Pont - Sagne

A l'image de plusieurs stations impor-
tantes de Suisse, la gare du Locle possède
depuis jeudi un distributeur automatique
de billets qui a été installé dans le hall
à côté de la salle d'attente. Cet appareil
est assez imposant car il est composé
d'un double automate et d'un échangeur
de monnaie. Il entrera en service aujour-
d'hui. Les trois premiers jours seront sur-
tout consacrés à des essais.

Ce distributeur desservira près d'une cin-
quantaine de localités. Les voyageurs pour-
ront obtenir des billets simple course, al-
ler et retour , place entière et demi-place.

L'installation de cette machine constitue
un important pas en direction de l'automa-
tion. Elle rendra d'appréciables services aux
voyageurs et permettra une plus grande
fluidité du trafic.

La gare se modernise

LE LOCLE

(c) Dimanche, à 15 heures, près d'une
station d'essence au col des Roches, un au-
tomobiliste, E. S., a accroché, en faisant
une marche arrière , un douanier des Ver-
rières , M. J. N. qui a eu la jambe frac-
turée. 11 a été transporté à l'hôpital du
Locle.

Collision
Samedi à 18 heures, un automobiliste,

qui n'avait pas accordé la priorité à une
autre automobile au carrefour des rues de
la Banque et du Temple, a provoqué une
collision. Gros dégâts.

Une fausse manœuvre

BROT-PLÀMBOZ

Alors qu'en ville le lait est vendu en
berl ingots et d'autres manières telle-
ment prati ques et simples pour les mé-
nagères, ce précieux liquide dont on a
besoin n'arrive pas sans peine à la
centrale ni dans les magasins.

Dans notre commune, qui s'étend sur
7 km et qui comprend quatre hameaux,
il a fallu aménager trois laiteries : au
Joratel, à Brot-Dessu s et aux Petits-
Ponts. Quant aux agriculteurs de Plam-
boz, pour un trajet plus court, ils li-
vrent leur lait aux Cœudres, hameau
situé sur la commune de la S&gne.
Ainsi , nos agriculteurs, surtout pour
les saisons rudes de l'hiver, apportent
le -lait dans leur laiterie respective. Là,
il est centrifugé, puis transporté à la
centrale de Neuchâtel.

Ces trois sociétés, qui connaissent
une vie active depuis plusieurs années,
ont nommé leurs comités pour l'année
1968 dans la composition suivante :

Au Joratel : président, M. Etienne
Robert ; vice-président et caissier, M.
Roland Monot ; secrétaire, M. Marcel
Jeanneret ; le coulage du lait est fait
par M. Ali Jeanneret.

A Brot-Dessus : M. Pierre Zmoos est
président ; le vice-président est M. Ar-
nold H a l d i m a n n  ; le secrétaire des ver-
baux est M. Maurice Jeanneret ; la se-
crétaire-caissière est Mme Josiane Sut-
ter ; le coulage est fait  par Mme Eliane
Robert."- -"-- <• ¦ ¦ •¦¦ nui:» ,UJM MI OUUI I

Aux Petits-Ponts : le président est
M. Edouard Jacot ; le vice-président,
M. Maurice Maire ; le secrétaire-cais-
sier, M. Willy Perret ; tandis que le
coulage est fai t  par M. Robert Perret.

Comité 1968 des trois
Sociétés laitières

LA BREVINE

(c) Depuis samedi , la neige est tombée
presque sans discontinuer et dimanche soir
il y avait 85 centimètres de neige.

Les chasse-neige se sont efforcés d'ou-
vrir les routes qui malgré tout furent fer-
mées par moments entre la Chaux-du-Mi-
lieu et la Brévine.

Dimanche soir vers 19 h 30 tout était
ouvert. Mais ce sont les paysans qui ont
à faire pour porter leur lait à la froma-
gerie. Il faut prendre les chevaux. Dimanche
matin , on enregistrait 49 mm d'eau une
fois la neige fondue.

Neige et eau

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice i - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef : Jean Hostettl er

IS i  

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons repas
une ou deux pastilles digestives Rennie
que vous laisserez fondre dans la bou-
che. Les principes actifs qu 'elles con-
tiennent ont un e f fe t  calmant sur la
muqueuse gastrique et elles neutralisent
si bien l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, de somno-
lence qui accompagnent les digestions
difficiles se dissipent en peu de temps.

Rennie , c'est la paix de l'estomac !

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.

r ft_sr i
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Magasins partout et :
Neuchâtel : 3, rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle : 4, rue du Pont

tél. 5 36 50
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle

tél. 2 83 83
place du Marché
tel 3 23 92

e A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « La Comtesse de

Hong-Kong », Charlie Chaplin , 20 h 30 ;
« Lieutenant Robinson Crusoë » , de Dis-
ney, 15 h.

Scala : « Six Femmes pour l'assassin ».
Plaza : « Grand Prix ».
Palace : « La Kermesse héroïque » , de Fey-

der (15 h et 20 h 30) ; 17 h 30 : « Eve
inconnue *, de Jacopetti.

Eden : « Indomptable Angélique » .
Corso : « Oscar » , Louis de Funès.
Pharmacie d'office : Bernard , L.-Robert 21.

Dès 22 h , No 11.
Médecin d'office, dentiste : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
EXPOSITIONS. — Bibliothèque publique i

documents la Chaux-de-Fonds 1917.
Galerie du Manoir : dessins d'Hubert Que-

loz.

• A U  L O C L E
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Asté-

rix le Gaulois » .
Pharmacie d'office : Coopérative.

FLEURIER

(sp) Lors de la séance réservée à l'exa-
men du budget pour 1S68, le Conseil
général fleurlsan a accepté sans opposi-
tion de « débloquer s un crédit de plu-
sieurs 

^dizaines de milliers de francs
pour permettre au Conseil communal
d'acquérir un engin motorisé à. l'usage
du personnel des travaux publics.

La nécessité d'un tel achat vient
d'être prouvée ces Jours derniers. N'a-
t-on pas vu l'équipe des ouvriers de la
voirie transporter dans des tombereaux
à bras des mètres cubes et des mètres
cubes de neige qui encombraient les
carrefours et les bords des rues ? A
l'âge de la rationalisation et de la
motorisation, nos autorités ont fort bien
agi en sollicitant une somme. Importan-
te pour doter leur service des ponts et
chaussées du matériel automobile indis-
pensable.

Où l'achat d'un engin
motorisé pour les

travaux publics se justifie

FEUILLE D'AVIS l|k.
DE NEUCHÂTEL m.
Réception des annonces I Bk
et des abonnements

AU LOCH ; j
chez Mme S. FAVRE ' 

j
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs
Journaux j

__ é - ss - ios _ ûu CA O.
à Lausanne

Le secrétariat général du C.I.O. annon-
ce que la commission executive de cet or-
ganisme se réunira à Lausanne les 26 et
27 janvier prochains. Les 27 et 28 jan-
vier , la commission executive tiendra une
réunion commune avec les fédérations in-
ternationales sportives. A propos du con-
grès olympique qui figure à l'ordre du
jour de cette réunion , le comité interna-
tional olympique fait remarquer que le con
grès olympique qui groupe les membres
du CIO, les représentants des C.N.O. (co-
mités nationaux olympiques) et les repré-
sentants des fédérations internationales , ne
s'est pas réuni depuis la veille des Jeux
olympiques de Berlin en 1936.

En effet , le nombre croissant des repré-
sentants des fédérations internationales et
des CNO obligerait à une réunion gigan-
tesque, aussi le CIO a-t-U jugé préférable
depuis quelques années de s'entretenir soit
avec les représentants des CNO soit avec
ceux des fédérations internationales. Ces
deux derniers organismes ayant des pro-
blèmes d'essence totalement différente à
traiter avec le C.I.O.

Parficipatioi de choix
aux épreuves
de Grindelwaid

Les 30mes courses internat ionales
féminines  de Grindelwaid bénéficient
de la proximité des Jeux olympiques.
Elles offrent en effet  la possibilit é
de glaner des points F.I.S. qui sont
importants en vue de l'ordre des dé-
parts des épreuves de Chamrousse.

A Grindelwaid , 95 concurrentes re-
présenteront 16 pays. Les courses au-
ront lieu du 9 au 12 janvier. Les
chutes de neige de ces derniers jours
ont permis d ' in tens i f ie r  le travail  de
pré paration sur les p istes.

Voici le programme :
Mard i 9 janvier  : Slalom en deux

manches . — Mercredi 10 janvier  : Sla-
lom géant.  — Jeudi 11 janvier : en-
t ra înement  non stop. — Vendredi 12
janvier : descente .

Voici les pays engagés : Chili , Alle-
magne , France, Grande-Bretagne , You-
goslavie, Ital ie , Canada , Liechtenstein ,
Norvège , Autriche , Pologne , Suède ,
URSS , Suisse, Tchécoslovaquie et
Etats-Unis. Toutes les équi pes natio-
nales annoncent leurs meilleures spé-
cialistes.

HIEX 4;v©nf_îà4iiJ|̂ H
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Collision:
Une jeune chimiste

biessée

VAUMARCUS

Samedi à 11 h 50, au volan t d'une auto-
mobile appartenant à une ' entreprise de
Neuchâtel , M. Antonio Viquario, 1920,
chauffeur , domicilié à Colombier, venait
de quitter la place de parcs du Relais de
la Mouette à Vaumarcus pour se diriger
sur Yverdon. En s'engagean t sur la RN 5,
il n'accorda pas la priorité à l'automobile
conduite par M. Marcel Senaud , né en
1938, hôtelier , domicilié à Montreux, qui
circulait de Saint-Aubin en direction
d'Yverdon.

L'avant de la seconde voiture heurta
l'arrière droit de celle de M. Viquario.
Mlle Elvira Christofaro , née en 1935, chi-
miste , domiciliée à Saint-Saphorin , qui avait
pris place dans l' automobile de M. Senaud ,
souffre de contusions et d'éraflurcs au ge-
nou droit et de distorsion de la cheville
droite. Après avoir reçu les soins à l'hô-
pital de la Béroche , elle a pu rejoindre
son domicile. Seule la voitu re de M. Se-
naud a été fortement endommagée _ à
l' avant. C'est la gendarmerie de Saint-
Aubin et de Boudry qui a procédé au
constat.

MALLERAY-BÉVILARD

(c) En fin d'année, la maison Schau-
blin a fêté ses anciens ouvriers. Parmi
eux se trouvait M. Maurice Girod qui
accomplissait ses cinquante ans d'acti-
vité dans la maison. M. Girod fut le
troisième apprenti de l'usine Schâublin.

50 ans de
fidèles services

MOUTIER

(c) Samedi, à 11 h 30 environ, une
masse de pierres et de terre de près de
dix mètres cubes a glissé sur la route
cantonale, à l'entrée des gorges de
Court. Dans le.courant de l'après-midi,
le trafic, interrompu, a pu reprendre.

Eboulement dans les
gorges de Court

(c) Dans la plupart des localités du
Jura , c'est aujourd'hui, lundi, la ren-
trée des classes. Nouvelle étape jusqu'à
Pâques qui, cette année, tombe sur le
14 avril.

Semaine de prière
(c) La semaine de prière universelle
s'est ouverte à Reconvilier le dimanch e
7 janvier. Elle durera jus qu'au diman-
che 14 janvier.

Rentrée des classes

LA JOUX

(c) Hier vers 13 heures, un automobiliste
de Morlon circulait de son domicile en di-
rection de Romont. Au heu dit « Les Cha-
fornes » . sur le territoire de la commune
de la Joux (Glane), il entra en collision avec
la voiture d'un automobiliste de Grangettes,
au moment où une bourrasque de neige ren-
dait la visibilité nulle. Le conducteur do
Morlon et son épouse souffrant tous deux
de contusions sans gravité aux mains et au
visage. Les dégâts atteignent près de 3000
francs.

Visibilité nulle...

PRÈS DE DELiMONT

nier soir a M n 30, à la bifurcation
Courtételle-Delémont-Develier, un automobi-
liste italien de Bassecourt a perdu le con-
trôle de sa machine après avoir passé dans
une congère. Il est allé se jeter contre une
voiture de Rossemaison qui venait en sens
inverse. Les véhicules ont subi pour 6000 fr
de dégâts. Mlle E. Moretti, âgée de 27 ans,
passagère de la voiture de Bassecourt, a subi
différentes blessures et a été transportée en
ambulance à l'hôpital de Delémont.Peu après cet accident, un taxi de Delé-mont est allé se jeter contre la voiture deRossemaison qui était arrêtée au bord de
la route, faisant ainsi pour 500 fr. de dégâts

Trois voitures
endommagées

TRAMELAN

AW _>uus sa première séance de l'an-née, le Conseil municipal de Tramelan
a procédé à la répartition des charges
entre les conseillers.

Maire : M. Willy Jeanneret (adminis-
tration générale, police, tutelle, cura-telles) ; vice-maire : M. Roger Perrin(salubrité publique) ; M. Hans Suider
(développement et industries nouvelles,
tourisme) ; M. Paul Froidevaux (forêts
service du feu) ; M. Yvan Gagnebin
(services industriels , abattoirs) ; M.Gérald Hasler (agriculture, pâturages) •
M. André Meyrat (écoles) ; M. Jean Pa-ratte (finances et impôts , achats et
ventes de terrains, home et colonies devacances) ; M. Roger Perrin (œuvres
sociales, hospice, place de sports) ; M.
Léo Vuilleumier (travaux publics, urba-nisme).

Répartition des charges
au Conseil municipal

RECONVILIER

(c) Le rapport de l'inspecteur des vian-
des fait constater qu'en 1967 il a été
abattu 4 taureaux, 2 bœufs, 36 vaches,
23 génisses, 203 veaux, 8 moutons et
652 porcs.

On a beaucoup
consommé de viande

Vous êtes
sans
complexe !
Vous pouvez alors fumer
la cigarette qui vous plaît,
même — et surtout — si elle ne
fait pas <distinguished>!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-
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LA PRISONNIERE DU < CHATAM »
par 24

I-ONA BALASSA

— Nous ne courons aucun risque, Péronés est prévenu ,
répondit Zafya. Il faudra vingt-cinq minutes à l'ingénieur pour
atteindre le cargo et, à son arrivée, celui-ci s'apprêtera à lever
l'ancre. Péronés l'accueillera. Je n'ai pas à offrir à ce M. Holt
une cabine privée avec salle de bains particulière...

Un boy vint annoncer qu'on demandait M. Abela au télé-
phone. Avant de qu itter la pièce, il chuchota à son associé.

— Arrange les choses avec Zafya.
Rafaeli entraîna ce dernier vers la fenêtre et lui dit :
— Sois raisonnable, reconnais que notre plan est magnifi-

que. Renonce à ton action sur la bourse et nous te prenons
dans notre consortium avec 30 %.

— Laisse tomber Abela et faisons l'affaire tous les deux.
Je te ferai ouvrir auprès de la banque Nagrib un compte
de 100,000 livres. Jusqu'ici tu as vu en moi un simple inter-
médiaire pouvant vous procurer le bateau , il te faudra ap-
prendre à me considérer comme un associé majoritaire.

— Il est difficile de faire des affaires avec toi, dit Rafaeli.
— Faisons-les seuls à 50 %. Pourquoi nous encombrer

d'Abela ? J'ai des relations avec les plus importants courtiers
en bourse et les plus gros financiers du Moyen-Orient. Nous
inonderons les marchés d'actions du canal aussi longtemps
que le cours ne sera pas avantageux et nous les rachèterons
quand elles seront tombées à 15 %. Travaille avec moi, tu
t'en porteras bien.

'— D'accord, dit doucement Rafaeli en regardant avec
crainte autour de lui. Mais gare à toi, si tu essaies de me
jouer un tour.

— Ai-je l'air d'un voleur ? protesta Zafya avec indignation.

(Copyright Miralmonde)

A cet instant comme Abela reparaissait , Rafaeli lui
annonça :

— Ce petit malentendu est dissipé. Zafya renonce à faire
cavalier seul, il marchera de concert avec nous.

— Voilà une résolution pleine de sagesse, à condition que
tu t'y tiennes. (Abela lança à Zafya un coup d'œil soupçon-
neux et inamical.) Sinon, tu t'en repentiras .

X X X

Holt prêta l'oreille. N'avait-on pas frappé à la porte de sa
chambre ? Il était épuisé ; toute la journée, il avait marché
sous le soleil brûlant.

Une silhouette féminine qui se tenait sur le seuil , s'inclina
sans relever son voile.

— Je t 'apporte un message, seigneur. La jeune fille que tu
cherches est à bord du « Chatam ».

— Tu mens. Tu agis sur l'ordre de quelqu 'un, ton maître
probablement. Dis-lui que je ne te crosi pas...

Fatima tendit le bras et déposa sur la table deux objets
brillants : le revolver d'Usé et un bracelet que Holt reconnut

— Crois-tu maintenant que j e t'ai dit la vérité ?
La vue de ces pièces à conviction ne suffit pas à dissiper

totalement les doutes de l'ingénieur.
— Aucun étranger n'est autorisé à monter à bord du « Cha-

tam ».
— Le matelot de garde a laissé passer la jeu ne fille , il

croit qu'elle est l'amie du troisième mécanicien , répliqua l'en-
voyée de Zafya.

Le silence régna un instant dans la pièce, puis brusquement
Fatima se rapprocha de Holt.

— Le bateau lève l'ancre dans une demi-heure. Dépêche-toi ,
seigneur. La jeune fille blonde court un grand danger.

L'ingénieur saisit son manteau de pluie accroché à la pa-
roi, s'assura qu'il avait bien son revolver et quitta l'hôtel en
compagnie de la messagère. Lorsqu'ils furent dehors, il re-
garda autour de lui, la jeune Arabe avait disparu. En vain ,
il la chercha, la circulation l'avait engloutie. Maintenant une
pensée le dominait : « Atteindre le « Chatam » au plus tôt. »

i H gagna le port en passant par des ruelles mal éclairées,
Port-Saïd était un véritable abcès infecté par la crasse et le
vice de l'Orient. On voyait ici le revers du canal. Des femmes
à la peau recouverte de blanc, de brun, de noir et de jaune
tentèrent de l'arrêter ; sans les voir il poursuivit sa route.

Enfin il déboucha sur le Shari-el-Sultan-Hussein, le quai
de Port-Saïd . Des barques attendaient , prêtes à transporter
les voyageurs, Holt sauta dans l'une d'elles.

'— Sais-tu où est ancré le « Chatam » ? cria-t-il au matelot
qui sommeillait au fond de l'embarcation.

—- Le « Chatam » ? Oui, seigneur, le « Chatam » est à
l'ancre là-bas.

Un des policiers égyptiens du port se pencha vers eux et
désigna l'entrée du canal. Un bateau naviguait en direction
de Suez, on voyait distinctement un flot de fumée s'échapper
de sa courte cheminée. Les projecteurs éclairaient les bouées
qui marquaient l'entrée du canal. La sirène d'un remorqueur
mugit. Le cargo pénétrait dans le canal.

— Le « Chatam » a levé l'ancre, il y a une demi-heure,
monsieur, déclara le policier.

Plus tard, Holt fut incapable de dire comment il avait at-
teint la gare de Shari-Waghom. En vain d'ailleurs, car lorsqu'il
y arriva ce fut pour voir briller les feux arrière de l'express
de Suez.

— A quelle heure le prochain départ ? demanda-t-il à l'em-
ployé en cafetan blanc et fez rouge.

— Demain matin à neuf heures. Malheureusement, l'express
ne va que jusqu 'à Ismaïlia. Là-bas, il vous faudra monter
dans l'omnibus venant du Caire. Je suis désolé, monsieur.

Epuisé, baigné de sueur, Holt se laissa tomber sur un banc,
le cœur lourd d'angoisse. Il serra les poings devant son im-
puissance. En pensée, il suivit le tracé du canal... Ismaïlia...
les lacs Amers... le km 136. Encore, toujours, le km 136...

X X X

Lorsque Zafya rentra chez lui , au milieu de la nuit , il
trouva une forme étendue sur le seuil de sa maison. Elle se
leva en poussant un cri d'effroi . C'était Fatima.

— Pitié, pitié, seigneur !
— Qu'est-il arrivé ? Interrogea-t-il, traversé par un sombre

pressentiment.
— Le bateau est parti plus tôt, mon seigneur, balbutia Fa-

tima.
Zafya comprit sur-le-champ, Holt n'était pas à bord du

« Chatam ».
— Viens, ordonna-t-il d'un ton dur.
Fatima qui déjà se rassurait, trembla, de nouveau, de ter-

reur en voyant son maître saisir sa cravache.
— Que sais-tu ? parle, dit-il d'une voix impérieuse.
La jeune fille leva vers lui ses beaux yeux agrandis par la

terreur.
— Ce n'est pas ma faute. Tu m'avais dit d'aller chez

l'étranger à 11 heures, maître, murmura-t-elle. (Puis cachant
sa tête dans ses mains.) Aie pitié de moi, maître, aie pitié.

Zafya abaissa sa cravache.
— Tu te trompes peut-être, Fatima. L'ingénieur ne peut

être arrivé trop tard. Cela n'est pas possible !
— Hélas, maître, c'est vrai, cria la servante. Tue-moi si

tu le veux, mais ce n'est pas de ma faute, je t'ai obéi.
Elle s'était rapprochée de Zafya qui la repoussa d'un geste

de colère en criant :
— Va-t-en et tais-toi ! Ne dis pas nn mot de ce que tu as

fait, ni de ce que tu as vu, sinon, tu mourras...
Il entra dans sa chambre à coucher, où Ibrahim alluma la

lampe.
Epuisé, furieux, inquiet, il se laissa tomber dans un fau-

teuil.
Si Holt n'était pas à bord du cargo maudit , cela signi-

fiait : DANGER.
Un grand danger. Un danger contre lequel il était désarmé.

(A  suivre.)

CHAMBRE à employé. Tél. 5 64 10.

A COLOMBIER, belle chambre à jeune
homme , cuisine et salle de bains à dispo-
sition. Tél. 6 26 78, aux heures des repas.

TRÈS BONNE PENSION avec chambre
indépendante. Tél. 5 76 64.

CHAMBRE indépendante pour jeune fille.
Tél. 4 24 02.

BELLES CHAMBRES à 1 et 2 lits, indé-
pendantes, part à la cuisin e ; douche. Télé-
phone 5 06 35.

MAGNIFIQUE CHAMBRE au bord du
lac, indépendante , part à la cuisine. Tél.
4 24 95. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à dame ou
demoiselle sérieuse. Quartier université. Télé-
phone dès 11 heures : 5 06 16.

GUITARE BASSE Kent , parfait état. Té-
léphone 5 42 71, entre 12 et 14 heures.

SKIS D'ENFANT, 160 cm, 25 fr. Télé-
phone 5 40 02.

OUTILLAGE DE MÉCANICIEN AUTO
complet, avec chariot. Tél. 5 12 06, pen-
dant les heures de bureau.

150 LIVRES, prix d'occasion — Espion-
nage , contre - espionnage , police , Marabouts
juniors - (Bond , Bruce , Morane , Jordan ,
etc.) Tél. 5 50 62.

BUFFET EN PALISSANDRE, moderne ,
état parfait. 700 fr. Tél. 8 55 60.

URGENT jeune couple suisse cherche
appartement de 2 pièces ou studio, con-
fort, au Landeron ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à 81 - 0010 au bureau
du journal.

LOCAL à l'usage de magasin est cherch é
à Neuchâtel. Surface minimum 30 m2,
de préférence ancien local, à loyer mo-
deste. Tél. 5 91 30, heures de bureau.

APPARTEMENT, 2 à 3 pièces, demi-
confort, quartier Vauseyon, pour dame
seule, libre tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à AX
2835 au bureau du journal.

APPARTEMENT, 1 V» à 2 pièces, avec con-
fort, pour couple sans enfants. Loyer modéré.
Tout de suite ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 81 - 0004 au bureau du
journal.

2 NURSES DIPLÔMÉES cherchent au plus
tôt studio meublé, 2 pièces, aux environs des
Cadolles, éventuellement en ville. Adresser
offres écrites à 81-0002 au bureau du journal.

TRICOTEUSE qualifiée. Tél. 5 15 85.

CUISINIÈRE d'un certain âge cherche
emploi pour trois matinées par semaine
(cuisine soignée). TéL 41192, à Neu-
châtel.

UNIVERSITAIRE DONNERAT leçons
de français, allemand, anglais. TéL S 71 66.

DAME DANS LA QUARANTAINE, cher-
che travail tous les après-midi sauf samedi
et dimanche. Tél. 8 34 95.
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Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04.

Neuchâtel i Eugen Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61.

La Chaux-de-Fonds . Et» du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35.

Boudevilliers i Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90.

Buttes i Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22.

Demoiselle
cherche travail de

décoration , antiquités
oU autre aedvité ar-
tistique. Travaillerait
avec enthousiasme et

;<efficaai_»\* Ecrire à
Mlle Ana Cortes,

c/o Ferez. Chatena-¦' yV* ̂  
•loW-.eblom-

bier. '¦' ¦•

Morris 850 1
modèle 1966
en parfait état de marche

Expertisée _ . j

Garage R. WASER j
Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

VOLVO
modèle 1962,

60,000 km, impec-
cable.

Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

Opel Kadett
modèle 1966,

30,000 km, très bon
état de marche,
prix intéressant.

Garage du Collège.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre
de particulier

Citroën 2 CV
1964, 2400 fr.

Téléphoner au
(038) 5 24 48,.

Particulier cherche
à acheter d'occa-

voiture
Mercedes

Ecrire à case pos-
tale 782, '

2001 Neuchâtel.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

' W ILLY MAIRE
i Coiffeur, Séyowil»

répare et vend

des rasoirs électriques

mitmuk—Jf—W—BSM-

ff/J  ̂ Appareils
W#M | W ménagers

Vous cherchez une occasion exception-
nelle alors chez
Marcel Grillon service Hoover ,
2015 Areuse. Tél. 6 38 50.

i © Seins caution wlïi
H • Formalités simplifiées ï||

«k • Discrétion absolue ¥ |

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

''¦" vres, étairis, ainsi
que tableaux de

.peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Grand-

Rue, Saint-Biaise.

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité : £ 

A remettre, dans localité du Vignoble,

magasin d'alimentation
Conviendrait à personne seule ou à
couple comme activité auxiliaire.
Adresser offres écrites à 61 - 0009 au
bureau du journal .

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, engage actuel-
lement pour le printemps 1968

un (e) apprenti (e) de
commerce
une apprentie vendeuse
en papeterie
Possibilité d'accomplir un apprentis-
sage complet offerte à des jeunes
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Se présenter au bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

*""" ' ?

| APPRENTI  j
| DÉCORATEUR j
t est cherché pour atelier de |
I décoration, pour le printemps ?
t 1968. Faire offres à : Studio |
l Gérard, Cassarde 24, Neuchâtel. !

?.* *-> *- *  — -A * - -  — — — — — — — ************** _ _ _  — — — — A * * - * * — - J

Maison de transports internationaux
à Neuchâtel cherche

APPRENTI DE COMMERCE
Entrée immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres manuscrites à C. Z. 2837 au
bureau du journal.

PRÊTS S" |
^̂ .̂̂  ̂ Sans caution l'J

(ÉxEfc BANQ0E EXEL Ï
Ouv«rt Neuchâtel ;¦ :
le tomedi malin (038) 5 44 04 f ̂

UNIQUE SPECTACLE i||

CHŒURS ET 1
i PAIUSES DE 1
I Fumée soviétique I
¦ au Palais des expositions Hj

[â Samedi 20 janvier jf
H en soirée. Départ 18 heures '\

iîpà Dimanche 21 janvier j
H en matinée. Départ 12 h 15 I

! B«a Prix de la course en car :
¦ Fr. 18.50

j H Billets d'entrée à disposition

33 Inscriptions - Réservation

IL iss&ssssSm

Madame Albert MAAG et famille,
très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message, ont pris part
à leur grand chagrin.

Neuchâtel , janvier 1968.
m. 

Bureau d'architecture cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, cinq après-
midi par semaine, de 14 à 18
heures.- Travail varié.
Adresser offres écrites à G. B.
2805 au bureau du journal.

; engage : ¦•.: ;.'¦;
¦ 

? 
" .- -¦

horlogers ou
acheveurs-metteurs
en marche

! j  qui pourraient être formés en qualité d'horlo-
[J gers-décotteurs, sur mouvements électroniques.

Jeune Suisse alle-
mand , ayant fréquen-
té l'EPF, à Zurich
(ing. civil), aimerait
se spécialiser dans
le domaine de l'hy-
draulique dans " un
bureau qui s'occupe
de

distribution
ou service des eaux.

Faire offres sous
chiffres K 70027 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit paa
le mardi

Dr Olivier Thiébaud
DE RETOUR

Georges Sterchi
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au

15 Janvier

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

Représentants
capables, avec auto ,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43,

Genève.

Bar le Puck
Saint-Biaise cherche
sommelière

éventuellement débu-
tante. Tél. 3 23 30.



Davos a profité de l'aubaine

Journée importante en ligue nationale
LES GENEVOIS SANS RESSORT AUX VERNETS

GENÈV E SERVETTE - DAVOS 1-3
(0-1 0-1 1-1)

MARQUEURS : Eggersdorfer , Ire el
21me ; Henry, 44me ; Flury, 47me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Briffod . puis Conne pour Briffod ; A. Ron-
delli, E. Rondelli ; Sprecher, Naef , Henry ;
Rey, Chappot , Piller ; Giroud, Kast, Hae-
berli ; Joris. Entraîneur : Hajny.

DAVOS : Abegglen ; Siegrist, L. Chris-
toffel ; Gfeller , Kradolfer ; Pargaetzi , Flu-
ry, Eggensdorfe r ; Torriani , Henderson, Kes-
tenholz ; Christofel, Durst , Jenny. Entraî-
neur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Vuillemin , de Neu-
châtel , et Ehrensberger , de Kloten.

NOTES : Patinoire des Vernets, 4500
spectateurs. Pénalités : cinq fois deux mi-
nutes contre Genève Servette, quatre fois
deux minutes contre Davos. Au troisième
tiers-temps, Eggensdorfer, qui s'en va en
prison , s'en prend au public qui est der-
rière lui et un début de bagarre est signalé.

RIEN DE BON
Cette rencontre fait partie de celles que,

généralement , on oublie vite. Mais les Ge-
nevois ne pourront suivre cette règle. Ils
ont vraiment trop mal joué pour cela, Us

DEUX CONTRE VIS. — Seul contre Al tdorf er  et Frei , de Kloten,
Tanner (Langnau) aura le dessus, tout cotntne son équipe.

(Keystone)

ont — peut-être — perdu In dernière pos-
sibilité de décrocher le titre, enfin ils ont
amorcé une mauvaise période, celle que
leur entraîneur Hajny redoutait , celle dic-
tée par la fatigue duc à la formule de
championnat.

Les tournois des écoliers se jouant ac-
tuellement un peu partout, le spectateur non
averti aurait pu croire, samedi soir aux
Vernets, qu'il suivait l'une de ces rencon-
tres entre novices. Ce fut mauvais à un
point qu'il est bien difficile de rapporter
ici. Les passes précises n'existaient pas. Les
tirs au but passaient généralement à quel-
ques mètres de la cage. Les actions cons-
truites faisaient partie d'une autre ligue.
Les ruptures, enfin , n'étaient jamais sy-
nonymes de buts. Jamais, sauf une fois
bien sûr, lorsque Flury porta le coup de
grâce à son adversaire qui n'y comprenait
rien.

Que s'est-il passé ? Personne ne pouvant
donner la raison à l'issue de la rencontre,
ni les joueurs, ni l'entraîneur, nous n'irons
pas tirer des hypothèses sans fondement.
Il faut , toutefois, regretter cette défaite,
qui va enlever singulièrement d'intérêt au
championnat. Depuis belle lurette, il n'y
avait que deux formations à suivre en
ligue A : maintenant, cela pourrait bien
tourner au solo des Chaux-de-Foiuiiers.

Cette rencontre appelle toutefois quel-
ques commentaires. Comment, par exem-
ple, ceux qui ont fait une bonne partie
des exploits helvétiques à Davos, justement,
lors de la dernière coupe Spengler, n'ont
pu se sortir de l'emprise de quelques jeu-
nes Grisons ? Piller, Chappot, Henry, poui
ne citer qu'eux, faisaient peine à voir dans
leurs efforts inutiles. Comment Fritz Naef ,
le meilleur marqueur de ligue nationale,
n'a-t-il pu réussir aucun de ses tirs au
but ? A 34 ans, commence-t-U à ressentit
la fatigue dès la mi-championnat ?

Comment, enfin, lorsque, jouant une mi-
nute et trente secondes à cinq contre trois
et en alignant Henry, Sprecher, Naef , Pil-
ler et Chappot, les Genevois n'ont-lk pas
été en mesure d'inquiéter le gardien Abeg-
glen ? Vraiment, c'est à n'y rien compren-
dre...

A noter encore que le jeune Eric Conne
a eu une rentrée bien malheureuse : bles-
se depuis près d'un mois, il remplaça
Briffod dès le second tiers-temps : son pre-
mier geste fut de marquer contre son camp
(but attribué à Eggensdorfer), puis, au troi-
sième tiers-temps, il envoya le palet dans
les jambières de Flury qui n'eut pins qu'à
aller battre Clerc. Heureusement d'ailleurs
que les Genevois ont quelque peu aidé leurs
visiteurs, sans quoi ils n'auraient pas dû
concéder cette défaite stupide. Davos a
démontré aux Vernets qu'il n'était pas
encore certain de conserver sa place en
ligue A. Avec un jeu aussi primaire...

Serge DOURNOW

ENTRAI TABLE. — Le j eune gardien davosien Ab egglen, qui, en compagnie de L. Christotf el (au
sol) et d'un autre arrière, annihile une attaque de Kast, a lait le minimum de concessions aux

attaquants genevois. (ASL)

Young Sprinters a fait preuve de volonté à Sierre
Les Neuchâtelois ont encore une chance de participer au tou r de promotion

SIERRE - YOUNG SPRINTERS 7-2
(3-0 3-1 1-1).

MARQUEURS : Imhol 6me ; Faust
13me ; Théier 18me ; Faust 27me ; Hen-
rioud 30me ; K. Locher 36me ; H. Ma-
thieu 38me ; Hostettler 47me Imhof
57me.

SIERRE : Rollier ; Oggler, Henzen ;
G. Mathieu, J.-C. Locher ; Théier , Im-
hof , Faust ; K. Locher, Zufferey, Wan-
ner ; N. Mathieu, R. Mathieu, Chavaz.
Entraîneur : Meyer.

YOUNG SPRINTERS : Nagel (Simon ) ;
Wittwer , Bertschl ; E. Paroz , Henrioud ;
Santschi , Messerli , Sandoz ; Hostettler ,

J.-J. Paroz , Schmid ; Reymond , Vullleu-
mler , Dreyer. Entraîneur : Kwong.

ARBITRES : MM. Randin , de Villars et
Pasche, de Lausanne.

NOTES : Patinoire artificielle de Gra-
ben. 1200 spectateurs. Au troisième tiers-
temps, Simon prend la place de Nagel
dans le but neuchâtelois. Ont été péna-
lisés de deux minutes : Bertsch l, Imhof ,
J.-J. Paroz et G. Mathieu.

SIERRE RETROUVÉ
Après les déconvenues des derniè-

res rencontres et avec le début de
leur entraîneur Rolf Meyer les Va-
laisans se devaient de faire bonne
figure. Se retrouvant au grand com-
plet, Sierre fit la décision au pre-
mier tiers-temps déjà . Les specta-
teurs auront retrouvé, à cette occa-

sion , la belle équipe de l'an passé.
Tout n'est certainement pas encore
parfait mais on sent souffler un vent
nouveau dans les rangs valaisans.
Grâce à une reconstitution bienve-
nue des lignes de l'an passé, l'équi-
pe championne suisse a retrouvé
une assise qui lui faisait terrible-
ment défaut lors des dernières ren-
contres. Les Valaisans sont en nette
reprise et c'est de bon augure avant

pur final pour la promotion en
ligue A.

Neuchâtelois, privés de leur
arrière Orville Martini , ont en quel-
aue sorte limité les dégâts. Bien que
dominés d'emblée, ils ne se découra -
gèrent pas et sauvèrent ainsi le spec-
tacle en lançant toutes leurs forces

dans la bataille. Les visiteurs eurent
le mérite de ne j amais se relâcher
et cherchèrent sans cesse à opposer
une bonne résistance aux Valaisans.

L'équipe de Kwong" peut encore
tirer son épingle du jeu et partici-
per au tour final en gagnant le
match de barrage qui l'opposera au
cinquième du groupe est. Un match
agréable grâce à la belle prestation
de Sierre et à la sportivité des Neu-
châtelois qui firent preuve d'une
combativité à toute épreuve. Un au-
tre adversaire se serait peut-être
laissé aller après le quatrième but
de l'équipe locale. Ce ne fut pas le
cas, samedi soir, pour la plus gran-

. des spectateurs.
A. C.LA SITUATION

LIGUE A
Langnau - Kloten 4-3 (1-2, 0-1, 3-0)
Genève Servette-Davos 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
Viège - Zurich 1-2 (1-0, 0-0, 0-2)

Classement m-ntn
1. La Chx-de-Fds 14 12 0 2 63-32 24
2. Genève Servette 16 11 2 3 75-51 24
3. Kloten . . .  15 8 2 5 64-51 18
4. Viège . . .  15 7 2 6 40-42 16
5. Langnau . . 15 5 3 7 39-35 13
6. Davos . . .  15 5 0 10 51-67 1C
7. Grasshoppers . 14 4 0 10 40-53 8
8. Zurich . . .  16 3 1 12 39-80 7

LIGUE B
GROUPE OUEST

Thoune - Martigny 6-1 (0-0, 4-0, 2-1)
Fribourg - Lausanne 0-6 (0-1, 0-2, 0-3)
Sicrre^Young Sprinters 7-2 (3-0, 3-1, 1-1)
Moutier - Sion 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)

Classement
1. Sierre . . .  13 10 0 3 68-34 20
2. Lausanne . . 13 9 2 2 53-28 20
3. Thoune . . .  13 8 2 3 58-30 18
4. Sion . . . .  13 7 3 3 45-32 17
5. Young Sprinters 13 6 2 5 44-44 14
6. Fribourg . . 13 3 2 8 37-57 8
7. Martigny . .  12 2 0 10 24-60 4
S. Moutier . . .  12 0 1 11 19-61 1

GROUPE EST
Berne - Saint-Moritz 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
Lucerne - Coire 4-3 (1-0, 1-3, 2-0)
Lugano - Kusnacht 6-5 (2-1, 3-2, 1-2)

La faiblesse des arbitres i£ Ip̂ randg^
valeur des La usa un© s s accablent Fribourg

FRIBOURG - LAUSANNE 0-6 (0-1 , 0-2
0-3)

MARQUEURS : Nussberger, 16me ; A.
Berra , 25me ; Martelli , 34me ; A. Berra ,
45me ; Schenker , 57me ; Dubi, 58me.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser . Hub-
scher ; Weber , Marro ; Etienne , Schaller ,
Birbau m ; Purro , Gauch , Noth ; J. Leh-
mann , Jos. Lehmann , Grossrieder. Entraî-
neur : Wehrli.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi, Pi-
doux ; Martelli , Roccati ; A. Berra , R.
Berra , Wirz ; Neuhaus, Dubi , Schlaeppi ;
Winiger, Nussberger, Schenker ; Friedrich,
Equilino. Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Fatton et Held (Neu-
châtel et Berne) .

NOTES : Patinoire des Augustins, temps
pluvieux , glace en excellent état. 1100 spec-
tateurs. Pénalités : contre Fribourg, 4 (1 fois
10 minutes à Gauch) contre Lausanne 5.

COUPS DU SORT
Avant la rencontre déjà , la victoire des

visiteurs ne faisait guère de doute : toute
la volonté des Fribourgeois ne suffirait pas
à mettre sérieusement en difficulté les hom-
mes de l'entraîneur Bagnoud.

Pourtant , le déroulement initial de la
partie faillit déjouer tous les pronostics et
si la logique fut malgré tout respectée, les
Lausannois le doivent à l'incroyable fai-
blesse des arbitres , qui commirent au cours
du premier tiers-temps deux fautes monu-
mentales : à la 8me minute , Birbaum se
présente seul devant le portier vaudois, l'éli-
mine sans peine et marque : le palet frap-
pe l'armature métallique du fond de la
cage et ressort ; alors que la joie éclate
parmi les joueurs et dans le public , c'est

le véritable coup de théâtre : les arbitres,
distraits ou mal placés, ignorent purement
et simplement le but et font poursuivre la
rencontre. La seconde « boulette » fut à
l'origine du premier but lausannois : à la
16me minute , Weber , replié dans son camp
de défense , met fin à une offensive ad-
verse et adresse une passe à un coéqui-
pier : son envoi est malheureusement arrêté
et dévié sur Nussberger — qui ne se fera
pas faute de marquer — par M. Held , qui
n 'a pas trouvé mieux à faire que de venir
s'étaler de tout son long à quelques mètres
de la cage de Boschung.

IMPORTANTS PROGRÈS
Malgré ces deux coups du sort, les hom-

mes de Wehrli tentèrent crânement de re-
faire surface, mais les Vaudois, mis en
confiance par leur premier but, n 'eurent
guère de peine à écarter le danger.

Lorsque A. Berra eut augmenté la mar-
que après 5 minutes de jeu au 2me tiers-
temps, le rythme de jeu des joueurs lo-
caux diminua sensiblement. Sentant que
l'enjeu ne pouvait plus échapper aux visi-
teurs , l'entraîneur Wehrli demanda à ses

hommes d'éviter tous chocs et blessures
inutiles, tout en tâchant de confectionner
des offensives valables et de sauver l'hon-
neur. S'ils ne marquèrent aucun but , les
Fribourgeois démontrèrent cependant qu 'ils
ont réalisé d'importants progrès depuis le
début de la saison et que les essais de
formation des différentes lignes commencent
à être convaincants ; ce qui, en revanche,
doit encore être mis au point, c'est le jeu
de la défense, car , malgré sa classe excep-
tionnelle, Boschung ne peut pas tout faire.

Quant aux Lausannois, les réserves émi-
ses plus haut à propos du déroulement du
début de la rencontre ne doivent en rien
atténuer la clarté de leur victoire : ils do-
minèrent en effet les trois quarts de la
partie : la défense est solide, bien qu'elle
manque parfois de mobilité, et la première
ligne constitue un atout de grande valeur.
Les autres garnitures font leur travail de
façon consciencieuse. Bref , l'équipe de Ba-
gnoud est solidement armée pour affronter
les difficultés du tour final. On croit pou-
voir en dire autant de Fribourg à propos
du tour de relégation.

J. DUMOULIN

Kloten succombe à Langnau
Victoire chanceuse des Bernois

LANGNAU - KLOTEN 4-3 (1-2 0-1
3-0).

MARQUEURS : A. Lehmann, 7me,
Keller 7me, H. Luthi 16me, Huber 26-
me, F. Lehmann 42me, H. Wuthrich 45-
me, G. Wittwer 57me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Meier ; Aeschlimann, Brun ; Wuthrich,
G. Wittewr, W. Wittwer ; Baertschi, A.
Lehmann , F. Lehmann ; Tanner , H. Leh-
mann , Schenk ; H. Wittwer. Entraîneur :
Bazzi.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ;
Frei, Altorfer ; H. Luthi, U. Luthi , P. Lu-
thi ; Weber, Rufer, U. Lott ; Spaeth, Kel-
ler , Huber. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Gerber, de Mun-
singen et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : Patinoire de Langnau, il
neigera durant les deux premiers tiers-
temps. 3000 spectateurs. Pénalités : qua-
tre fois deux minutes pour chaque équipe.

Les chutes de neige des deux premiers
tiers-temps ont contrarié l'évolution du
jeu. Kloten s'est mieux adap té à cette
situation et a dominé durant les deux

premières périodes. En entamant la der-
nière reprise, on ne pensait plus à une
victoire des Bernois car les deux buts
d'écart par le champion semblaient met-
tre celui-ci hors de portée des attaquants
de l'Emmental, qui éprouvent passable-
ment de peine à trouver le chemin du
but adverse. Et pourtant, ce fu t  le con-
traire qui se produisit. En l'espace de
trois minutes, les joueurs du lieu avaient
rétabli l'équilibre. Dès ce moment , on ne
se ménagea plus pour tenter d'arracher
la victoire. Les chocs devinrent plus vio-
lents et les expulsions se multiplièrent.
Quelques décisions incompréhensibles de
M.  Gerber eurent encore le don d'éner-
ver acteurs et specta teurs. Exaspéré, U.
Luthi commit une faute contre F. Leh-
mann et le Zuricois se retrouva sur le
banc de la prison pour deux minutes.
Cette expulsion f i t  pencher la balance
car c'est au cours de cette pénalité que
G. Wittwer marqua le but de la victoire.

Sur l'ensemble de la rencontre , Kloten
ne mérite pourtant pas sa défaite . Mais
la chance était du côté de Langnau qui
sut, cette fo is, en profiter.

A.  M.

Viège devait
s'imposer

VIÈGE - ZURICH 1-2 (1-0, 0-0, 0-2).
MARQUEURS : Ludi lOme ; Loher 44me,

50me.
VIÈGE : Bassani ; G. Furrer , R. Furrer ;

Zurbriggen , O. Truffer ; Ludi, K. Pfammat-
ter , A. Truffer ; Nellen, Salzmann, H. Truf-
fer ; Zenhauesem , Bellwald , In-Alban, P.
Pfammatte r, G. Truffer. Entraîneur : Nitka.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Wespi ;
U. Furrer , Bœsiger ; Meier, Hofer , Parolini ;
Ehrensperger , Loher, Muhlebach ; Landwig,
Jegi , Steingnegger , Mandrina. Entraîneur :
Schlaepfer .

ARBITRES : MM. Aubort . de Lausanne,
et Hauri, de Genève.

NOTES : patinoire artificielle de Viège,
glace en bon état. Temps froid. 1500 spec-
tateurs. Ont été pénalisés de deux minutes :
Salzmann , R. Furrer , U. Furrer, Berchtold ,
Loher.

Après la pause de fin d'année, Viege a
déçu ses plus chauds partisans par une
prestation médiocre. Rien ne laissait sup-
poser une déconvenue à la fin de la pre-
mière période car les Valaisans avaient alors,
nettement dominé le débat. Malgré la nou-
velle blessure de K. Pfammatter , décidément
malchanceux cette saison, les Viégeois ont
essuyé une défaite assez malheureuse. Mais
il faut bien préciser que s'ils furent domi-
nés en début de rencontre , les Zuricois se
ressaisirent fort bien par la suite. Leur
victoire, obtenue au cours du troisième
tiers-temps, n'est pas due au hasard car les
visiteurs, bien que menés à la marque jusqu'à
la dernière reprise, ne se laissèrent jamais
décourager. Leur succès est donc mérité.
Quant aux Valaisans, ils semblent _ que les
fêtes de fin d'année aient joué un bien mau-
vais tour à la plupart des joueurs qui ont
manqué de volonté au cours d'un match
qui était à leur portée.

Moutier toujours inefficace
Sion n'était pourtant pas un foudre de guerre

MOUTIER - SION 0-2 (0-1. 0-0, 0-1).
MARQUEURS : Debons, Ire ; Arrighoni,

56me.
MOUTIER : Henggi ; Ast, Beuret ; Cue-

nat , Lanz ; Geiser, Schutz, Vuilleumier ;

Lardon , Stehlin , Schacher ; Rubin , Burk-
hard , J.-C. Kohler, W. Kohler. Entraîneur:
Penseyres.

SION : Heldner ; Mevillot , Zermatten ;
Debons, Dayer ; Arrighoni, H. Michelloud,
D. Michelloud ; Fitzé, Fontana , Germanier ;
Lochmatter, Dcslarzcs, Albrecht, Entraî-
neur : Rey.

ARBITRES : MM. Kubli, d'Urdorf , et
Nussbaum , de Langnau.

NOTES : Patinoire prévôtoise , glace ren-
due molle par les averses de l'après-midi.
Neige durant le troisième tiers-temps. 400
spectateurs . Pénalités : deux minutes à Ger-
manier , Dayer, Rubin , Lardon et dix mi-
nutes à Debons pour réclamations.

La rencontre débuta fort mal pour les
Prévôtois, puisque, après quarante secon-
des, les Valaisans ouvraient , la marque à
la suite d'un mauvais renvoi d'Henggi. Mais
les hommes de Penseyres ne se découra-
gèrent pas et ce sont eux qui, durant le
premier tiers-temps , mirent la cage d'Held-
ner en danger. Mais, comme toujours , les
Jurassiens, malgré des attaques bien cons-
tantes, ne réussirent pas à marquer, ce qui
est tout de même inquiétant. Mettons, tou-
tefois, à l'actif des Valaisans deux belles
attaques voyan t Debons et Michelloud
échouer sur un gardien jurassien bien à
son affaire.

Au deuxième tiers-temps, les visiteurs
forcèrent le rythme pour tenter d'augmen-
ter leur maigre avantage. Mais, une fois
encore, Henggi se montra intraitable. Dans
la dernière période, alors qu 'on espérait
une égalisation jurassienne, égalisation qui
aurait été méritée, c'était Sion , qui, sur
contre-attaque , parvenait à augmenter son
avantage. Dès lors, le match était joué.
Pour une équipe qui participera au tour
final de promotion, Sion n'a vraiment pas
convaincu. Moutier s'est procuré plus d'oc-
casions de marquer que son adversaire.
Espérons que les Geiser, Lardon, Ast et
consorts sauron t en profiter pour conser-
ver leur place en ligue B.

A. B.

Young Sprinters II étonne à Yverdon
Championnat de première ligue (groupe 5)

YVERDON - YOUNG SPRINTERS II
2-2 (1-0 1-1 0-1)

MARQUEURS : Pour Yverdon : Fahrni
et Muhlestein ; pour Young Sprinters II :
Blan k et Sandoz.

YVERDON : Jaccoud ; Guiot , Fahrni ;
Morand ; Mayor , Gilliéron , Gerber ; Hau-
samann , Perrier , Winteregg ; Muhlestein ,
Spitz , Paccaud ; Bize.

YOUNG SPRINTERS II : Neipp ; Baro-

ni, Divernois ; Calame, Lauber ; Bolle,
Blank , Sauthier ; Nicole , Messerli , Sandoz ;
Geiser.

ARBITRES : MM. Feller (le Locle) et
von Kaenel (la Chaux-de-Fonds).

NOTES : Patinoire d'Yverdon. 800 spec-
tateurs .

Yverdon , qui a sans doute mésestimé son
adversaire , a joué sa plus mauvaise partie
de la saison. Peu désireux de se battre,
les joueurs locaux ont largement facilité la
tâche d'un adversaire qui n 'en attendait et
n 'en demandait pas tant ! Si les attaquants
vaudois ont tiré plus de quatre fois contre
le cadre du but de Neipp, ils ne méritaient
cependant pas de gagner.

Les réserviste de Young Sprinters ont
mérité le partage des points en raison de
leur volonté et de leur sens de l'opportu-
nité. Leur situation est aujourd'hui con-
fortable.

Etats-Unis - Canada
aux Vernets

En prélude aux Jeux de Grenoble

Les responsables de la patinoire des
Vernets, M M .  Pierre Raisin, conseiller
administratif de la ville et André Blanc ,
chef du service des sports, ont eu la main
heureuse : ils ont trouvé, lors de ses pé-
régrinations européennes, M.  Altern e,
l'ont ' invité, et ont obtenu que les équi-
pes nationales des Eta ts-Unis et du Ca-
nada veuillent bien s'arrêter à Genève le
3 février. Ces deux formations, en route
pour Grenoble, auront donc l'occasion de
jouer un dernier match d'entraînement
avant les Jeux. Inutile de dire qu 'elles
se donneront à fond , pour le plus grand
plaisir du public des Vernets.

A noter qu'il avait été primitivement
prévu de faire venir seulement l 'équipe
des Etats-Unis, et de lui opposer Genève
Servette. Les dirigeants genevois ont pen-
sé, avec raison, que leur formation avait
un calendrier déjà assez chargé, et qu'il
ne serait pas indiqué de l'obliger à de
nouveaux ef for ts .  Cette nouvelle , commu-
niquée à l'issue de Genève Servette - Da-
vos, prenait toute sa valeur...

S. D.

Thoune n'a pas connu de problèmes
Martigny a résisté pendant p lus de vingt minutes

THOUNE - MARTIGNY 6-1 (0-0 ,
4-0, 2-1).

M A R Q U E U R S  : Schmidt (24me),
Kratzer (25me), Steuri (28mc), Kunzi
(36me), Baumgartner (48me), Steuri
(57me) , R. Pilet (58me).

THOUNE : Jaeggi (Mori tz )  ; Baum-
gartner, Muller ; Kunzi , Schmidt ; Mer-
ren, Steuri, Arm ; Stauffer , Kratzer ,
Frutiger ; Wulser, Berger, Zenger; Ko-
nig. Entraîneur : Steuri.

MARTIGNY : Abbet ; Schuler, Dario-
ly ; Crettenand ; Imboden, Nater Luy ;
A. Pillet, Grand , R. Pillet. Entraîneur :
R. Delnon.

ARBITRES : MM. Rossi , de Zurich
et Leury, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Thoune, glace
en bon état, 1500 spectateurs. Fait
rare à signaler : aucune pénalité n 'a
été sifflée par les arbitres.

Thoune a dû attendre plus de vingt
minutes pour trouver le chemin des
buts valaisans. Pendant tout le pre-
mier tiers-temps, les Octoduriens fi-
rent face avec calme aux offensives
des Oberlandais. Mieux même, ils fi-
rent passer de mauvais moments aux
joueurs de Thoune par des contre-
attaques bien menées. En trois minu-
tes, l'affaire a été réglée. Thoune
obtint trois buts qui coupèrent l'élan
des Valaisans. Forts de leur avance,
les Oberlandais assiégèrent la cage de
Martigny durant le dernier tiers-temps

et le jeune gardien Abbet se tira bril-
lamment  d'affaire en évitant une plus
lourde défa i te  à ses couleurs.

A . C.

Au tournoi de Winnipeg

L'URSS vainqueur
Dans le match décisif pour la victoire

finale au tournoi des nations à Winnipeg,
l'URSS a battu le Canada par 4-2 (1-0 1-0
2-2) et termine ainsi à la première place
avec 6 points en quatre matches contre 4
points au Canada et 2 à la Suède. Les buts
pour le Canada ont été marqués par Mcmil-
lan et Cadieux , ceux pour l'URSS par Se-
mtne , Starchinov et Blinov (2).

En outre , la veille, la Suède a remporté
une surprenante victoire aux dépens de
l'URSS championne du monde , battue 6-4
(2-0 2-2 2-2).

Ce succès a récompensé les généreux ef-
forts des Scandinaves. Les Russes furent dé-
sorientés par le « forechecking » de leurs
adversaires. Les Suédois prirent l'avantage
au premier tiers-temps par Nygren (4me

minute) et Lundstroem (14me). Au début
de la deuxième période, l'URSS revint à
2-1 grâce à Polupanov mais l'arrière Nord-
lander se chargea de creuser à nouveau
l'écart par deux buts. Wikulov ramena le
résultat à 4-2 à la fin de ce deuxième
tiers-temps. Dans la dernière période, Ro-
ger Olsson, Lundstroem pour la Suède,
Polupan ov et Alexandrov pour l'URSS
firent passer le résultat à 6-4.

]̂ |SlB_H_ï__I

«aip __H__BH_n_HBfl—_iB__BmB—sK

"¦ Patinoire de Monruz
C? Mercredi 10 janvier, à 20 h 30
9 YOUNG SPRINTERS -
I M O U T I E R

Championnat suisse
Location : Pattus Tabacs

Si voire estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs , prenez Magots. !̂VjÉ|| ï|pS
Une seule de ces petites pasMUes j ^Mif ""/ ,
(goût de menthe) »oue remet- 

^̂ gfesfslSfiÔ'
tra d'aplomb. Les pastilles vfc§tÉi(

 ̂
^̂ o 

"
Magots sont agréables et ^Éï 2-to2_.
elles ont une acttoa, de longue ^̂ 5* , ,»*lf{p^
durée, neutralisant racldné. Elles Ê̂Mtji-%r
sont emballées séparément, donc &̂ËËK
pratiques a emporter. Fr. 2.40 en ^̂
pharmacies et drogueries. — pmagbis

^̂ F Trade Mark

soulage rapidement



ffirielle Goîtschell est sortie de l'éclipsé

NANCY.  — La Canadienne est
toujours bien placée.

(Keystone)

Aux courses internationales féminines d'Oberstaufe n, en Autriche

Dans le slalom spécial d'Oberstaufen,
Marielle Goitschell a estimé que le mo-
ment était venu de mettre fin aux bavar-
dages. Cela ne lui plaisait pas qu'on dise
qu'elle n'était pas en forme. Puis alors,
lorsqu'on a insinué qu'elle se trouvait dé-
jà snr le déclin, elle est sortie de ses
gonds. Il fallait qu'elle rétablisse la vé-
rité.

RÉPARTITION INTERNATIONALE
Ces jeunes skieuses — Isabelle Mir,

Florence 'Steurer, Olga Pall, Fernande
Bochatay — qui se partageaient les vic-
toires lui portaient ombrage. Marielle
Goitschell aime vivre au sommet de la
gloire. La France entière respire mainte-
nant: Marielle n'a pas attendu la pro-
chaine lune pour sortir de l'éclipsé.

Oberstaufen a reparti ses dons de ma-
nière très internationale : une grande vic-
toire au ski féminin suisse qui en avait
besoin (Fernande Bochatay), un succès
de prestige à l'équipe de France (Marielle
Goitschell), une récompense logique, le
combiné, pour la meilleure skieuse de
l'hiver 1967 : la Canadienne Nancy Gree-
ne. Pour l'Autriche, l'affirmation d'une
nouvelle génération représentée par Ger-
traud Gabl (8me et 2me) et par Olga Pall
et Brigitte Seiwald. Pour l'Allemagne en-
fin, la constance de Burgl Faerbinger
(4me, 4me et 2me dn combiné) au pre-
mier rang de l'élite mondiale et Pave-
ment de Rosy Mittermaier.

Quant aux Américaines, elles manquent
moins de talent que d'expérience.

LA CHUTE DE FERNANDE
Ce que nous avions redouté (après

coup) au slalom géant s'est produit au
slalom spécial. Deuxième de la première
manche et par là en excellente position
pour le classement combiné, Fernande
Bochatay a chuté dans la seconde man-
che. Et l'équipe de Suisse a disparu avec
elle. Actuellement, elle est bien meilleure
que ses camarades : elle leur prend sept,
huit ou dix secondes dans sa course vic-
toirieuse dans le slalom géant et elle se
classe encore devant elles (quinzième)
avec une chute au slalom spécial. Edith
Hiltbrand qui est seizième a certainement
d'autres possibilités à faire valoir plus
tard. Mais Annerœsli Zryd doit encore
s'améliorer dans le domaine technique
pour devenir vraiment celle que l'on es-
père.

Depuis hier tout ce petit monde est à
Grindelwaid.

ATTENDONS LE LAUBERHORN
Dans la course de descente du Grand

prix de Morzine, les coureurs suisses se
sont classés très proches les uns des au-
tres derrière le jeune Français Jean-Paul
Jallifier, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième : c'est à nouveau un paquet

impressionnant. Cependant, U ne faut pas
se leurrer.

Ils sont tous des spécialistes de la des-
cente : des coureurs qui ont joui d'une
préparation particulière à Pizol tandis
que leurs camarades étaient an critérium
de la première neige à Val-d'Isère. Et ils
avaient comme adversaires des coureurs
de second plan. D'autre part, les condi-
tions étaient mauvaises de sorte que l'on
ne peut pas se faire une idée précise de
leur valeur actuelle.

En général, l'entrée en compétition des
descendeurs se faisait au Lauberhorn. Il
en sera donc encore ainsi cette année. Le
Lauberhorn, c'est samedi prochain. Avec
toute l'élite mondiale. Un des grands mo-
ments du ski alpin, même l'année des
Jeux olympiques. Guy Curdy

VOLONTÉ Marielle Goitschel
n'a pas gagné sans efforts.

(Keystone)

Jean Déranger: Les années paires
réussissent à Marielle Goitschell >

Jean Béranger, entraîneur de l'équipe de France féminine : « Je suis très sa-
tisfait des performances de mes skieuses. Elles sont en forme montante. Nous
pouvons aligner dans chaque course plusieurs vainqueurs possibles. Quant à
Marielle,

^ 
elle est au moins aussi bonne qu'en 1966. Les années paires lui réus-

sissent décidément très bien ».
Fernande Bochatay : « J'ai trouvé la seconde manche beaucoup plus difficile

que
^ 

la première. On skiait sur une sorte de ciment-neige. Je suis tombée à la
sixième porte. J'ai voulu trop couper et je n'ai pu virer ».

Edith Hiltbrand : « J'ai fait de mon mieux, mais j'ai souffert des suites
d'une double entorse que je me suis faite début décembre ». Edith est incer-
taine pour les courses du Grindelwaid où elle ne participera peut-être qu'au
slalom.

Honorable prestation des Suissesses
La tempête a soufflé sur le Grand prix des Gêis

Les représentantes suisses au Grand prix
international féminin des Gets ont tenu un
rôle en vue durant la première journée.

En effet, elles sont nombreuses à figurer
aux places d'honneur dans le slalom géant
qui se déroula sous une véritable tempête
de neige. Comme la France, la Suisse place
quatre concurrentes parmi les dix premières.

Hier, c'est encore dans une véritable tour-
mente de neige et un froid assez vif que
s'est couru le slalom spécial, seconde épreuve
du 14me Grand prix international fé^mnin.

L'enfant du pays, Monique Berthet, a
renouvelé son exploit.de l'année dernière en
remportant brillamment ce slalom spécial qui
fut , malgré le mauvais temps, fort spectacu-
laire à suivre.

Les représentantes suisses furent moins
brillantes que dans la course de descente.
Vreni Inaebnit obtint toutefois une hono-
rable cinquième place .

Résultat du slalom géant : 1. Dominique
Mathieux (Fr) l'16"76 ; 2. Ruth Leuthard
(S) l'17"30 ; 3. Vreni Inaebnit (S) l'17"91 ;
4. Heidi Kohler (Aut) l'18"16 ; 5. Suzi Kot-
tner (Aut) l'18"21 ; 6. Monique Vaudrez
(S) l'18"44 ; 7. Eliane Brenaut (Fr) l'18"76;
8. Monique Berthet (Fr) l'18"98 ; 9. Danièle
Debernard (Fr) l'19"93 ; 10. Agnès Coquoz
(S) l'20"09.

Classement du slalom spécial : 1. Monique
Berthet (Fr) 90"38 (total des deux manches):

2. Signd Eberle (Aut) 91"69 ; 3. Suzy Kot-
tner (Aut) 93"01 ; 4. Heidi Kohler (Aut)
93"51 ; 5. Vreni Inaebnit (S) 94"33 ; 6. Bri-
gitte Buchberger (Aut) 94"35 ; puis : 14. Mo-
nique Vaudrez (S) 102"73.

Classement du combiné : 1. Monique
Berthet (Fr) 19,08 ; 2. Suzy Krottner (Aut)
29,43 ; 3. Heidi Kohler (Aut) 31,50.

Ses omis avaient prématurément fêté Wirkola
Belle démonstration des sauteurs soviétiques à Innsbruck

A un mois de l'ouverture des Jeux olym-
piques de Grenoble, les spécialistes sovié-
tiques de saut ont fait une très belle dé-
monstration et remporté une victoire méri-
tée alors qu'on attendait surtout un duel
entre Norvégiens et le Tchécoslovaque Siri
Raska pour le concours d'Innsbruck, comp-
tant pour le tournoi des quatre tremplins.

A 90 MÈTRES
L'épreuve a eu lieu dans des conditions

atmosphériques moins favorables que les
séances d'entraînement des jours précédents:
la température s'était considérablement ra-
doucie et la neige était molle et lente. En
outre, la plupart des concurrents ont été
gênés par des rafales de vent

Dans la première manche, le Soviétique
Piotr Kovalenko réalisait le seul saut de

90 m et récolta 112,4 points, ce qui devait
lui valoir la première place après cette
première manche. Toutefois le Norvégien
Bjœrn Wirkola, leader au classement gé-
néral du tournoi et grand favori, se rap-
procha sensiblement grâce à ses notes de
style et obtint 110,2 points pour 87 mè-
tres. Le Tchécoslovaque ,Jiri Raska, autre
grand favori, fut crédité de 109,7 pour
87 mètres.

* DÉCEPTION
La seconde manche devait d'abord ap-

porter une déception aux amateurs de sen-
sations : Piotr Kovalenko ne put défendre
ses chances : déséquilibré par une rafale
de vent, il se reçut mal et dut toucher
des deux mains après avoir atterri à 86,5
mètres. Jiri Raska réussit encore un très

bon saut (86 m) et totalisa 215,5 points.
Bjœrn Wirkola réédita exactement son pre-
mier saut (87 m) et obtint presque la
même note (110,7 p.) : avec 220,9 points,
il fit figure de vainqueur et fut fêté par
ses camarades. Cependant, on avait oublié
le Soviétique Gari Nepalkov : prenant un
élan très énergique, il s'élança très loin et
réalisa 91 mètres qui lui valurent la note
115,3 et la victoire finale avec 222,5 points.

Visiblement, les Soviétiques avaient la
meilleure glisse car le fartage jouait un
rôle sur la neige molle et lente. Leur
très beau comportement d'ensemble en fait
des adversaires dangereux pour les pro-
chaines compétitions et pour les Jeux olym-
piques, d'autant plus que le grand trem-
plin de Grenoble ressemble beaucoup à ce-
lui d'Innsbruck.

Classement du concours d'Innsbruck : 1.
Gari Napalkov (URSS) 222,5 (87/91 m);
2. Bjœrn Wirkola (Nor) 220,9 (87/88 m);
3. Jiri Raska (Tch) 215,5 (87/86) ; 4.
Anatoli Seglanov (URSS) 212,7 (87,5/
91) ; 5. Dieter Neuendorf (Al-E) 207,8
(85,5/84,5); 6. Bent Tomtum (Nor) 207,7
(84/84) ; 7. Lars Grini (Nor) 206,7 (83/
85,5).
638,7 ; 4. Tomtum 638,5 ; 5. Raska 635,9.

Classement général de la tournée des qua-
tre tremplins après trois épreuves : 1. Wir-
kola 679 p. ; 2. Neuendorf 655,8 ; 3. Grini
538,7 ; 4. Tomtum 638,5 ; 5. Raska 635,9.

ï D ' # ' '*11 i A _J l 11 #x
Les courses de relais du giron jurassien perturbées par la tempête

Les XXVes courses de relais du Giron jurassien n ont pas tout à faii
été la grande fête attendue. La tempête, en effet, a retenu de nom-
breuses équipes sur les routes. Une petite moitié des équipes engagées
seulement put gagner les Cernets. Pire, La Brévine voyait son équipe
fanion amputée de deux de ses meilleurs éléments. Cela ne l'empêcha,
toutefois pas de réaliser un véritable exploit en s'assurant la victoire.
Le comportement des coureurs de la Brévine mérite les plus vifs éloges.

La Brévine a tont vaincu. Les Cernets-
Verrières en premier lieu. L'adversité aussi,
car, en raison de la tempête, elle avait
deux de ses meilleurs coureurs bloqués
sur les routes. Alphonse Baume et Jean-
Claude Pochon , en effet, malgré des efforts
méritoires, n'ont pas pu, comme de nom-
breuses équipes jurassiennes d'ailleurs (ce
fut le cas notamment pour Les Breuleux
et Le Locle) rejoindre Les Cernets et leur
course s'est terminée... dans les congères,
sur la route de la Brévine.

Malgré cela, la Brévine a réussi l'exploit
de s'imposer aux Cernets, dans le fief
de Michel Rey et de Denis Mast D fallait
le faire. Sitôt connue la grande nouvelle,
les coureurs de la Brévine, tout en se féli-
citant, se réjouirent du bon tour joué à
leurs camarades.

— II va en faire une tête, Alphonse,
quand il saura qu'on a gagné sans lui.

Mais Alphonse a déjà sa revanche. Il
détient , en effet, toujours le challenge ga-
gné l'année passée. H Pavait avec lui dans

sa voiture ! Pour remplacer A. Baume et
J.-C. Pochon, La Brévine avait fait appel à
François Blondeau, qui s'est magnifique-
ment comporté, et au jeune Schneider, qui
n'a de loin pas démérité: La Brévine pré-
sentait ainsi une équipe très jeune. L'avenir
du club apparaît bien prometteur, surtout
que Brandt, qui est au bénéfice d'une ex-
cellente préparation , s'affirme comme un
élément de grand talent Sur les huit kilo-
mètres du parcours, il n'a, hier, cédé que
46 secondes à Denis Mast, l'international
des Cernets-Verrières, qui a évidemment
réussi le meilleur temps. C'est remarquable.
D'ores et déjà, on peut penser que La
Brévine, dimanche prochain, à la Lenk —
et pour autant que Baume et Pochon soient
sortis des neiges du Cenicux-Péqiiignot ! —
pourra faire plus que figure honorable aux
championnats suisses. On la croit capable
d'un bel exploit

Parler de la valeur de La Brévine, c'est
dire combien les Cernets-Verrières auraient
tort de rougir de leur deuxième place. Ce

VICTORIEUX. — Les relayeurs de la Brévine B. Brandt, J.-P.
Schneider, F. Blondeau et M. Blondeau.

(Avipress-Baillod)

qui a accable l'équipe de Michel Rey est
surtout le temps très moyen réalisé par
Fritz Keller, qui boucla son parcours en
29'40". Disons à la décharge du coureur
des Cernets qu 'il est encore junior et qu 'une
défaillance, dans les conditions dans les-
quelles s'est déroulé ce relais, est large-
ment excusable.

Sans la mauvaise course de F. Keller,
Les Cernets pouvaient prétendre rivaliser
avec la Brévine. En effet, tant W. Junod que
M. Rey et Denis Mast surtout réalisèrent
de fort bons parcours.

Le principal enseignement que l'on puisse
retirer de ces relais est la qualité de la
relève. II y a, dans le Jura, des jeunes

coureurs pleins de talent L'excellent com-
portement des Fatton (handicapé par une
blessure à la main depuis un certain temps),
Schneider et Blondeau, l'an passé, au Bras-
sus, n'était pas un accident On ne peut
que s'en réjouir. D. E.

DANS LA TOURMENTE. — La
lutte a été rendue particulière."
ment difficile par les chutes de

neige et le vent.
(Avipress-Baillod)

RÉSULTATS
1. La Brévine 1 h 42'27" (Marcel Blon-

deau 27* 06, F. Blondeau 25' 11", Schnei-
der 26' 1, Bernard Brandt, 23'59") ;
2. Les Cernets-Verrières 1 h 44' 49"
(F. Keller 29' 40", W. Junod 26'03",
M. Rey 25' 53", Denis Mast 23' 13") ;
3. Les Cernets-Verrières II 1 h 48' 26"
(P. Rey 28' 02", R. Fatton 27' 52",
J.-M. Mayoraz 26' 38", J.-P. Junod
25' 34") ; 4. La Brévine II 1 h 48'26" ;
5. Les Verrières I 1 h 55' 16" ; 6.
Les Cernets-Verrières III 1 h 57' 12" ;
7. La Chaux-de-Fonds 1 h 59' 55" ; 8.
Couvet 2 h 01'13" ; 9. La Sagne, 2 h
02' 6" ; 10. Romands Bienne 2 h 03' 10";
11. Les Verrières 2 h 08'33" ; 12.
Neuchâtel II 2 h 21' 06".

Meilleur temps absolu :
Denis Mast (Les Cernets-Verrières I)

23' 13".
Résultats par relais :
Premier relais : 1. M. Blondeau (La

Brévine) 27' 06" ; 2. P. Rey (Les Cer-
nets Verrières II) 28' 02". Deuxième
relais : 1. F. Blondeau (La Brévine)
25' 11" ; 2. W. Junod (Les Cernets-
Verrières I) 26' 03". Troisième relais :
M. Rey (Les Cernets-Verrières D
25'53" ; 2. J.-P. Jeanneret (La Brévine
II) 26' 07". Quatrième relais : Denis
Mast (Les Cernets-Verrières I) 23" 13 ;
2. Brandt (La Brévine I) 23'59".

JUNIORS
1. La Chaux-de-Fonds 1 h 47'57"

(C. Loch 28' 42", C. Gentil 29' 58",
J.-C. Matile 25' 27", P. Oppliger,
23' 50"). ; 2. MaUeray-Bévilard 2 h 03'
30" (F. Montandon, 32' 47", Samuel
SoUberger 33* 56", J.-P. Grosjean 31' 47",
C. SoUberger 25').

Wirkola enlevé
le trophée

La tournée des sauteurs
est terminée

La tournée austro-allemande de saut
s'est achevée sur le tremplin de Laide-
regg, à Bischofshofen, par la victoire du
Tchécoslovaque Jiri Raska, qui s'est mon-
tré très à l'aise sur ce tremplin géant,
confirmant ainsi ses résultats des trois
premières manches. La victoire finale est
revenue au champion du monde, le Nor-
végien Bjœrn Wirkola. Dans cet ultime
concours, le Norvégien n'a pas pris de
risques inutiles, se contentant d'assurer
son succès.

Le classement :
1. Jiri Raska (Tch) 215,9 p. ; 2. Segla-

nov (URSS) 201,9 p.; 3. Hubac (Tch)
199,8 ; 4. Wirkola (No) 197,8 ; 5. Mo-
tejlek (Tch) 197,1.

Classement gén éral final de la tournée :
1. Bjœrn Wirkola 876,8 p. ; 2. Raska

851,8;  3. Neuendorf 848,9;  4. Tomtum
822 : 5. Hubac 817.

p_____mn
HOCKEY SUR GLACE

# Ligue nationale B, groupe est : Lu-
cerne - Coire 4-3 ; Berne - Saint-Moritz
2-1 ; Lugano - Kusnacht 6-5 ; Langen-
thal - Ambri 4-2. Classement après la
treizième journée : 1. Ambri, 20 points ;
2. Coire, 16 ; 3. Kusnacht, 14 ; 4. Lan-
genthal, 14; 5. Berne, 13; 6. Lugano, 12;
7. Saint-Moritz, 9 ; 8. Lucerne, 6.

Geminiani accuse le service médical du Tour
Anquetil a donné une conférence de presse à Bandor

Au cours d'une conférence de presse qu 'il
a donnée à l'Ile de Bandor , Jacques An-
quetil a notamment déclaré qu 'il ne disait
ni oui ni non pour le prochain Tour de
France, mais qu'en tout état de cause, il
n'y participerait qu'à la condition d'être
dans une équipe de coureurs de moins de
25 ans, qui ne serait pas l'équipe de Fran-
ce et qui serait dirigée par Geminiani.

Interrogé sur la performance de Bracke,
qui , à Rome, a battu le record de l'heure,
Anquetil a dit son étonnement devant le

résultat obtenu par un coureur qui ne fi-
gure pas parmi les meilleurs du moment.

Anquetil et Geminiani ont également par-
lé du dopage. Moins discret que le cham-
pion français , Geminiani a mis en cause
les services médicaux du Tour de France
à propos de la mort de Simpson. « Tom
est mort par négligence, ,  par manque de
soins. Il n'est pas mort dopé. Le collapsus
cardiaque dont il a été victime n'a pas
été soigné comme il l'aurait fallu » a dé-
claré Geminiani.

Chris Amon gagne
après plusieurs émotions

Incidents au Grandi prix
de Nouvelle- Zélande à Auckland

Le jeune Néo-Zélandais Chris Amon, sur
une « Ferrari », a remporté brillamment le
Grand prix de Nouvelle-Zélande, réservé
aux voitures de formule libre jusqu 'à
2500 eme et couru sur 58 tours, soit sur
161 km, du circuit de Puekkohe, ville si-
tuée à une centaine de kilomètres au sud
d'Auckland.

BATAILLE VIVE
Dès le départ, donné par un temps

splendide devant plus de 60,000 spectateurs,
l'Ecossais Jim Clark, sur une « Lotsu Ford » ,
prenait la tête suivi de Chris Amon, de
l'Australien Frank Gardner, du Néo-Zélan-
dais Denis Hulme, actuel champion du
monde des conducteurs, sur « Brabham
Ford », et du Mexicain Pedro Rodriguez,
sur « B.R.M. ». La bataille était extrême-
ment vive entre Clark et Amon d'une part,
et Gardner et Hulme, d'autre part

Malheureusement, « l'Ecossais volant » fai-
sait un tête-à-queue au 42me tour et de-
vait renoncer, laissant ainsi la route libre

à Chris Amon qui allait finalement l'em-
porter devant Gardner et le Britannique
Piers Courage, sur une « Ford » .

A deux tours de la fin , la course était
marquée par un spectaculaire accident. Les
bolides de Laurence Brownlie (Nlle-Zél.)
et de Hulme se télescopaient. La voiture
de Brownlie volait littéralement au-dessus de
celle de Hulme, qui faisait cinq tonneaux
et s'écrasait sur le bord de la piste. Les
deux véhicules étaient entièrement détruits
mais par miracle les deux pilotes sortaient
indemnes de cet accident.

CLASSEMENT
1. Chris Amon (Nouvelle-Zélande) sur

« Ferrari » ; 2. Frank Gardner (Aus) sur
€ Alfa Romeo » ; 3. Piers Courage (GB)
sur « McLaren-Cosworth » ; 4. Jim Palmer
(Nlle-Zél.) sur « Mclaren » ; 5. Paul Bolton
(Nlle-Zél.) sur « Repco-Brabham » ; 6.
Graham Lawrence (Nlle-Zél.) sur « Bra-

—^RSHÛEËË 

Succès d'Aloïs Kaelin à Neukirch
Le Suisse Aloïs Kaelin a remporté le combiné nordique international de Neukirch,

en Forêt-Noire. Le duel entre l'Allemand Franz Keller et le spécialiste helvétique n'a pas
eu lieu, l'Allemand, souffrant, n'ayant pas pris le départ de la course de fond. Une fois
de plus, le skieur d'Einsiedeln a construit son succès dans la course de fond. En effet,
après le concours de saut, Aloïs Kaelin ne figurait pas parmi les premiers à la suite
de son 23me rang. Il faut relever que ce combiné nordique était le premier auquel
participait le champion suisse depuis le début de la saison. Résultats :

Saut à Schonach : 1. Keller (Al), 23,5 p. (65-56,5); 2. Rygl (Tch) 239,6 (56-56,5);
3. Kraus (Tch), 224,3 (58,5-57,5); 4. Namberger (Al 223,5 (58-62,5); 5. Kucera (Tch),
209,5 (55-63). Puis : 23. Aloïs Kaelin (S) 52 et 53 m.

Fond à Neukirch : 1. Fajstauer (Tch) 55' 26" ; 2. Buhl (Al) 55' 35" ; 3. Perina (Tch)
55' 41" ; 4. Aloïs Kaelin (S) 55' 48" ; 5. Demel (Al) 56" 15".

Combiné : 1. Aloïs Kaelin (S) 463,97 ; 2. Kucera (Tch) 441,33 ; 3. Morandini (It)
436,22 ; 4. Damolin (It) 435,97 ; 5. Naumann (Al), 424,57.

Juniors, fond 10 km i 1. Grandclement (Fr) et Alfred Kaelin (S) 30' 53" ; 3. Brunner
(Al) 31' 32.

Le Genevois Wuest a remporté l'épreuve
Seconde manche du championnat d'hiver à Nyon

En l'absence du « leader » de l'épreuve
Roland Champion (engagé à Meilen),
Hugo Wuest (Lancy-Genève) a dominé
tous ses adversaires dans la seconde man-
che du championnat cycliste d'hiver.

Courue à Nyon, cette course de cyclo-
cross s'est déroulée dans des conditions
difficiles pour les concurrents en raison
de la neige et de la boue qui alourdis-
saient le terrain. Hugo Wuest s'est déta-
ché dès le premier des sept tours pour

terminer avec plus de cinq minutes
d'avance sur le deuxième.

Résultat de la deuxième manche (7
tours de 2 km) : 1. Wuest (Lancy) 1 h
12'27" ; 2. Baroni (Genève) à 5'22" ; 3.
Debons (Sion) à 7'28" ; 4. Fellay (Mar-
tigny) ; 5. Rochat (Yverdon) ; 6. Verdon
(Vevey) ; 7. Regamey (Vevey).

Classement général intermédiaire : 1.
Wuest 97 p. ; 2. Debons 96 p. ; 3. Ba-
roni 92 p. ; 4. Verdon 90 p. ; 5. Rochat
88 p.

Au cyclo-cross international de Mag-
stadt, près de Stuttgart , le Suisse Peter
Frischknecht a pris la première pl ace de-
vant son compatriote Jakob Kuster. Clas-
sement : 1. Frischknech t (S) les 22 km en
1 h 08'15" ; 2. Kuster (S) à V ; 3. Gott-
schalk (Al) à V10" ; 4. Staehle (Al) à V
11" ; 5. Zeifel (S) à 3'24" ; 6. Schaerer

(S) à 3'46" .

Succès suisse
en AllemagneLe Belge Eric de Vlaeminck a rempor-

té l'épreuve internationale de cyclo-cross
qui s'est déroulée à Solbiate Olona. L 'ita-
lien Renato Longo, champion du monde,
s'est classé second après avoir fait  une
chute consécutive à un incident mécani-
que. L'Allemand Wolfshohl et le Néer-
landais Harings se sont classés respecti-
vement à la 4me et 5me place. Le Suisse
Hermann Gretener a pris la lime place.

Un Belge bat
Renato Longo

CLASSEMENTS
OBERSTAUFEN

Classement du slalom spécial : 1.
Marielle Goistchel (Fr), 79"62 ; 2. Ger-
traud Gahl (Aut), 79"84 ; 3. Nancy
Greene (Can), 80"28 ; 4. Burgl Fœrbin-
ger (Al), 80"40 ; 5. Annie Famose (Fr),
80"72 ; puis : 15. Fernande Bochatay
(S), 82"90 ; 16. Edith Hiltbrand (S),
83"07 ; 33. Annerœsli Zryd (S), 85"67 ;
37. Madel eine Wuilloud (S), 86"70 ; 41.
Catherine Cuche (S), 87"68 ; 45. Isa-
belle Girard (S), 89"06.

Classement du combiné : 1. Nancy
Greene (Can), 16,27 ; 2. Burgl Fœrbin-
ger (Al), 17,77 ; 3. Florence Steurer
(Fr), 20,83 ; 4. Fernande Bochatay (S),
21,86 ; 5. Gertrud Ganl (Aut), 24,50 ;
puis : 16. Edith Hiltbrand (S), 67,19 ;
35. Catherine Cuche (S), 106,84 ; 38.
Isahelle Girard (S), 124,01.

Classement général de la coupe du
monde féminine après les deux premiè-
res épreuves comptant pour ce tro-
phée : 1. Nancy Greene (Can), 30
points ; 2. ex aequo : Fernande Bocha-
tay et Marielle Goitschel, 25 ; 3. Ger-
trud Gabl , 23 ; 5. Burgl Fœrbinger et
Florence Steurer, 22.

MORZINE
Classement de la descente : 1. Jalli-

fier (Fr), l'59"84 ; 2. Hanspeter Rohr
(S), 2'00"09 ; 3. Sprecher (S), 2'00"42 ;
4. Peter Rohr (S), 2'00"68 ; 5. Michel
Daetwyler (S), 2'00"69 ; puis : 13.
Minsch (S), 2'02"L1 ; 18. Jean-Daniel
Dœtwyler (S), 2'03"10.

Slalom spécial (53 portes) : 1. Hugo
Nindl (Aut) 93" 76 ; 2. Matt (Aut) 93"83 ;
3. Russel (Fr) 95" 42; 4. Stamos (Fr)
95" 85 ; 5. Loidl (Aut) 97" 39 ; 6. Cordin
(Aut) 98" 02 ; 7. McCoy (E-U) 98" 51 ; 8.
Stufer (Aut) 99" 39 ; 9. Bergamin (S)
99" 56; 10. J.-D. Daetwyler (S). Puis :
15. Minsch (S).

Classement du combiné : 1. Stamos (Fr) ;
2. Nindl (Aut) ; 3. Matt (Aut) ; 4. Loidl
(Aut) ; 5. Cordin (Aut). Puis : 8. J.-D.
Daetwyler (S).

L'équipe suisse universitaire de ski al-
pin se soumet actuellement à son qua-
trième cours d'entraînement sur neige, à
Davos. L'équipe participera du 21 au 27
janvier à l'TJniversiade d'hiver à Inns-
bruck. Elle groupe les noms suivants :
Claudine Dugerdil (Genève), Elisabeth
Beck, Heidi Braendli (Zurich), Susi-Kae-
thi Ziegler (Berne), Pablito Choffat
(Lausanne), Fredi Wittenwiler, Marc Fa-
ber, Jean-Louis Pellaton, Peter Schaub,
Félix Coray, Hanspeter Daenzer (tous
Zurich), José Wenger (Neuchâtel).

Les universitaires
suisses

s'entraînent à Davos

Pour la seconde fois consécutive, le
Français Pierre Stamos a enlevé le com-
biné du Grand prix de Morzine. La se-
conde épreuve de ce 48me Grand prix, le
slalom spécial, s'est déroulée par un temps
exécrable (neige et vent) . Sur les 109 par-
tants, une quarantaine furent disqualifiés ou
abandonnèrent. La victoire est revenue à
l'Autrichien Hugo Nindl devant son com-
patriote Alfred Matt. Les Suisses furent
moins brillants que la veille et seul Mario
Bergamin a réussi à se hisser parmi les
10 premiers.

Stamos gagne
à Morzine



L'hiver est là. Déià la neige et le verglas ont fait une apparition remarquée dans nos régions.
Partout hommes et machines sont sur le qut-vive. Dès que les flocons apparaissent. Ils partent dans
la tourmente ouvrir les routes, déverser des tonnes de sable et de sel pour que la circulation ne
souffre pas trop des intempéries. Les cantons romands, Bienne et le Jura font de gros efforts
pour que leur réseau routier reste non seulement ouvert, mais dans le meilleur état possible. Car
aujourd'hui l'intense circulation exige des services compétents un travail incessant, un effort bien
ingrat. L'économie et le tourisme souffriraient gravement de tout manquement de sel et de sable
au lieu et au moment voulus.
La vaste enquête menée en Suisse romande par nos correspondants permettra à nos lecteurs de
mesurer l'ampleur de la tâche que les frasques de l'hiver impose aux services cantonaux et com-
munaux. Hommes, machines, sable et sel : un arsenal indispensable mais bien coûteux.

Quand la neige tombe en
abondance... (Photo Avipress -
Baillod : les Bugnenets.)

P a r m i  les « victimes »
de l'hiver, certains fac-
teurs. Celui de la Bré-
vine ( p h o t o  Avipress -
B a i l l o d )  doit être un
excellent « f o n d e u r  » .

Paysage hivernal : un specta-
cle féerique, certes (notre pho-
to Avi press - Baillod : la Vue-
des-AI pes) , un paradis pour les
skieurs, mais aussi un travail
écrasant pour les services de
la voirie.

La grande fraiseuse du
syndicat de Sonvilier.

(Avi press -
Ad. Guggisberg)

NLUUHAI tL . Trois secteurs bien distincts
Le canton de Neuchâtel, de par la variété de sa confi-
guration, a été divisé en trois secteurs bien distincts :
le bas du canton, où le principal travail est de lutter
contre le verglas, le haut, qui nécessite surtout le dé-
blaiement de la neige et l'élargissement des routes
lorsque celles-ci sont bordées par les remparts de neige
formés par les chasse-neige, et le Val-de-Travers où
la neige et le verglas doivent être combattus.

Bas du canton
Le service de la voirie dispose de 7 chasse-neige qui
desservent chacun un secteur ou parcours assigné, une
souffleuse pour élarg ir les routes (ce modèle est sensi-
blement plus léger que ceux utilisés sur la Vue-des-
AIpes), 5 saleuses et l'Etat loue en outre 5 à 6 de
ces engins à des particuliers. Dix sableuses sont égale-
ment louées, alors que 6 appartiennent à l'Etat. Ces
machines dispersent sur la chaussée un mélange de
sodium et et de chlorure de calcium. Cet alliage est dosé
en fonction de la température.
Notons que 4 des 7 chasse-neige sont équi pés d'étraves
avec aile d'élargissement, ce qui permet de déblayer
4 m 50 de chaussée, et que ces machines travaillent
généralement en « tandem », c'est-à-dire l'une derrière
l'autre , ce qui laisse une largeur de 9 mètres de route
déblayée.
Chacun des trois secteurs est dirgié par un conducteur
de routes, et M. Eric Bourqu in est à la tête de celui
du bas du canton. 25 hommes sont à sa disposition.
Ces derniers travaillent de leur propre initiative , car
aucune alerte ne peut être donnée sur l'ensemble d'un
secteur, surtout lorsqu 'il s'agit de verglas. Le cantonnier
doit donc détecter le verglas avant son apparition, car
le salage est beaucoup plus efficace lorsqu 'il a été fait
avant l'apparition de la couche de glace ou de la neige.
C'est alors qu 'il mobilisera les employés qui lui seront
nécessaires.

Haut du canton
M. René Burdet est responsable du secteur du haut du
canton. Son matériel est entreposé dans plusieurs centres,
soit à la Brévine, au Crêt-du-Locle, au sommet de la
Vue-des-AIpes et à Malvillers. Le parc des machines
se compose de 6 chasse-neige montés sur des camions
tous-terrains, propriétés de l'Etat, et de 3 chasse-neige
équipant des camions privés. Le déblaiement de la Vue-
des-AIpes est assuré par une grande fraiseuse
« Unimog», et le service dispose de deux autres frai-
seuses au Locle et à Villiers. En outre , 8 sableuses-
saleuses complètent ce parc de machines.
L'effectif se compose de 22 hommes, ce qui est très peu
pour un tel secteur.

Val-de-Travers
Ce secteur qui doit , comme nous l'avons dit plus haut,
lutter à la fois contre la neige et contre le verglas,
possède 4 chasse-neige complets, c'est-à-dire en triangle,

5 lames équipant des véhicules appartenant à l'Etal
ou à des entreprises privées, 5 fraiseuses, 6 sableuses-
saleuses, tractées par 4 jeeps de l'Etat. Les cantonniers,
au nombre de 27, sont placés sous la direction de
M. Pierre Goulot, de Couvet. Comme dans les autres
secteurs, les cantonniers travaillent de leur propre ini-
tiative, avant que le gel ou la neige n 'envahissent les
routes, si possible.

Ville de Neuchâtel

La ville est divisée en 13 parcours pour les machines et
23 parcours « à pied ». Une cinquantaine d'hommes sont
disponibles, et 23 d'entre-eux nettoient les trottoirs au
moyen de raclettes et de poussoirs, alors que les autres
disposent de 6 camions chasse-neige, assurant en même
temps le transport du sable et du sel, 3 jeeps, un Uni-
mog et 8 micro-tracteurs racleurs pour le déblaiement
des trottoirs , une fraiseuse à neige pour le parcours de
Chaumont.
En cas de très grosses chutes de neige sur la ville ,
le service de la voirie dispose encore de 50 hommes
en réserve , employés de la commune.

Le Locle

Le parc de véhicules pour le déblaiement de la neige,
au Locle, abrite 7 tracteurs munis de triangles ou de
lames, 2 camions « Saurer » avec lames, 3 camions du
même genre mais appartenant à des privés, 5 jeeps
dont 3 sont louées, 3 fraiseuses « Unimog » dont une
peut être équipée d'une lame, 2 fraiseuses à main pour
le nettoyage des trottoirs, un petit triangle tracté par fin
cheval, la ville ayant quelques chemins inaccessibles
aux jeeps, 3 saleuses et 2 sableuses amovibles.
L'équipe de lutte contre la neige se compose de 23 can-
tonniers plus un chef d'équi pe, de surnuméraires et de
3 bûcherons de renfort. En outre , 10 chauffeurs assu-
rent la conduite des véhicules.
Le Locle présente 40 km de rues à déblayer, et 36 km
dans les environs. Les services de la voirie nettoient
également quelques chemins privés, sur la demande des
propriétaires.

La Chaux-de-Fonds

Cette ville est particulièrement bien outillée pour lutter
conure la neige, qu'on en juge : 150 hommes environ
ont à leur disposition 9 chasse-neige montés sur camions,
6 petits chasse-neige montés sur des jeeps , 2 camions ra-
bots, 4 fraiseuses à bras, 2 tracteurs et 2 pelles méca-
niques affectés au nettoyage des carrefours, 2 grandes
sableuses, une petite sableuse et 6 fraiseuses pour le
déblaiement des chemins de campagne. En outre, les
services de la voirie peuvent obtenir en supplément 8
sableuses et une dégrapeuse. Des camions et des pelles
mécaniques sont loués suivant les nécessités. J.-P. N.

dllKA"BMUKU - Tenir les rouies principales noires
Toutes les routes cantonales du Jura-nord , et une partie de celles du sud , dépendent
du Vme arrondissement dont le directeur M. Jean Eckert, ingénieur (auquel nous
devons nos renseignements) et ses services sont établis à Delémont . Quatre voyers-
chefs, domiciliés à Delémont, Porrentruy, Saignelégier et Tramelan sont responsa-
bles chacun d'un secteur particulier. Le réseau routier du Vme arrondissement com-
prend 555 km de routes. Il va de la frontière neuchâteloise de la Cibourg à la
frontière bâloise. Au sud la frontière passe par les Breuleux , Tramelan , Pierre-Pertuis ,
à l'ouest elle va jusqu'à Saint-Joseph et au fond du Val Terbi.
Un aussi vaste' secteur pose bien des problèmes à ceux qui doivent en assurer le
déneigement. 110 cantonniers et une dizaine d'aides-cantonniers sont à disposition pour
les travaux, presque tous peuvent être atteints par téléphone à toute heure du jour et
de la nuit. Chaque voyer-chef organise le déneigement des routes de son secteur. Des
équipes sont constituées. Vers 2 heures du matin, un cantonnier fait la tournée des
routes de son secteur et alerte les équi pes si c'est nécessaire. En temps normal , vers
6 heures à 6 h 30 du matin , toutes les routes sont ouvertes.
Le 5me arrondissement dispose d'un parc de véhicules assez impressionnant : 2 frai-
seuses à neige montées sur « Unimog », dont une est stationnée aux Franches-Mon-
tagnes ; 3 petites fraiseuses automotrices , 30 chasse-neige montés sur des camions
privés ; 8 saleuses ; 6 sableuses automatiques, 21 autres sableuses.
Par hiver de 5 à 9000 tonnes de sables sont répandues sur les routes, environ
1000 tonnes de sel (chlorure de sodium) qui agit à des températures allant jusqu 'à
—2 et —3 degrés.
Par températures plus basses, on emploie un autre sel, du chlorure de calcium , qui
dégage de la chaleur en entrant en contact avec la glace, tandis que le sel ordi-
naire , lui , demande de la chaleur. Ce sont 3 à 400 tonnes de ce second sel qui
sont répandues par hiver.
Le coût de l'opération de déneigement est très variable d'une année à l'autre . En
1965, les frais se sont élevés à 640,000 fr. (les dépenses sont établies par année
comptable). Cette année , les dépenses s'élèvent déjà à 440,000 francs.
Dans la mesure du possible, les responsables du Ve arrondissement essaieni
de tenùMes routes principales noires durant tout l'hiver. Pour cela , il £aut utiliseï
simultanément le chasse-neige et le sel. Cette technique est appliquée sur les axes
Delémont - Bâle, Delémont - Boncourt , Delémont - Tavannes, et sur la route de U
vallée de Delémont. Les routes secondaires ne peuvent encore être traitées de cette
manière, mais M. Eckert pense que d'ici deux ou trois ans deux ou trois équipes
spécialisées dans le déneigement et la sécurité routière devront être mises sur pied.
D'après les constatations faites ces dernières années, il apparaît que les routes les
plus difficiles à entretenir durant l'hiver sont celles situées entre 650 et 800 mètres ,
car il y a à cette altitude de nombreuses variations de température. De jour , la glace
fond , le sel est lavé, et de nuit  il y a formation de verglas. Par grandes chutes de
neige , un secteur difficile est évidemment celui des Franches-Montagnes où se for-
ment de nombreuses congères, ce qui oblige les chasse-neige à circuler en permanence.
• DELÉMONT. — La municipalité de Delémont possède pour le déneigement des

rues une lame montée sur jeep et 1 lame avec mono-axe pour le fraisage des
trottoirs. Une équipe de 16 cantonniers est à disposition. On emploie environ
20 tonnes de sel chaque année, le sablage est abandonné. Toutes les mes de
la ville sont ouvertes, ce qui représente un secteur de 35'kilomètres.
• PORRENTRUY. — A Porrentruy on emploie une jeep avec une petite lame

et un camion avec une grande lame ; 11 cantonniers sont à disposition pour dé-
neiger les 25 kilomètres de rues du réseau communal. 25 à 30 tonnes de sel sont
répandues chaque année. L'entretien des routes communales durant  l'hiver coûte en
moyenne 8000 francs.
• SAIGNELÉGIER. — Le chef-lieu des Franches-Montagnes est construit en

bonne partie de part et d'autre de routes cantonales entretenues par l'Etat, ce qui
simplifie la tâche de la commune. C'est un agriculteur qui s'occupe d'ouvrir les
rues durant l'hiver (environ 7 kilomètres). Il peut être aidé dans son travail par
un garde communal. La neige n'est pas évacuée. Il faut compter chque année de
5 à 8000 fr. pour le déneigement. Bévi.

OPÉRATION NEIGE EN 10HANDIE

BIENNE
ET JURA-SUD :
Tout le monde est prêt
Dans le Jura-sud comme dans le nord, un sys-
tème d'alarme téléphonique est en place. De
jour comme de nuit, les équipes doivent pou-
voir être mobilisées. Dès que la couche de neige
atteint 5 à 10 cm on est sur le qui-vive, car il
faut à tout prix qu'entre 6 h et 7 h du matin
les principales artères soient ouvertes à la cir-
culation. En règle générale, à Bienne et dans le
Jura c'est la police qui alerte des ouvriers de
la voierie.
Le processus de l'enlèvement de la neige varie
en plaine et à la montagne, ceci pour des rai-
sons ' de ''température, d'altitude et de conforma-
tion du terrain. Ainsi jusqu 'à 500 m et par tem-
pérature de 0 degré, on emploie le sel, alors
qu 'ailleurs et suivant la configuration du terrain
(routes en fortes déclivités) on utilisera de pré-
férence le gravier. A cet effet, suivant les ré-
gions, les machines sont différentes, on emploie
soit des camions munis d'appareils à sabler ou à
saler, soit des machines spécialisées pour ce
genre de travail.

Une belle réserve de sel
et de sable
Le service de la voirie communale de Bienne
doit s'occuper de l'ouverture des artères de So-
leure, Berne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, et
la Montagne de Diesse. 11 dispose de 5 triangles,
5 sableuses et saleuses et d'une dizaine de spé-
cialistes. En cas de fortes chutes de neige des
ouvriers supplémentaires peuvent être mobilisés.
La réserve de sel et de sable est de 500 tonnes
environ.
Dans le district de Courtelary, le voyer-chef doit
faire ouvrir environ 150 km de routes, soit du
col de la Cibourg au Pont-de-Brugg. Il dispose
à cet effet de 20 cantonniers , de 6 triangles,
d'une fraiseuse, de 5 sableuses, de 6 saleuses et
de 200 tonnes de sable et de sel.
Dans le district de Moutier le responsable de
l'enlèvement des neiges doit déblayer 128 km de
routes. Avec ses 25 cantonniers, il dispose d'un
camion auquel il peut accoupler une sableuse-
saleuse. Ainsi avec une seule machine il peut
mener 3 opérations de front. Il ouvre en allant ,
sale ou sable en revenant , selon les nécessités.
On utilise bon an mal an 200 tonnes de sel et
de gravier.

Service des villes et villages
Les services de l'Etat mis à part, restent les
moyens dont disposent les communes. Chaque
village a son triangle et son cantonnier. A Bien-
ne, par exemple , on dispose de 13 triangles, trac-
tés par camions, 8 triangles à traction hippomo-
bile , 4 triang les à moteur pour les trottoirs, eniq
sableuses, 4 voitures électromobiles et 5 machi-
nes à répandre le sel, 120 hommes, 100 pour la
neige, 20 pour le verglas sont mobilisables de
jour comme de nuit par un simple coup de télé-
phone de la police locale. En cas de besoin , des
équi pes surnuméraires peuvent être mobilisées.
Chaque ville du Jura possède son propre équi-
pement , son matériel et son personnel en rap-
port avec son importance.

Un fait unique
Depuis l'hiver 1963-1964 le village de Sonvilier
dispose d'un moyen efficace pour lutter contre
la neige. Un syndicat d'initiative a été créé. Il a
pour tâche principale de s'occuper du déneige-
ment des routes de la montagne de l'Envers et
du Droit des Pontins aux Convers, du Mont-
Soleil à la Perrière. Grâce à une puissante ma-
chine et à quatre petits triangles , il est possible
de procéder à l'ouverture de plus de 100 km
de routes de montagne. La grande fraiseuse
du syndicat de Sonvilier entreposée dans ce vil-
lage est à la disposition du canton qui a parti-
cipé financièrement à son achat. Les frais d'en-
tretien sont à la charge des communes intéressées.

Routes fermées
Pratiquement toutes les routes importantes du
Jura sont ouvertes en hiver à la circulation, sauf
bien entendu celle du Chasserai, du Mont-Soleil
et quelques petites routes secondaires.
On peut dire que tout est mis en oeuvre dans le
Jura pour que les routes soient libres de neige
dès les premières heures de la matinée et que
tout est prêt pour faire face aux rigueurs de
l'hiver qui , souhaitons-le pour les employés de
la voirie, ne sera par trop terrible. Ad. G.



Maigre assistance aux championnats suisses à Zurich

Les conditions atmosphériques ne s'y
prêtant pas, c'est au Hallenstadion, dis-
ponible hier, que se sont déroulés les
championnats suisses de patinage artis-
tique, et non au Dolder comme prévu.
Par contre, les imposés ont pu se dérou-
ler sur cette patinoire, dans l'espace ré-
servé d'ordinaire au curling et mis béné-
volement à la disposition des organisa-
teurs.

Le public ayant été informé au den. ier
moment, c'est devant une maigre assis-
tance que se sont déroulés ces champion-
nats. Il n'y eut aucune surprise et les fa-
voris se sont tous imposés. Chez les da-
mes c'est la Zuricoise Charlotte Walter
qui reçut la palme, alors que chez les
messieurs le titre revint à un autre Zuri-
cois, le jeune Daniel Hcener, âgé d'à pei-
ne quatorze ans. En couple, les frère et
sœur Szabo n'eurent pas d'adversaire va-
lable non plus, ce qui leur permit de
monter une nouvelle fo is  sur le podium.

Les candidates romandes n'ont pas été
en mesure d'inquiéter leurs rivales de
Suisse alémanique. Elles ont été dominées
tant lors des exercices libres que lors des
imposés qui eurent lieu samedi. La Lau-
sannoise Martine Creux fu t  finalement
la meilleure de nos représentantes grâce
à son exhibition d'hier après-midi. Plus
souple et plus sûre dans ses mouvements
que la Genevoise Dorys Buricod, elle par-
vint à sauter cette dernière au classement.
La charmante Neuchâteloise Mireille
Bourquin n'a pas réussi à éviter la der-
nière place. Elle aurait cependant bien
tort de se décourager car elle a prouvé
qu'elle possédait d'appréciables qualités.
Elle se révéla bien meilleure dans son
exercice libre que lors des imposés. In ti-
midée par le public , elle manqua cepen-
dant de sûreté.

Chez les hommes, le Genevois Jean-
Pierre Devenoges n'a pu inquiéter le
champion national, mais il a fait une
bonne impression. Son exhibition libre
f u t  d' une bonne qualité technique. Mais

la révélation de ce championnat aura été
le Lausannois Biaise Rossinelli qui prou-
va qu'en travaillant sérieusement les exer-
cices imposés, il peut devenir une valeur
internationale. Ce qu'il démontra lors des
exercices libres fu t  tout simplement bril-
lant. Il n'a pas craint les difficultés et
s'en est tiré presque sans commettre une
seule faute. Tout fu t  rythme et fai t  en
souplesse. Si en couples la paire Szabo
n'a. pas été trop inquiétée, nous aurions
tort de ne pas mentionner l'excellente
prestation des tout jeunes Bâiois Kunzle
qui, s'ils continuent sur la voie qu'ils se
sont tracée, peuvent espérer en un bel
avenir.

G. Denis

RÉSULTATS
Dames : 1. Charlotte Walter (Zurich)

5f1208 ,7 ; 2. Ingrid Seiterle (Zurich)
111118,7; 3. Evi Maeder (Zurich) pj
111,2. Puis les Romandes : 6. Martine
Creux (Lausanne) 2911072,3;  8. Dorys
Buricod (Genève) 35/1050,9 ;  9. Mireil-
le Bourquin (Neuchâtel) 451995,2.

Messieurs : 1. Daniel H amer (Zurich)
61116,9 ; 2. Jean-Pierre Devenoges
(Genève) 9\1154,4 ; 3. Biaise Rossinelli
(Lausanne) 15)1080,8.

Couples : 1. Mona et Peter Szabo (Bâ -
le) 51169,9 ;  2. Karin et Christian Kun-
zle (Bâle) 10J144.5. Le couple Edith
Sperl et Heinz Wirz a dû abandonner
par suite de blessures.

LES CHAMPIONS.  — Ce sont le jeune Daniel Hoener (14 ans) et
la charmante Charlotte Walter.

(Photo Keystone)

Les deux titres individuels reviennent aux Zuricois Vingt équipes réparties en deux groupes
Les professionnels américains s'organisent

La nouvelle ligue américaine profession-
nelle portera le nom de « The North Ame-
rican Soccer League » et son sigle officiel
sera « N.A.S.L. •. Car, vingt-quatre heures
seulement après avoir choisi l'appellation
« The professionnel Soccer League » (P.
SX.), les dirigeants des deux groupements,
dont est issu l'unique organisme sont en
effe t revenus sur leur décision.

Au cours de leur ultime séance plénière ,
la liste encore provisoire des 18 équipes
qui joueront le championnat 1968 (puisque
leur nombre sera ultérieurement porté à
20) a été établie en les répartissant en
deux groupes géographiques distincts :

— Groupe est : Atlanta , Baltimore , Bos-
ton, x (Boston), Cleveland, Détroit , New
York , Toronto et Washington.

— Groupe ouest : Chicago, allas,D Hous-
ton, Kansas-City, Los-Angeles, X (Los-An-
geles), Oakland, Saint-Louis et Vancouver.

Les équipes de Boston et de Los Angeles,
qui ont joué le championnat 1967, respec-

tivement pour le compte de l'« U.S.A. »
et de la « N.P.S.L. > , devront choisir une
nouvelle résidence, une même ville ne pou-
vant présenter deux équipes.

ITALIE
Quatorzième journée : Bologne - Atalanta

5-0 ; Vicence - Brescia 0-1 ; Mantoue - Va-
rese 0-0 ; Milan - Rome 3-0 ; Naples - Inter
2-1 ; Sampdoria - Juventus 1-1 ; Spal - Flo-
rence 1-0 ; Turin - Cagliari 2-1 . Classement :
1. Milan , 14 matches , 21 points ; 2. Naples et
Varese, 14-17 ; 4. Rome et Juventus , 14-16.

FRANCE
Vingtième journée : Ajaccio - Angers 4-0 ;

Nice - Marseille 1-1 ; Rouen - Metz 0-0 ;
Saint-Etienne - Bordeaux 2-1 ; Aix - Sochaux
0-0 ; Lyon - Rennes 2-1 ; Nantes - Lens 1-0 :
Strasbourg - Red Star 1-0 ; Lille - Sedan 2-0;
Valenciennes - Monaco , renvoyé. Classement:
1. Saint-Etienne , 20 matches, 32 points ; 2.
Bordeaux , 20-24 ; 3. Nice et Marseille , 20-24;
) . Ajaccio , 20-23.

ANGLETERRE
Vingt-cinquième journée : Covcntry City -

Arsenal 1-1 ; Fulham - Leeds United 0-5 ; Li-
verpool - Westbromwich Albion 4-1 ; Man-
chester United - West Ham United 3-1 ;
Nottingham Forest - Manchester City 0-3 ;
Sheffield Wednesday - Sheffield United 1-1 ;
Southampton - Chelsea 3-5 ; Stoke City -
Newcastle United 2-1 ; Sunderland - Leices-
ter City 0-2 ; Wolverhampton Wanderers -
Everton 1-3 ; Tottenham Hotspur - Burnley,
renvoyé. Classement : 1. Manchester United
25-37 ; . Liverpool 25-35 ; 3. Leeds United
25-33 ; 4. Manchester City 25-32 ; 5. Everton
25-28.

ALLEMAGNE
Dix-huitième journée : Borussia Neunkir-

chen - Kaiserslautern 2-1 ; Bayern Munich -
Alemania Aix-la-Chapelle 4-1; Borussia Dort-
mund - Duisbourg 4-3 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Schalke 1-6 ; Carlsruhe - Nu-
remberg 1-1 ; Hambourg - Werder Brème
2-1 ; Cologne - Hanovre 2-1 ; Eintracht
Francfort - Stuttgart (tip 1) et Eintracht
Brunswich - Munich (tip 2) renvoyés. Clas-
sement : 1. Nuremberg 28 points ; 2. Bayern
Munich 22 p. ; 3. Munich 20 p. ; 4. Borus-
sia Moenchengladbach 20 p. ; 5. Duisbourg
20 p. ; 6. Cologne 20 p.

Les Américains ont déclassé Real Madrid
Finale intercontinentale des champions

La finale de la coupe intercontinentale
des clubs remportée pour la deuxième
année consécutive par le club de la firme
pneumatiques « Goodyear . d'Akron , aux
dépens du Real de Madrid, tenant de la
coupe dJEurope (105-73) à Philadelphie, a
une nouvelle fois démontré qu 'il existait
toujours un large fossé entre les basketball
américain et européen.

Habitués, tout au long de leur saison, à
jouer des rencontres très difficiles et sur-
tout , très rudes sur le plan national , les
Américains de « Goodyear » , club qui ne
peut pourtant pas se vanter d'être le meil-
leur des Etats-Unis , ont dominé les Ma-
drilènes dans tous les compartiments du
jeu. ' '

D'autre part , limité en effectif — leur
cinq majeur joua pratiquement les demi-
finale et finale — face à une équipe où
les onzes joueurs sont interchangeables, les
représentants espagnols, après avoir été

surpris par la vivacité de leurs adversaires,
furent terrassés par la fatigue et ils virent ,
presque sans réaction , l'écart excéder les
30 points . A moins de trois minutes de la
fin , les Américain s, en atteignant la cen-
taine (101 à 65) portèrent leur avantage à
un maximum de 36 points.

Dans la finale des battus , Simmenthal de
Milan , qui bénéficia de la réussite impres-
sionnante de son Américain Bob Wolf (39
points) domina aisément le Botafogo de
Rio (82-34) , club dans lequel opère le
plus grand joueur au monde, Emile Rached
(2 m 36). Moins marqué que contre les
Américains , Rached put inscrire 13 points,
mais il se révéla encore très maladroit
et surtout lent.

Voici les résultats :
Finale : « Goodyear » Arkon bat Real

Madrid 105-73 (40-28). Match pour la 3me
place : Simmenthal Milan bat Botafogo Rio
de Janeiro 82-54 (32-25).
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Fulham - Leeds 0-5
Notting ham - Manchester C. . 0-3
Southampton - Chelsea . . 3-5
Stoke City ¦ Newcastle . . 2-1
Wolverhampton • Everton 1-3
E. Braunschweig - Munich . renv.
E. Francfort - Stuttgart . . renv.
Hambourg - Werder Brème . 2-1
Cologne - Hanovre . . . .  2-1
Bologne - Atalanta . . . 5-0
Vicence - Brescia . . . .  0-1
Mantoue - Varese . . . .  0-0
Naples - Inter 2-1
Les tips des matches renvoyés ont
été tirés au sort.

COLONNE DES GAGNANTS
2 2 2 - 1 2 2 - 1 1 1 - 1 2 x 1
Coupons déposés : 428,131.
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COMMISSION DES ÉTUDES
des Sociétés commerciales
de la Ville de Neuchâtel

Reprise des cours
commerciaux du soir
Lundi 8 janvier 1968

Nouveaux cours de français pour personnes
de langue étrangère

Degré inférieur : lundi 8 janvier
Degré moyen : mardi 9 janvier

Prière de s'inscrire le premier soir du cours
Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure

de commerce, Beaux-Arts 30, à 20 heures

f  

Nouveauté î
une p ermanente

«Jo listar»
po ur la vie...
... pour la vie

de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

lie étage . Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

Pour cause de départ en Amérique ,
médecin vend magnifique

PIANO MÉCANIQUE
droit , brun clair, époque 1905 envi-
ron, système Phonola , pneumatique.
Joue les grands classiques comme si
l'artiste était au clavier. Instrument
parfaitement entretenu , comme neuf ,
avec 200 rouleaux de Beethoven,
Liszt, Chopin. Prix 12,000 fr.

Chargé de la vente : Glardon , Au-
bonne. Tél. (021) 76 54 92.
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VITALIZER

la découverte la plus sensationnelle
depuis qu'existent les permanentes

c!hez votre coiffeur

Rue de l'Hôpital 11
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f Mont-d'Or extra |
[H .  Maire, Fleury le/

L'Europe
envahie

financièrement et
économiquement...

vous saurez tout
sur le problème
crucial en lisant le
document de J.-J.
Servan Schreiber
intitulé « Le défi
américain », obte-
nable au prix de
19 fr. 15 à la li-
brairie Reymond ,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortuno
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgesse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
_________________________
Localité^ 344 .

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Auto-école Simcu 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

E = MC2 Une révolution
dans l'enseignement
des mathématiques

por correspondance du professeur Emile Wclten , auteur du
livre «La Grandeur de la Création ».
Cours préfacé par Charles-Albert Reichcn , président de l'Asso-
ciation suisse des écrivains scientif i ques.
Toute l'étude de l'algèbre, des éléments au calcul des probabi-
lités. 30 cahiers. 200 leçons. Des dizaines de planches et d'il-
lustrations. Partie spéciale sur la mise en équation et sur les
formules algébriques. Applications aux problèmes de géomé-
trie, dessin technique, mécanique, physique, électricité, etc.
T»ès nombreux exercices et problèmes d'examen. Quatre
degrés réunis en un cours complet extrêmement détaillé,
augmenté des célèbres exposés sur la science mystérieuse de
l'univers. Enseignement clair adapté personnellement à la
profession ou aux études de chaque élève. Grâce à ce cours
extraordinaire, d'une facilité déconcertante qui laisse de côté
les méthodes moyennâgeuses, l'élève obtient , à raison de
20 minutes d'étude quotidienne , des résultats stupéfiants
prouvés par des centaines de lettres enthousiastes.
Fr. 15.— par mois y compris les fascicules et les corrections
des travaux. Certificat de mathématiques.
|En raison du succès de la première édition , écrivez sans
tarder.

A l'Ecole de mathématiques Welten , 16, chemin de Bonne-
Espérance, 1006 Lausanne.
Veuillez me faire parvenir, gratuitement et sans aucun enga-
gement de ma part , tous les renseignements détai l lés sur le
cours d'algèbre Welten.

Nom et prénom : 

Profession : 

Adresse : 

A découper et à adresser sous pli fermé, affranchi.

LE COURS D'ALGÈBRE

L'A.LA.P. et Maurice VERLEVE présentent à Paris et à Genève seulement

M %*¦«*& ¦& : {  En soirée
des f" iïi à 20 h 45

Expositions ¦_¦ m •; i , .
Genève lifl - matinée le
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janvier i h T artistes

n̂nMm»™*»M~«»-~. sous la direction du colonel Alexandrov f̂l_3I__ESBB__E__Hl̂

Renseignements et location : Agence de concerts Striibin. Librairie Reymond, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 44 66.
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Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

fl_KH Sa Gd-Rue 5 Seyon 16
_^W^V2TJ^Q_3 Neuchâtel
%Jd___É__l-lJ Tél. (038) 5 34 24

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

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours: jeudi 11 janvier 1968

Classe de :
violon, violoncelle, piano, chant chœur
d' enfants, solfège et ry thme, f l û t e  douce ,
guitare moderne, guitare classique

BÉBÉ ORCHESTRE
:lasses de violon et violoncelle pour enfants dès l 'âge

de 4 ans, 1 mois gratuit pour débutants
MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin

CLASSES DE PIANO
leçons données à Neuchâtel et à Boudry

DAISY PERREGAUX tél. 5 58 52
Renseignements et inscriptions : tél. S 19 37, le matin

??????????????*????????????????????????
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il W Service à domicile

Ngn 
a | fi g g §L ega m g Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

llU VO #\ 1 E Ë_ Rue du Sey°n 21< ,él- 4 14 33

Confiserie
Tea-room

^=_ŝ mÂûm)

Réouverture
mardi 9 janvier

MÉSSÏETJBS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartni,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.



Espoir pour les Parkinsoniens ?
Le docteur George C. Cotzias et ses collaborateurs

du laboratoire national de Brookhaven , à Upton , ont
noté que très souvent la maladie de Parkinson qui
se manifeste  par des tremblements quasi constants
des membres antérieurs est associée à une altération
d'un groupe de cellules du cerveau qui const ituent
la « substance noire ». Chez les Parkinsoniens , la
« substance noire » présente une raréfaction du p ig-
ment noir , résultant d'une déficience en une subs-
tance appelée « dopamine » . Il semble que la dopa-
mine participe à la formation du p igment dénommé
« mélanine » et d'une puissante hormone utile au
système nerveux : la « norép iné phrine » . En don-
nant au malade des doses importantes de dopamine,
le docteur Cotzias a pu constater une améliorat ion

de son état , et princi palement une atténuation très
nette du tremblement. Actuellement , des essais de
cette thérapeutique sont en cours, sur plusieurs cen-
taines de sujets volontaires . Les neurologistes David
C. Poskanzer et Robert S. Schwab assurèrent dès
1961 que la maladie de Parkinson serait déf in i t i -
vement éliminée en 1980, ce qui semble effective-
ment devoir se réaliser.

Meurt-on d'avoir le cœur brisé ?
U arrive souvent que l'un des partenaires d'un

vieux  coup le dissocié par la mort suive de peu
l'autre dans la tombe. Un chercheur médical améri-
cain a voulu réunir un grand nombre de cas
de cette sorte , af in  d'en dégager des statistiques .
Etudiant  p lus de 370 de tels cas, il a constaté qu 'ef-
fectivement dans 12 pour cent des cas, le veuf ou la
veuve suit  dans la mort le premier disparu. Les
veufs semblent plus vulnérables à la solitude que
les veuves, puisque l'on dénombre 19,6 pour cent
d'entre eux qui ne survivent pas plus de six mois
à leur deuil , contre 8,5 poux cent chez les veuves.

Le soldat suisse
à la frontière...

ou comment certains
voient notre pays
On nous fa i t  parven ir la cop ie

de l'article d'un savant professeur ,
paru dans une gazette d'Extrême-
Orient et traitant de la Suisse. Cet
article contenant des renseigne-
ments peu connus chez nous, il
n'est pas inutile que nos lecteurs
en aient connaissance.

« Le grand malheur de la Suisse
est qu 'elle n'a pas sa propre lan-
gue. Vans les vingt-deux cantons
on parle partiellement le frança is,
l'allemand et l'italien. On pourrai t
croire que les Suisses ne s'enten-
dent pas entre eux et ne sont
jamais d'accord. Pas du tout , le
peup le suisse aime ses vieilles lan-
gues ; en p lus de sa langue mater-
nelle, il en apprend simplement
une autre. Nombreux sont ceux qui
parlent les trois langues , aussi n'y
a-t-il pas d'interprète à l 'Assem-
blée nationale... La Suisse a pu
maintenir sa neutralité penda nt les
deux dernières guerres , malgré les
grands dangers auxquels elle était
exposée. Sa petite armée, qui ne
comp te que mille soldats , s'est
vaillamment défendue : 357 p roté-
geaient la fron tière française et
236 la frontière allemande ; le
reste était réparti sur les autres
fronts .

La cap itale de In Suisse est
Genève , par quoi le pays est p lacé
sous la sauvegarde de l'ONU.

Il est peut-être certains détails
qui ne p èchent pas pa r excès
d' exactitude. Sur ces p oints, nous
renverrons l'auteur au « Petit La-
rousse » illustré. (CPS)

Pierre qui roule...
i Z7~ r T r c  SCi ...* ...... ... ..... W ~ I .I.... .. V_ -. ~ 7 T .  I T T -  J „AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse romande). — Avec la nouvelle grille des

programmes, nous., avons la chance de pouvoir suivre l'excellente émission de Boris
Acquadro à une heure raisonnable et régulière. Dorénavant, elle passera à 18 h 55.
Sa qualité essentielle peut se trouver dans l'intérêt qu'elle est susceptible de
susciter chez la grande majorité des téléspectateurs. Autant les sportifs que l'autre
catégorie du public y trouvent leur compte. L'émission consacrée aux gymnastes
entraînés par l'ex-champion Jack Gunthardt ne pourrait pas nous contredire. Une
heureuse initiative qui ne peut que satisfaire l'ensemble des téléspectateurs.

L'HERITAGE (Suisse romande). — La nouvelle program mation du « Spectacle
d'un soir » nous oblige à signaler cette émission avec quelque retard.

Une' jeune demoiselle épouse un fonctionnaire séduit par la perspective d'un
héritage. Celui-ci ne reviendra aux époux que si un enfant naît de leur union.
Malheureusement , la chose se révèle impossible. Il faudra l'aide d'un ami de ta
famille pour aue la fortune transforme leur vie.

L'histoire est un aspect d'un spectacle. La réalisation en est un autre. Jean
Prat , de i'OiîJi'. a choisi de situer l'histoire dans la vie et non sur une scène de
théâtre. Immédiatement, les événements prennent plus de relief, les images devien-
nent porteuses d'un message complet. Ce que Guy de Maupassant dénonce verba-
lement, Jean Pra t le dénonce visuellement. Les situations délicates sont ressenties
plus par des images que par des mots. Une qualité que bien souvent nous aimerions
signaler lors des théâtrales réalisées par les téléastes romands.

PISTE r Suisse romande I. — Ce sp ectacle de ciraue p roduit p ar les télévisions suisse.I i L ) J. J J | UU/(ililt> I U ril>UII<Ui l>y . —' t> .) y i- <- tUl-» — l*_¦ ou  L J U I , J'iuu  I . . I ^ ^
U I  I L J  •fWVV-i u »<J »«>*-_¦ ,j ii-i -j • > . -  ,

belge et hollandaise , retient certainement l'attention d'un très large public.
Cependant ,le téléspectateur est en droit d' exiger une meilleure réalisation visuelle.
Trop souvent , nous assistons au spectacle comme si nous étions installés sous
le chapiteau. La caméra permettrait une approche visuelle de grande classe,
complète , pour autant que le réalisateur le désire. Malheureusement, ce n'est
pas souvent le cas. L'on se contente de pl acer deux caméras dans la salle de
spectacle . Elles jouent le rôle de l'œil du spectateur. L'exemple de la « Piste aux
étoiles », produite par l'OJt.TS., devrait influencer les télévisions intéressées par
cette production.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — La télévision romande nous of f r e  un nou-
veau jeu télévisé. Il est nécessaire de signaler immédiatement une amélioration
dans le domaine de la participation du pub lic. Celui-ci aura désormais la possibilité
de jouer , pendant une quinzaine de minutes, en début et en f in  d'émission.
J' espère que chacun appréciera cet e f f o r t  et constatera combien le jeu devient plus
visuel pendant ces trop courts instants. Il est toujours intéressant de tester ses
propres connaissances. Le jeu des erreurs, trop verbal à mon avis, s'y prête tout de
même for t  bien. Cependant , Montaigne (Roland Jay)  brouille des cartes avec son
Rabelais (trop de réminiscence avec Banco et « Boule qui roule n'amasse pas
mousse !)

Il fau t  attendre pour se prononcer sur un jeu qui se cherche encore et qui,
espérons-le , évoluera encore dans le sens de la visualité ef de la participation
effect ive du téléspectateur.

J .-Cl. LEUBA

A De Gaulle de choisir entre
une succession de combat
et une succession négociée

De notre correspondant de Paris :
Le voyage en Pologne du général De

Gaulle aura permis un certain temps
mort — sinon une détente — dans la
querelle au sein de la majorité gaulliste
sur l'exercice du pouvoir et dans la polé-
mique entre les gaullistes orthodoxes et
le « déviationniste » Giscard d'Estaing.

Ce dernier a, en effet, décidé de ne pas
répondre aux violentes attaques et accusa-
tions du premier ministre et même de ne
pas parler pendant l'absence du chef de
l'Etat , « comme il est de règle ».

Cette « règle » découverte par le laeder
des républicains indépendants — en mê-
me temps que par l'opinion publique
française — semble à beaucoup n'être
qu'une façon de préciser que M. Giscard
d'Estaing, lorsqu'il exprimait son « an-
goisse » devant « l'exercice solitaire du
pouvoir > s'adressait exclusivement au gé-
néral De Gaulle et n'attendait que de lui
une réponse.

En attendant cette réponse, deux prises
de position, celle, à la droite du leader
des « oui, mais... >, de M. Georges Pom-
pidou et celle, à son extrême gauche, du
secrétaire général du parti communiste,
M. Waldeck Rochet, ont, sinon clarifié
la situation du moins délimité le pro-
blème.

Pour le premier ministre comme pour
le leader communiste, M. Giscard d'Es-
taing, pour assurer la < transition > vers
l'après De Gaulle ou la < succession »
du gaullisme, tente de ressusciter le
centre.

Les indépendants de M. Pinay, le
M.R.P. chrétien-démocrate avaient pres-
que disparu, le parti radical-socialiste y
avait laissé des plumes, une partie de
l'électoral S.F.I.O. et communiste même
s'était gaullisée. Les « vieux > partis, c'est-
à-dire le centre, avaient été « cassés »
par le phénomène gaulliste. L'extrême
droite s'était volatilisée.

PAS RESSUSCITÉ

L'exercice du pouvoir, les solutions
gaulliennes à la guerre d'Algérie, aux pro-
blèmes de l'Europe, des relations avec
les Etats-Unis et avec l'Est soviétique,
les méthodes et le style du général, cer-
taines difficultés économiques, agricoles
notamment, avaient, à la veille de l'élec-
tion présidentielle, peu à peu, redonné vie
à une extrême droite (Tixier Vignancour
et les partisans de l'Algérie française),
des ambitions au M.R.P. (Lecanuet pour
des raisons « européennes > et « atlanti-
ques >), une démangeaison de contestation
au reste des indépendants, rejeté dans
l'opposition les socialistes séduits, res-
soudé la gauche et rapproché celle-ci,
pour des raisons surtout électorales, du
parti communiste , dont la neutralité bien-
veillante envers De Gaulle cessait avec
l'octroi de l'indépendance de l'Algérie.

Mais le centre, battu, morcelé, décou-
ragé, vidé, écrasé entre deux meules,

gaulliste à droite, socialiste à gauche,
n'avait pas ressuscité.

Par la volonté du général la France
politique avait été divisée en deux blocs :
les gaullistes et « les autres ». Ce qui
aboutissait à donner, toujours et finale-
ment, la majorité et le pouvoir aux gaul-
listes.

L'HOMME A ABATTRE

Apparaît maintenant le troisième fédé-
rateur « centriste », Valéry Giscard d'Es-
taing, qui amorce une Grande fédération
à la Gaston Defferre, mais à l'envers. Le
leader socialiste envisageait un centre
gauche qui, par sa puissance, satelliserait
l'électoral communiste, le leader républi-
cain indépendant « voit » un centre droit,
qui rallierait l'électoral gaulliste.

Pour les deux, le problème est d'as-
surer, sans heurts, une transition entre
le régime personnel gaulliste et un régime
post-gaulliste.

Ni les gaullistes orthodoxes Michel
Debré et Georges Pompidou, ni les com-
munistes, les uns et les autres menacés
d'exclusion, d'isolement, ne s'y sont trom-
pés.

C'est pourquoi M. Pompidou, comme
M. Waldeck Rochet tirent à boulets
rouges sur le « centriste » Giscard, l'honv
me à abattre. Pour le premier. Giscard
d'Estaing en sapant l'autorité du chef de
l'Etat veut en revenir aux erreurs de la
Quatrième République, au gouvernement
d'assemblée, pour le second, il vise à ca-
naliser vers une solution réactionnaire le
mécontentement de certaines couches
sociales.

CHANGEMENT DE STYLE

Ni l'un, ni l'autre n'osent prononcer le
mot tabou de « centre », mais, tout
comme M. Waldeck Rochet déclare clai-
rement que la relève du gaullisme ne
peut être assurée que par la gauche unie,
Georges Pompidou sous-entend que les
seuls successeurs à De Gaulle ne peuvent
être que les gaullistes orthodoxes.

Le danger d'une solution centriste à
la Giscard d'Estaing que certains radi-
caux et même quelques socialistes ne re-
poussaient pas à priori ' pour échapper à
l'hypothèque communiste, a déjà conduit
M. Waldeck Rochet à se montrer plus
conciliant, à renoncer aux exclusivités, à
lâcher du lest sur l'Europe afin de scel-
ler l'alliance avec la Fédération de la
gauche de François Mitterand. Et afin
de ne pas être rejeté dans un ghetto poli-
tique.

Le même danger incitera-t-il, sinon
Georges Pompidou, d'autant plus intran-
sigeant qu'il s'estime le « dauphin », du
moins le général De Gaulle, plus réaliste,
à apaiser les « angoisses » de M. Giscard
d'Estaing et, par un changement de style
et de méthodes, à préparer la transition
vers un centrisme gaulliste sans
De Gaulle ?

Jean DANÈS

LUNDI 9 JANVIER 1968
Peu de configurations notables dans l'ensemble de la matinée. L'après-midi sera
enclin à la rêverie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indépendants et très fantasques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite douloureuse à crain-
dre. Amour : Voyez les choses telles
qu 'elles sont. A f f a i r e s  : Ne perdez pas
votre temps en discussions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites examiner vos oreilles.
Amour : Les provocations ne doivent
pas vous atteindre. A f f a i r e s  : Etudiez
à fond les problèmes posés.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Décontractez-vous matin et
soir. Amour : Ne tenez pas poux vrais
tous les propos. A f f a i r e s  : Ne lâchez
pas la proie pour l'ombre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Essayez de moins boire.
Amour : Montrez-vous délicat et sen-
sible. A f f a i r e s  : Il y a une marge
entre le rêve et la réalité.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez un jus de fruits au
petit déjeuner. Amour : Ne laissez pas
le fossé se creuser. Affaires : Deman-
dez à vos amis de vous aidez .
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Allégez vos repas le soir.
.Imonr : Dites ce que vous avez sur
le cœur. Af fa i r e s  : Ne faites rien à
moitié.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos activités physi ques sont
trop grandes. .Imour : Rencontre im-
prévue d'anciens amis. A f f a i r e s  .
Excellente journée.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Récupérez votre vitalité à la
campagne. Amour : Montrez-vous con-
ci l iant .  A f f a i r e s  : Le climat bienveil-
lant  vous aidera.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé ; Surveillez votre foie. Amour :
Faites attention aux complications
possibles. Af f a i r e s  : Ne négligez pas
l'essentiel.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soulagez vos douleurs en vous
soignant . Amour : Ne renoncez pas à
votre idéal. A f f a i r e s  : Ne cachez rien
de vos intentions.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez des précautions avec
l'électricité. Amour : Un climat déten-
du facilite la compréhension. A f f a i -
res : Suivez les conseils qui vous sont
donnés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des douches tièdes.
Amour : Ne repoussez pas les bonnes
dispositions. Af fa i r e s  : Laissez vos
initiatives de côté.

PARLONS FRANÇAIS
Avant Noël, nous avons reçu

dans nos boîtes aux lettres le pros-
pectus d'une « Histoire mondiale de
l'art », donnant en particulier la liste
des collaborateurs des cinq volumes
annoncés. Sur les 19 noms mention-
nés, il y en a 17 qui sont précédés
de l'abréviation « Dr »... Or, sur le
nombre, il n'y a très probablemenl
pas un seul de ces collaborateurs qui
soit médecin. Et pourtant, la carte
de commande porte l'adresse d'une
maison d'édition de Lausanne. Ne
vous semble-t-il pas qu'à Lausanne,
on devrait savoir que « Dr X » dési-
gne un médecin, et que pour un doc-
teur es lettres, par exemple, on écrit
«M. X, Dr es lettres»? — Et,
pour faire plus germanique encore,
le prospectus porte un nom d'éditeur
ainsi désigné : «DR. X » : en fran-
çais, une abréviation comprenant la
première et la dernière lettre d'un
mot ne comporte pas de point.

A la fin d'octobre, un aimable
lecteur m'a signalé une annonce
émanant d'un centre de psychologie
appliquée. Là encore, le responsable
s'intitule «Dr X» ! Mais ce qui
a motivé l'envoi de ce cor-
respondant, c'est la phrase suivante :
« Nous n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec vo-

tre accord formel. » Comme il
s'agissait d'une offre d'emploi pour
un administrateur communal, il est
évident qu 'il devait être question
non pas d'un mandataire, mais d'un
mandant (la- commune).

La chancellerie d'Etat a publié ré-
cemment la liste des derniers titres
décernés par la faculté des sciences.
Dans ce communiqué, on a écrit
« Faculté des sciences ». Rappelons
donc une fois encore que « faculté »,
en pareil cas, s'écrit avec une mi-
nuscule. Ce mot ne prend une ma-
juscule que lorsqu'il désigne, absolu-
ment, le corps médical : la Faculté.

C.-P.B.

P.S. — A la suite de mon article
du 30 octobre, concernant l'avis
tardif de la faculté des lettres annon-
çant la « commémoration du cente-
naire de la mort de " Baudelaire »,
le doyen de ladite faculté m'a fait
remarquer que l'avis officiel concer-
nant cette cérémonie universitaire
contenait, lui, la formule : « Char-
les Baudelaire (1867-1967), commé-
moration et centenaire de sa mort »,
qui était parfaitement correcte. La
faculté des lettres, comme telle,
n'était pas responsable, en revanche,
du texte de l'avis tardif. J'en
prends acte avec un vif plaisir.

DU LUNDI 8 JANVIER

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la TV romande.

17.25 Emission pour la jeunesse de la Suis-
se Italienne.

18.30 Guien Tag
Cours d'allemand.

18.45 Bulle tin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Les Panthères.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19-0 Courses de ski internationales d'Adel-

boden.
19.40 Sur l'antenne.
19.50 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Vibrato

Emission de variétés de la TV belge.
21.30 Le retour des Cybernautcs

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

22.20 Lettres suisses.
23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
19.20 Le Petit Lion.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités 'télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.15 Les femmes aussi.
22.15 Le Monde parallèle.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels télévisés.
19.40 Les Aventures de Joé chez les Abeil-

les.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.

Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.30 Whisky à gogo (1948).
21.50 Les écrans de la ville.
22.20 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, télé-sports, publicité.
20 h, téléjournal. 20.20, hits à gogo 1967.
21 h, Karl Stauffer Berne. 22 h, téléjournal.

16.40, téléjournal .- 16.45, petits cours de
coupe. 17.05, le prix des femmes d'Afrique.

17.35, confort n 'est pas luxe. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, reportages d'acUia-
lité. 21 h, tout ou rien. 21.45, télé-débat de
Munich. 22.30, téléjournal , commentaires,
météo. 22.50, Médium égale massage. 23.45,
téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations .

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi . 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, pointes
courtes. 12.45, informations. 12.55, Astérix
le Gaulois. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Rebecca. 17 h, informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.35 ,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en feuilletant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.20, les chroniques de
Hard-Point : La Nuit inquiète, pièce poli-
cière de René Roulet. 21.20, quand ça ba-
lance. 22.15, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne n ational.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
sérieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, regards sur le monde
;hrétien. 20.45, panorama de la musique
1900 - 1914. 21.45, en différé du Festival
de Strasbourg 1967 : La Noirceur du lait,
opéra de chambre de Claude Prey. 22.15,
au domaine de mémoire. 22.40, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio,
programme récréatif. 8.30, concert. 9 h,
correspondance de musiciens. 10.05, musi-
que champêtre. 11.05, orchestre récréatif de
Beromunster. 12 h , orchestre L. Elgart.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h , un séjour
au Japon populaire. 15.30, récit en patois
bâiois.

16.05, thé concert. 17 h, mélodies popu-
laires, du Portugal. 17.30, pour les enfants.
18 h , informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.30, La Boutique, pièce po-
licière de F. Durbridge. 22.15, informa-
tions, commentaire, revue de presse. 22.30,
sérénade pour Annie.

HORIZONTALEMENT
1. Rêveuse. 2. Rendre légèrement piquant.

3. Mot injurieux. — Tributaire de l'océan
Glacial. — Cours qu'on suit sans ennui. 4.
Se rend à la dernière minute. — Dieux de
la mythologie Scandinave. 5. Moyen de com-
munication. — Une veuve de l'Inde y mê-
lait ses cendres à celles de son époux. 6.
D'avoir. — Pièce de vers. — Objectif. 7. Elles
recueillent de petites économies. 8. Il donne
de l'aplomb à une vedette. — Se servir.
9. Extraordinaires. — Elle rumina longtemps
son avatar. 10. Copulative. — Eprouvés.

VERTICALEMENT
1. Illusion d'optique. — Le contraire de

la fleur. 2. Soulèvent. 3. Ancêtres des Rou-
mains. — Préfixe. 4. Ville du Pérou. — Qui
manque de justesse. 5. Symbole. — Poète
chanteur de l'époque primitive. — Note sut
le dos. 6. Terre relevée en talus. — Le
collège les a choisies. 7. Hauts-de-forme. —
Sorti. 8. Pronom. — Fait vite et mal. 9. Un
qui fait son trou. — Massacre. 10. Puits de
science. — Matière des canons.
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Restez alerte!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.

11 Toujours jeune, grâce à

ÉËk
IfuÉM l'eau minérale

i_P 
de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé

NEUCHATEL
£JNÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et

20 h 45, Privilège. 16 , ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Les Aventurier?.
"16 ans ; 17 h 30, Hatarï.

Palace : 20 h 30, Le Soleil des voyous.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Peur et l'amour. 20 ans.
Studio : 20 h 30, Peau d'espion. 16 ans.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

F. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Quand passents les escrocs.



GRANDE EXPOSITION
| Festiva l du beau meuble 1968 1

p Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux

^ 
Choix immense de meubles- parois, bibliothèques et mobiliers complets f

%? f* v/lil wSÊStlMMËhV/f llT// ' ' 'tu îOvêî̂ t̂yH&ïf kyr' wv\fS4A *J\Ki& * %. +J ' - ¦' i ¦' .''_.'¦

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines
IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre j **! -, »** ~ * vl ¦ ¦ ï EH & ¦ _¦ J EHH I HH
ancien salon ou votre ancienne chambre aux meil- M m W$LWB& \. '".̂  I 1 1 ^—=1 

Va 1 HBR_J _§§
leures conditions. Profitez-en ! ^̂ ^M_S_-_M_M_I_M_M_ _̂ _̂ _̂ _̂-_ _̂ _̂ _̂' fl JL-jS Ë

Sur désir, facilités de paiement '-?ia#&îfeirti}:f>>^
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse * ...

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital - TéL (038) 575 05

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir le matin déjà,

q ou, si possible, en semaine.

Salon <Fair Lady >
Epilation définitive par diathermo-
coagulation.
Traitements efficaces pour teints
brouillés et acnéiques.
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
Tél. 3 11 18.

:¦'. Rouges-Terres 24 (immeuble
Garage du Roc)

HAUTERIVE (NE)

M THÉÂTRE
¦̂  ̂ M mardi 16 et mercredi 17 Janvier, à 20 h 30 ri

J£j5Siji les Productions Georges Herbert présentent i

FLEUR de CACTUS
$ de Barillet et Grédy

avec SOPHIE DESMARETS et PHILIPPE LEMAIRE
| 6ms spectacle de l'abonnement A et B. La location des places hors

abonnement s'ouvrira le mercredi 10 janvier. Lundi 8 et mardi 9 janvier
la location est réservée aux membres de l'ANAT.

?! Location i AGENCE STRUBIN, librairie REYMOND, <j& 5 44 66
Prix des places i Fr. 6.— 8.— 10.— 14.— 16.— 18.— 20.—.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : àf^^L\
500 •JP
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

_ FAN

vm***mm *m*******************************************************************m**m******m**v*s****m*mas

... importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux
fois l'an la possibil ité de voir la meilleure production italienne
réunie au

MARCHÉ ITALIEN jfèw
DE MAROQUINERIE ,2M T̂MILAN
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs spécia-
lises

du 20 au 24 JANVIER 1968

au pavillon 30 (piazza 6 - Febbraio), dans l'enceinte de la Foire de Milan ,
seront présentés

les échantillonnages des nouveautés pour le printemps-été 1968

Demandez les « cartes d'acheteurs « à :
Segreteria générale del MIPEL

Via G.-Leopardi, 14 - 20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120 - 872.182

IHj 

ECOLE BENEDICÎ j
©|r||||jj Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 Wi
^Br La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 I

COURS DU SOU?)
¦B

Français Sténographie WM
Allemand Dactylographie |Ê
Anglais Comptabilité M
Correspondance française ||

REPRISE DES COURS : 8 JANVIER |
Nous acceptons des élèves à toute époque de l'année \

École d'esthéticiennes Vio Malherbe
11, rue de Bourg, 3me LAUSANNE Tél. 22 38 01

Enseignement supérieur complet de tous les soins
esthétiques.

THÉORIE ET PRATIQUE
Clientèle - Collaboration médicale - Examens -

Diplôme
A partir de 18 ans

Facilités de placement - Prospectus sur demande

f  N' Le centre «
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon Bo

Tél. 5 8191
i Neuchâtel ¦

[̂ ^̂ 
PROFITEZ AU 100 % DE 1968

LANGUES —^̂ ^FRANÇAIS ^̂
.̂̂ALLEMAND *̂̂ »̂  

!
ANGLAIS *̂*->̂ ,̂ITALIEN „ "̂¦"""̂ ^ESPAGNOL COURS COMMERCIAUX ^̂ N̂

^̂ ^^RUSSE STÉNOGRAPHIE ART "̂"̂ "̂ ^
SCHWYZERTUTSCH n.rTVmrDABUic ^̂

-̂̂L
 ̂

DACTYLOGRAPHIE DESSIN-PEINTURE ^̂  ^̂ -̂  ̂ COMPTABILITÉ MODELAGE ^̂ *-«»̂ _ ***%**\\W£Ê L̂****-̂
^̂  

CÉRAMIQUE —̂^̂  
_dÊ_f*-jll_^li«-_. '

— .̂̂  
PEINTURE SUR PORCELAINE AËËsËÈÊÊ^&Ê^***.—̂-*_. éMAUX _ra_^^_r___F_î_ff

_^.-̂ ^  ̂ PHOTO M a n A J 35 ffl i| 11 l_k
COUTURE M 'm^wMMmiMmMi

REPRIS E DES COURS ^̂ -̂
^̂  SËjÊËÊÊÊÊÊ^

LE 8 JANVI ER 1968 
^̂ ^̂  ̂

WB^̂ SËSSB

^
—¦**¦ " CONNAISSANC ES ^fcv ¦ |BÉljH[B '¦'• • • '¦ W_—*̂

00^0'̂ 
-* „n,DC CONNAISSANCE _---^___if-fc* * ' ' •IIÉi 1 WÊP"̂  ART DE VIVRE DE L'AUTOMOBILE 

^̂ ^̂  ^Ëfe î- "À ~~ | Û- T̂ î
^> SAVOIR-VIVRE CLUB DES AINES 

^
-̂  ̂ ^̂ »\\w^0^^

"̂ *_uKIOUE DANSES, BEAUTY SCHOOL — ^̂ ^̂ ^̂

JEUX, SPORTS PLEINE FORME 
 ̂

BULLETIN D'INSCRIPTION

FLUTE DOUCE CUISINE ^̂ ^̂
"̂ NOM : PRÉNOM :

DANSE CLASSIQUE *̂**̂  
DANSES MODERNES 

^
—' RUE : C/O : 

CULTURE PHYSIQUE ^̂ 0-*̂
SELF-DÉFENSE 

^̂
 ̂ LOCALITÉ : FÉLj  

SKI _-*^^^
 ̂ , l

t̂tt0^"̂  S'inscrit 
pour le(s) cours de

^̂
*̂*̂  Signature :

| 

Tout pour le
changement
de classement |

Classeurs, dossiers suspendus,
dossiers, boîtes à archives,
perforateurs et tous autres i
articles de classement.

Livraison immédiate
Veuillez nous rendre visite,
ou commandez à notre ser-
vice spécial en téléphonant
au (03S) 5 U 6 6 .

if è&monà
s Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
¦i. Jeux de quilles automatiques
_^_M__Ba-H-̂ _n-BHM-a_

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès : 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 48

Rue: 

Localité : 

P:} MODE TEINTURIER M p̂ËJll! !̂  |̂̂ «â'l§l» __^__̂ _—__^__^__^__fa—^_—̂__ _̂_ _̂_^— M̂

Il Bassin 8, Maladière 20 Wâ Q ffifc ¦ UUI- JBêW  ̂J-* "̂ .**] M !f k V / éSmS l^__B̂  ̂ ĝ JUJHg y_f O * È J j e  J Ŝ  sij 2/^S
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nettoie bien vos vêtements



Réunion des gouverneurs
des banques centrales

HUIS CLOS OFFICIEUX À BÂLE

BALE (AP). — Les gouverneurs des
banques centrales se sont réunis dimanche
après-midi à la Banque des règlements
internationaux à Bâle , tandis que le bruit
courait avec insistance que les Etats-Unis
sont sur le point de prendre des mesures
pour enrayer la spéculation sur l'or.

Selon ces rumeurs, qui ont été lancées
par une information en provenance de
Paris et qui ont été à plusieurs reprises
démenties par Washington et Londres, les
Etats-Unis compteraient proposer une taxe
de dix dollars l'once sur les achats d'or.
Dans les milieux bancaires de Suisse et
d'ailleurs, on se montre sceptique sur l'ef-
ficacité d'une telle taxe.

Les représentants des banques centrales
se sont tout d'abord refusés à tout com-
mentaire à l'ouverture de leur conférence
à 15 h. Leur réunion , tenue à huis clos,
sous la présidence de M. Jelle Zihlstra
(Hollande), devait être officieuse. Les par-
ticipants devaient comparer leurs notes et
préparer la réunion officielle de lundi.

M. Reginald Colombe, l'un des directeurs
de la Fédéral reserve bank des Etats-Unis,
a déclaré par la suite que les informations
de Paris étaient • absolument fantaisistes
et ne contenaient pas une once de vérité » .

« En fait la question de l'or n 'a même
pas été mentionnée dans nos discussions
aujourd'hui •.

Il a déclaré avoir expliqué les mesures1
annoncées par la balance des paiements
des Etats-Unis.'

« En général , j' ai rencontré de la com-
préhension de la part de ceux qui m'ont
écouté, a-t-il dit. .

En fait, nul ne sait en ce moment
quels seront les effets pratiques de ces
mesures sur les économies mondiales ou si
ces mesures se révéleront réalisables.

Nous avons eu une très longue dis-
cussion sur les taux d'intérê t aux Etats-
Unis et en Europe, et nul n'a été en me-
sure de prédire leur évolution > .

Alerte à la neige et aux avalanches:
une violente tempête balaie la Suisse

# Une violente tempête de neige s'est abattue sur la
Suisse ce week-end, spécialement dimanche. Les dégâts sont
importants dans toutes les régions. Des aéroports ont dû
être provisoirement fermés et des centaines de véhicules
bloqués dans des congères. Enfin, une alerte générale aux
dangers d'avalanches vient d'être lancée.

En Valais : avalanches
à Verbier et à i&nz ère

De notre correspondant :
La tempête soufflant à plus de 120 km

à l'heure a paralysé dimanche toute une sé-
rie de stations valaisannes. Pratiquement la
plupart des 300 installations de remontée
mécanique que compte le Valais ont été
bloquées par l'ouragan.

A Montana-Crans où l'on compte une
vingtaine d'installations , rien n'a marché di-
manche. Il en fut de même à Verbier où
l'on compte également une vingtaine de té-
lécabines, télésièges et téléskis.

Plusieurs régions dn canton sont isolées
du reste de la vallée.

A ANZÈRE
Quelques avalanches sont signalées mais

aucune pour l'instant n'a causé de gros
dangers. Dans la jeune station d'Anzère,

au-dessus de Sion , une avalanche a rompu
la conduite électrique , la seule alimentant
la localité. Le chauffage fut ainsi coupé et
la lumière également. Des techniciens œu-
vrant dans la tempête ont réussi finale-
ment à tirer une ligne provisoire pour sau-
ver la station du froid et de l'ombre.

A Verbier , une avalanch e descendant de
la piste > rouge » a emporté deux voitures
genevoises et un chasse-neige. On craignait
un instan t que des skieurs n'aient été em-
portés. Les professeurs de ski furent mobi-
lisés avec des chiens. Les sondages révé-
lèrent que seuls des véhicules fu rent ba-

layés par la masse. L'on prit aussitôt la
décision de couper certaines pistes en raison
du danger d'avalanche.

Dans certaines régions , tel le Grand-Saint-
Bernard , on mesurait hier trois mètres de
neige.

Dans la plaine du Rhône, l'on a rare-
ment vu autant de neige également. A Sion ,
les chasse-neige n'arrêtent pas de déblayei
les rues.

LE BLIZZARD SUR LA STATION
Notre informateur a Verbier nous dit ;

« Un blizzard comme on en a rarement vu
ici, souffle depuis vingt-quatre heures. Vous
ne voyez plus un skieur sur les pistes.
Toutes les installations sont arrêtées. Cer-
taines parties de la station ne peuvent plus
être atteintes en voitures... C'est la tornade.
On se croirait au Grand Nord. Sur le seul
tronçon Sembrancher - le Châble, une qua-
rantaine de voitures sont bloquées derrière
un Lucernois.

» J'ai vu en descendant à Sembrancher
un bus dans un fossé et plus loin une grosse
machine allemande dans un ravin. Les
accrochages sont nombreux et il est exclu
d'appeler la police... Des cars sont blo-
qués. On ne voit pas la route. Tout est
blanc. »

La situation n'est guère meilleure à Mon-
tana-Crans : « Le funiculaire Sierre - Mon-
tana, nous dit-on, ne marche pas. A Sierre,
des agents de police arrêtent les véhicules
qui veulent monter à Montana et les mettent

en garde même s'ils sont équipés de chaî-
nes. Plusieurs chalets ont leurs vitres ta-
pissées par la neige qui souffle en rafale.
Plus de 150 voitures ont bloqué un instant
la route de Montana. Les chasse-neige sont
débordés. Certains sont bloqués. »

Certains téléskis tel celui de la « Latoula »
ont été endommagés par la tempête et ne
fonctionneront plus ces jours.

DES ROUTES FERMÉES
Les routes suivantes ont été fermées :

le Simplon, Conches depuis Niederwald,
Loèche-les-Bains et Saint-Luc-Chandolin.

Manuel FRANCE

Une vingtaine de personnes
bloquées à 2000 mètres

GRAND - SAINT-BERNARD (ATS) . —
Une vingtaine de personnes sont actuel-
lement bloquées par la tempête à plus
de 2000 mètres d'altitude à l'hospice
même du Grand-Saint-Bernard. Elles
partagent la vie des chanoines en atten-
dant de pouvoir rejoindre la plaine. Des
tornades, en effet , se sont abattues sur
toute la région du col , de telle sorte
qu 'il est téméraire pour l'instant de
s'aventurer dans la neige. La couche de
neige dépasse actuellement les trois
mètres dans le secteur du col. On me-
surait dimanche 80 centimètres de nei-
ge fraîche.

La plupart des routes du Jura wauiois obstruées
par la neige eî les arbres

De notre correspondant :
Une tempête de vent et de pluie, accom-

pagnée vers 8 heures de coups de tonnerre ,
a déferlé sur la Suisse romande, hier. A
Lausanne, quelques arbres ont été abattus ,
notamment au Denantou , obstruant la
chaussée, vers 8 h 30, au chemin du Repo-
soir, vers 11 heures. Un panneau d'afficha-
ge est tombé sur la chaussée, avenue
Dickens, un quart d'heure après, un autre
a été emporté par le vent vers 7 h 40,
route d'Oron. Une cheminée est tombée
d'un toit , rue de Maupas. Une planche
d'échafaudage de 2 m de long est tombée
sur la chaussée, avenue de La-Harpe, vers
8 h 20... Voici quelques-unes des inter-
ventions du PP pour cette « calme > mati-
née dominicale !

DANS LE CANTON
Dans l'ensemble du canton , on ne comp-

te plus le nombre des arbres abattus ou

A Pully, à la «ortie du parc Denantou, des arbres se sont abattus sur le trottoir.
(ASL)

déracinés , le vent ayant soufflé en rafales
dans les forêts du Jura et du Jorat. A
cette tempête de < redoux » a bientôt suc-
cédé une tempête de neige, spécialement
sur le Jura , de Genève à Bâle, et sur les
Alpes. Dans le can ton de Vaud , en quel-
ques heures, toutes les routes du Jura fu-
rent bloquées par des congères. Le Mar-
chairuz était déjà fermé, à l'entrée sud de
la vallée de Joux. Au nord , le Mollendruz
le fut dans la journée , ainsi que les routes
le Pont - Vallorbe, Saint-George - Mar-
chissy et Gimel - Rolle dans la région de
la Côte, avec des arbres en travers de la
chaussée en plus des murs de neige souf-
flée.

La ligne du Bière - Apples - Morges a
pu être maintenue constamment ouverte
grâce à plusieurs courses intermédiaires de
chasse-neige sur tout le parcours. La neige
était projetée au loin par une puissante
macbinc. En revanche, sur plus d'une roule
parallèle à la voie, on a vu des voitures
dans le fossé : les conducteurs n'avaient
plus aucune visibilité, la neige tourbillon-
nant en formant un écran opaque. La route
l'Isle - Cossonay a également été fermée
une partie de la journée (sur le plateau
de Cuarnens, le vent a rapidement amassé
des murs de neige malgré les nombreuses
palissades de protection plantées un peu
partout). Dans la région d'Echallens, où le
vent a la voie libre, plusieurs routes secon-
daires ont été obstruées une partie de la
matinée et des voitures se sont trouvées
en difficulté, tandis que la route principale
Lausanne - Yverdon a été maintenue ou-
verte sans interruption , le chasse-neige rou-
lant en permanence.

DES TRAINS BLOQUÉS
Le chemin de fer Yverdon - Sainte-

Croix a été bloqué plusieurs heures, jusque
tard dans l'après-midi, entre Sainte-Croix et
Vuitebceuf, de même que la route . L'accès
au Val-de-Travers a ainsi été coupé, égale-
ment par Bullet et Mauborget.

Durant la nuit de samedi à dimanche, sur
le tronçon ,.Je Day - le Pont , l'ouragan a
abattu ' des arbres sur la voie et le trafic
est suspendu. On n 'a pu transborder les
voyageurs" par la Toute car elle est égale-
ment obstruée par des arbres et des con-
gères.

Dans les Alpes vaudoises, la situation
a été assez favorable dans l'ensemble, comp-
te tenu des conditions atmosphériques. Ce-
pendant, la route des Mosses a été fermée
dès le matin , un mètre de neige étant tom-
bé au sommet. On pouvait monter aux Dia-
blerets avec des chaînes. Pour redescendre
des Mosses et de la Lécherette , il fallait
passer par Bulle. En général , le Pays-d'En-
haut et la Gruyère étaient accessibles.

Téléphérique bloqué
et embouteillage
en Suisse centrale
LUCERNE (ATS). — Des vents tem-

pétueux accompagnés de chutes de neige
ont soufflé dimanche matin dans toute la
Suisse centrale. Les télésièges et téléphé-
riques ont été immobilisés, les routes cou-
pées. Un embouteillage monstre s'est pro-
duit sur la route de Sattcl , dans le can-
ton île Schwytz, et la police a dû détour-
ner le trafic sur des routes secondaires.
La région de Krienseregg, qui comprend de
vastes champs de ski, a été balayée par des
vents particulièrement violents : le téléphé-
rique a été bloqué et les passagers n'ont
pu quitter les cabines qu'après une demi-
heure d'attente. Des sapins abattus jon-
chent les pistes.

La S.S.R. devant son avenir

De notre correspondant de Berne :
Samedi matin , à Berne, le « parle-

ment » de la radiodiffusion et de la té-
lévision suisses a tenu, à Berne sa 42me
session. Ce ne fut, comme les années
précédentes, qu'une simple formalité.

Le président central , M. André Gui-
nan d, de Genève, après avoir rappelé
le mémoire de l'un de ses prédéces-
seurs, M. Fritz Rothen , un des pion-
niers de la radiodiffusion suisse, décédé
en 1967, et salué M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat valaisan, qui remplace
M. Antoine Favre au comité central, a
signalé que 1968 sera une année impor-
tante, puisque les autorités politiques
prépareront un statut constitutionnel et
légal de la radio et de la télévision.

LA RADIO INDISPENSABLE
A M. Marcel Bezençon, directeur

général, incombait de présenter le rap-
port de gestion.

L'exposé commence par des remer-
ciements à M. Gnacgi , conseiller fédé-
ral , qui , en acceptant la proposition de
porter à 40 fr. la taxe de concession , a
permis non seulement d'équilibrer le
budget de la radio, mais encore d'amé-
liorer les programmes et de donner sa
pleine valeur à la seconde chaîne.

A ce propos, M. Bezençon fait ob-
server que, malgré l'extension de la té-
lévision , la radio reste indispensable pour
la musique et l'information. 11 ajoute :

« C'est la radio toutefois qui doit
s'accommoder à l'auditeur et non le
contraire. Cela signifie que nos pro-
grammes doivent tenir compte de plus
en plus des différentes catégories du
public à l'écoute et distribuer les gen-
res d'émissions selon un horaire à la
fois social et psychologique. La radio
doit avoir un contact direct avec l'hu-
main. Elle doit cesser d'être sentencieu-
se, elle ne parle pas du haut de la
chaire, elle doit se décontracter, tant il
est vrai que l'écoute est un acte indi-
viduel. La radio doit se demander sans
cesse à qui elle peut être utile, à qui
elle veut plaire. »

Consignes exigeantes , certes, mais on
peut faire confiance aux hommes char-
gés de les appliquer.

UNE BONNE AFFAIRE :
LA TÉLÉVISION

C'est en 1957 que l'on a commencé à
discuter ferme sur l'avenir de la télé-

vision en Suisse. On prévoyait alors
quelque 200,000 abonnés dix ans plus
tard. Ils sont en réalité 850,000 en
1967. Ainsi, la télévision suisse semble
être une bonne affaire. Elle peut affron-
ter la dépense de 150 millions de francs
pour construire ses studios sans redou-
ter d'alarmantes échéances.

De plus, elle est estimée à l'étranger ,
comme le prouve la place de ses émis-
sions dans les programmes de l'Euro-
vision.

Mais elle brûle les étapes et il faut
maintenant songer aux émissions en cou-
leur. Elles seront introduites en Suisse
selon un « calendrier » qui a déjà été
communiqué à la presse lors de la con-
férence de fin novembre dernier.

POUR LA SUISSE ROMANDE
Comme on le sait, la Suisse romande

désire pouvoir capter le programme
français en couleur. Mais comme le
système adopté n'est pas le même dans
les deux pays, il y a des difficultés.
Sont-elles insolubles ? Non, car dès le
mois de février, on trouvera, chez nous,
sur le marché, un appareil multiforme,
d'origine française, permettant de rece-
voir les émissions dans les deux systè-
mes. Certes, le prix est de 50 % plus
élevé que celui d'un récepteur normal,
mais, à l'automne, un autre appareil
multiforme, meilleur marché, nous assu-
rc-t-on, sera mis en vente.

A PROPOS DE LA 3me CHAINE
En fin , M. Bezençon renseigne l'as-

semblée , comme il l' a fait déjà pour
la presse, sur les projets relatifs à une
seconde, voire à une troisième chaîne
de télévision. D'aucuns voudraient que
cette 3me chaîne fût réservée à des pro-
grammes étrangers complets. Le direc-
teur général rappelle les raisons d'ordre
financier d'abord, mais aussi politique,
qui s'opposent à une telle décision. En
revanche , il serait possible de diffuser
sur cette chaîne un choix d'émissions
étrangères (la sélection étan t l'affaire
de la société suisse). Comme les PTT
prévoient que cette 3me chaîne pourrait
desservir 42 % de la population en
1971, on aura l'occasion d'en reparler ,
d' autant plus que, dans un proche ave-
nir , les Chambres fédérales devront se
prononcer sur les projets de la S.S.R.
à ce propos.

La discussion qui suivit cet exposé
porta essentiellement sur la question des

orchestres en Suisse allemande, ce qui
nous dispense de nous y attarder.

LE BUDGET POUR 1968
Le directeur administratif, M. D. Cari,

présenta ensuite le budget pour 1968.
L'augmentation de la taxe pour la

radio permet de compter avec une re-
:ette de quelque 70 millions. De cette
somme , les PTT gardent environ 21 mil-
lions pour le service technique. La part
:1e la S.S.R. sera donc de 48 millions
mxqiiels s'ajoutent quelque deux mil-
lions de recettes diverses.

La direction générale a besoin de
4,5 millions pour les « tâches nationa-
les » (les droits d'au teurs principale-
ment). Un peu plus de trois millions
ront au service des ondes courtes, tan-
dis que 3,5 millions seront mis en ré-
serve en prévision de tâches futures.

Il reste donc pour les sociétés ré-
gionales, chargées des programmes, un
peu plus de 38 millions, dont 13 mil-
lions pour la radio romande qui devra
toutefois verser près de 400,000 fr. au
fonds de construction pour le renou-
vellement des studios.

Quant à la Télévision suisse, elle dis-
posera de 57,5 millions provenant de
taxes de concession , et de 34 millions
fournis par la publicité.

LA PUBLICITÉ A LA RADIO ?
Le budget est équilibré. Cela n'em-

pêche pas un délégué de poser, une
fois de plus, le problème de la publi-
cité à la radio pour le jour où il fau-
drait trouver de nouvelles ressources afin
d'améliorer encore les programmes et
d'affirmer la présence de la Suisse dans
le monde. Il ne s'agirait d'ailleurs, affir-
me l'orateur, que d'une publicité « li-
mitée, décente et ordonnée >, conçue de
telle façon qu'elle ne porterait pas pré-
judice à la presse.

Le président rappelle que la conces-
sion octroyée par le Conseil fédéral
interdit toute publicité a la radio. Elle
est valable jusqu'à fin 1974. C'est à
l'autorité politique qu'il appartiendra ,
lors du renouvellement, de se prononcer
sur l'opportunité de la publicité à la
radio. L'assemblée générale ne pourra
qu 'émettre un vœu, le moment venu.

Sur quoi , les délégués approuvent le
budget et vont goûter un plantureux
« plat bernois » qui les récompensera de
l'énorme effort fourni lors de cette
42me assemblée générale. G. P.

TV: la troisième chaîne
Radio : pas de publicité

Enorme incendie à Carouge
(sp) Un sinistre d une grande envergure
a ravagé la fabrique de cartonnages Feder-
sen S. A., au chemin de la Marbrerie,
à Carouge.

Le feu a pris dans l'installation de chauf-
ferie, nuitamment, et s'est immédiatement
communiqué au rez-de-chaussée de la fa-
brique puis au premier étage, malgré la
rapide intervention des pompiers, alertés
par un garde Securitas.

Les dégâts, non encore évalués officielle-
ment, sont à coup sûr considérable car

l'entreprise a été ravagée ainsi que le ma-
tériel et les marchandises qu'elle contenait.

La cause du sinistre n'a pas encore été
déterminée avec précision.

A Cointrin, c'est un bureau que le feu
a détruit.

Un deuxième incendie a éclaté à Coin-
trin cette fois, non loin du bowling de
Meyrin.

Il a complètement détruit le bureau
de l'entreprise Joe Zuccatti, spécialisé dans
la vente des voitures d'occasion.

La prompte intervention des sapeurs a
évité de justesse que le sinistre ne se com-
munique à une ferme attenante.

L'incendie semble dû à une cause acci-
dentelle. On soupçonne, en effet... un four-
neau à mazout, imprudemment laissé al-
lumé pendant le week-end.

Alerte:
avalanches

DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos communique que sur les ré-
gions au nord de la ligne Rhône-
Rhin, sur les Alpes occidentales
valaisannes, dans le nord et le cen-
tre des Grisons, ainsi qu'en Basse-
Engadine, il est tombé, parfois lors
de vents tempétueux, au-dessus de
1200 m d'altitude, une couche de
neige de 30 à 50 cm d'épaisseur.
Aussi un danger général d'avalanche
subsiste-t-il dans ces régions, notam-
ment sur les chemins de communi-
cation dans les zones orientée» à
l'est et au sud.

(sp) Pour une mésaventure stupide ce
fut une mésaventure stupide , assuré-
ment.

Un locataire d'un immeuble du quai
des Arenières s'était rendu sur son bal-
con en pyjama lorsque, derrière lui, le
store métallique céda.

L'homme ne put le remonter par ses
propres moyens et se trouva de ce fait
prisonnier... sur son balcon. Les pom-
piers l'ont promptement délivré de cette
humiliante situation .

Le cambrioleur s'est vengé
sur le cognac...

(sp) Affreusement déçu de ne trouver
que de la menue monnaie dan s la caisse
enregistreuse du café-bar qu'il cam-
briolait , à la Servette, le malandrin-s'est
vengé en consommant sur place et en
emportant force cognac, whisky et..,
viandes séchées. On se console comme
on peut.

Des cambrioleurs ont également dé-
robé plusieurs montres-bracelets dans
une bijouterie de Plainpalais et un mil-
lier de francs dans un café de Montbril-
lant.

Locataire en « perdition »
sur son balcon !

Tirage de la
Loterie romande

BSiî ïïpfcjj^

Le tirage de la 256me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi à
Pully en privé.

En voici les résultats :
Les numéros se terminant par 1

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 7

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 85

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 439

et 636 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 3516

6103 4924 3533 3929 0176 0602 8658
1332 3936 gagnent 100 francs.

Tous les numéros suivants gagnent
200 francs :
302632 273396 300686 269185 255087
256823 225036 253225 224956 319294

Tous les numéros suivants gagnent
500 francs :
329090 245104 270091 325332 314202
2S2480 300233 327179 242568 281946

Tous les numéros suivants gagnent
1000 francs :
251021 311435 327504 250515 287175
234193 318664 232677 273901 279227
214149 2533 15 252488 267188 224709
272243 294995 286938 252416 307834
325125 267129 288470 236636 278345
276267 310246 235822 281596 242999
259530 280362 307177 263904 321707
265429 261261 283228 286179 326003

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 233869.

Deux lots de consolation de 500 fr .
chacun aux numéros 233868 et 233870.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle du tirage fai t  foi.)

INCENDIE
à Vallorbe

(sp) Le feu s'est déclaré dimanche, peu
après midi , dans une construction ancienne,
partiellement en bois, 13, rue de la Sour-
ce, à Vallorbe. Plusieurs logements, dont
un seul était habité, la composaient. La
famille de M. Roger Neubnus , momenta-
nément absente, occupait l'habitation où
le feu a pris naissance. On pense que In
cause du sinistre est le fait qu'un calorifère
à mazout soit resté allumé. Le logement a
été détruit avec son mobilier. Trois au-
tres appartements ont été fortement endom-
magés par l'eau et le feu. Les pompiers
de Vallorbe ont finalement maîtrisé le
sinistre. Le juge Informateur du for et
la police cantonale se sont rendus sur les
lieux.

Les obsèques de
M. Karl Kobelt

La cérémonie funèbre à la mémoire
de l'ancien conseiller fédéral et prési-
dent de la Confédération Karl Kobelt ,
décédé dans la nuit de vendredi , aura
lieu mardi prochain à 14 h 30 en l'égli-
se du Saint-Esprit à Berne . Un membre
du Conseil fédéral , qui sera représenté
par une délégation officielle et dont le
porte-parole ne sera désign é qu'aujour-
d'hu i, ainsi qu'un ami personnel de l'an-
cien chef du département militaire fé-
déral prononce ront des allocutions de
circonstance. Après la cérémonie funè-
bre se déroulera , nu crématoire du ci-
metière de Bremgarten l'incinéra t ion.

Conflit vietnamien
La Suisse est prête

BERNE (UPI). — Après les récents
communiqués de presse et de radio de
l'étranger concernant la position de la
Suisse sur d'éventuelles négociations
vietnamiennes dans notre pays, le Pa-
lais fédéral a communiqué samedi que
la Suisse était , comme par le passé,
prête pour de telles négociations. Mais
il faut que cette intervention pour la
paix de la part du Conseil fédéral soit
demandée expressément par les parties
engagées dans le conflit.

« Sur demande, nous prêterons nos
bons services à tout instant », a décla-
ré un porte-parole du département poli-
tique fédéral. Cette < disponibilité >
combinée avec la solidarité , représente
un des facteurs importants de la tradi-
tionnelle politique de neutralité suisse.

(e) un employé de la ligne ferroviaire
Furka-Oberalp, M. Aloïs Perren, 23 ans,
domicilié à Brigue, a été brûlé en entrant
en contact avec une ligne à haute ten-
sion. Il a été conduit il l'hôpital de
Brigue.

Brûlé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

GISWIL (ATS). — Samedi, peu avant
5 heures, une jeep montée par trois
personnes a dérapé sur la chaussée
verglacée, a dévalé un talus au bas
duquel elle a terminé sa course les
roues en l'air. Tandis que le conduc-
teur et un occupant s'en tiraient sans
mal , M. Werner Ming, 25 ans, employé
à la laiterie de Giswil, était écrasé
par le véhicule et tué sur le coup.

Remise des prix de
la ville de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Le président do
la ville de Lucerne, M. Hans-Rudolf
Meyer, a remis le c Prix de la ville de
Lucern e » au peintre et graphiste Hans
Erni, et le « prix de la reconnaissance >
au sculpteur Rudolf Limacher. Le chef
de l'exécutif lucernois était entouré du
président de la Confédération , M. Willy
Spuhler, du commandant de corps Gy-
gli, de M. Bringolf , président de la vil-
le de Schaffbouse, de la cantatrice Ma-
ria Stalder et de nombreuses autres
personnalités du monde politique et cul-
turel.

Hans Erni a fait don du montan t in-
tégral de son prix au président de la
ville de Lucerne, pour qu'il encourage
d'autres jeunes talents.

Ecrasé par une jeep

Terrible
collision

1 mort, 4 blesses
BADEN (ATS). — M. Fiedrich Fluckl-

ger, roulait de nuit au volant de sa voi-
ture avec sa famille, de Dietikon en direc-
tion de Baden. A Spreitenbach , une auto-
mobile venant de la direction opposée ,
déborda le milieu de la chaussée et en-
tra en collision frontale avec l'auto de
M. Fluckiger, dont la femme, Mme Ma-
rianne FIueckiger-Risiger, née en 1910, do-
miciliée à Frick, fut tuée sur le coup.
M. Fluckiger et deux autres passagères fu-
rent grièvement blessés et conduits à l'hôpi-
tal de Baden. L'automobiliste fautif , sur
lequel fut opéré une prise de sang, fut
lui aussi grièvement blessé et transporté
à l'hôpital.

FLUMS (ATS). — On signale la dis-
parition à Flums depuis 11 jours de
l'apprenti typograpghe Bruno Gelmi,
âgé de 20 ans . Toutes les recherches
faites jus qu'ici n'ont donné aucun ré-
sultat. Jeudi passé, la police aidée par
une équipe du CAS a fait des recherches
sur une grande échelle dans la région
de Flumsberg. On se perd en conjecture ,
sur les causes de la disparition de Bru-
no Gelmi.

Disparition

BERNE ( ATS). — Frappé par une
crise cardiaque, M. Ferdinand Beaud ,
âgé de 52 ans, rédacteur de langue fran-
çaise à l'Agence télégraphique suisse à
Berne, est décédé à son domicile dans
la ville fédérale.

Originaire d'Albeuve, dans le canton
de Fribourg, M. Ferdinand Beaud était
né le 29 novembre 1915. Après avoir ter-
miné ses études à l'Ecole normal de
Rêves, en Belgique, il collabora pendant
la guerre à la chancellerie de la léga-
tion de Suisse à Berlin , puis dans une
maison d'édition à Morat. Avant son
entrée, le 1er novembre 1949 à la rédac-
tion française de l'Agence télégraphi-
que suisse à Berne, M. Beaud s'était oc-
cupé de la rédaction et de l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis • de Fri-
bourg.

Décès d'un rédacteur
de l'ATS

APPENZELL (ATS). — Depuis di-
manche matin, une violente tempête
de neige souffle sur les RhodesJnté-
rieures, prenant partout même la forme
d'un véritable ouragan . Sur le Srentis,
on a mesuré des pointes de vent de
150 km/h. Les services de tous les télé-
phériques ont dû être interrompus. Les
routes ne sont maintenues ouvertes
qu'à grand-peine. La route Urnœsch-
Schwaegal p est fermée. En divers
points , des automobiles sont demeurées
bloquées dans des congères. Le trafic
ferroviaire Appenzell - Saint-Gall a dû
être détourné par Hérisau , la tempête
ayant arraché , près de Gais, une caté-
naire de la ligne Saint-Gall - Gais -
Appenzell .

Suisse orientale :
routes ouvertes

avec peine

Genève-Cointrin :
trafic perturbé

à l'aéroport
GENÈVE (ATS). — Le vent qui a

soufflé à une vitesse moyenne de 50
kilomètre/heure durant la plus grande
partie de la matinée a atteint parfois
des pointes de 90 km/h. En plusieurs
endroits, des toitures ont été malme-
nées, provoquant la chute de maté-
riaux. Des arbres et des branches sont
tombés sur la chaussée. Dans le quar-
tier de la Servette, une voiture a été
partiellement écrasée par la chute d'un
arbre. Au Petit-Saconnex, un gros arbre
d'une vingtaine de mètres de hauteur
a été sectionne et trois poteaux élec-
triques ont été rompus.

Des dégâts sont signalés un peu par-
tout et les pom piers ont dû intervenir
à de nombreuses reprises pour remé-
dier aux situations les plus criti ques.

En raison de très importantes chutes
de neige, dimanche, les aéroports de
Zurich-Kloten et Bâle ont dû être
provisoirement fermés. Une dizaine
d'avions ont dû être alors détournés
sur l'aéroport intercontinental de Ge-
nève. L'horaire aérien s'en est trouvé
quelque peu perturbé.
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Le prince Sihanouk prétend que les Vietnamiens
ne veulent pas s'entretenir avec les Américains

Attendant l'arrivée (aujourd'hui) de l'envoyé dn président Johnson

PHNOM-PENH (ATS-AFP). — «J'ai sondé et resondé les Vietnamiens : ils ne veu-
lent pas parler avec les Américains », a déclaré hier soir le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'Etat cambodgien, au cours d'une conférence de presse tenue à Phnom-Penh,
à propos de l'arrivée au Cambodge, aujourd'hui de l'ambassadeur américain Chester
Bowles, représentant personnel du président Johnson

Le président a ajouté qu'il serait néan-
moins < enchanté d'être l'hôte des deux
parties à Phnom-Penh », si elles le dési-
raient et qu 'il Ienr donnerait éventuelle-
ment « toutes facilités pour s'entretenir of-
ciellement on discrètement >.

Mais encore faudrait-il , a-t-il poursuivi,
que les Américains procèdent à une « dé-
sescalade >.

Le chef de l'Etat cambodgien a précisé
qu'il rencontrera M. Bowles mercredi, puis
une seconde fois la veille de son départ,
dont la date n'a pas encore été arrêtée.
Entre-temps, a-t-il ajouté, H s'entretiendra
avec l'ambassadeur soviétique et le chef
de la délégation polonaise à la commission
Internationale de contrôle.

Evoquant le droit de poursuite, qn'il
refuse le prince a déclaré : < Nous savons
bien qne les Etats-Unis sont le loup et le
Cambodge l'agneau. Qu'on évite à l'agneau
de discuter à quelle sauce il sera mangé. >

LES FAUCONS ET LES COLOMBES
La décision du président Johnson sur un

arrê t éventuel des raids aériens contre le
Viêt-nam du Nord dépendra essentiellement
de la réponse qui sera donnée à la
question de savoir si une telle initiative
conduira à des pourparlers de paix fruc-
tueux.

Les sondages diplomatiques et secrets
actuellement en cours devraient normale-
ment fournir les éléments de cette réponse.

Sur le plan intérieur, le président John-
son se trouve le centre de pressions con-
traires : une partie de la presse et certaines
personnalités comme le sénateur Robert
Kennedy demandent une cessation des bom-
bardements, afin de prendre au mot Hanoï
et de ne pas laisser passer une occasion
possible de paix.

Mais d'autres personnalités de l'entourage

du président, conseillers militaires et di-
plomatiques, mettent en garde le président
contre l'engagement des Etats-Unis dans une
situation do négociation dans laquelle le
Viêt-nam du Nord tirerait profit de l'arrê t
des bombardements sans fournir une con-
trepartie.

LES OPÉRATIONS MILITAIRES
Tout se passe comme si le Vietcong

s'était fixé pour but de démontrer sa force
et son omniprésence par des coups de
force spectaculaires jusqu'à la trêve du
Nouvel-An lunaire.

Samedi à l'aube, un détachement de
guérilleros s'est rendu maître pendant cinq
heures de Tai Uyen, ville de district située

à 37 km au nord de Saigon, après l'avoir
pilonnée au mortier et à la roquette.

La milice locale a perdu huit tués et
relevé 35 blessés. De plus, du côté civil ,
six personnes ont trouvé la mort, dont
deux notabilités qui ont été abattues.

CARGO CHINOIS
Le cargo chinois « Hongki 158 > a été

frénétiquement bombardé et gravement en-
dommagé par des avions américains dans
le port nord-vietnamien de Camp Pha et
plusieurs membres de son équipage ont été
blessés, a annoncé un communiqué du
ministère des affaires étrangères de Pékin,
diffusé par l'agence Chine-nouvelle.

Le ministère a vigoureusement protesté
contre ce nouvel incident grave de pro-
vocation.

Mme de Bassi
est coupable

Après la mort d'un comte italien

MEXICO (ATS-AFP). — Mme Sofia
Celorio de Bassi a été officiellement re-
connue, samedi, coupable de l'assassinat
de son gendre, le comte César d'Acqua-
rone (voir notre édition de samedi).

Mme de Bassi est passible, selon les
lois locales, d'une peine de 15 à 30 années
de prison.

Par ailleurs, le corps du comte a été
soumis à une seconde autopsie. Une ana-
lyse à la parafine des mains de la victime
a été également faite. Si des traces de
poudre sont découvertes, cela pourrait dé-
montrer qu 'il y eut lutte entre le comte et
sa belle-mère pour la possession de l'arme.

A la demande de Me Ricardo Franco
Guzman, conseiller juridique de l'ambassade
d'Italie et chargé des intérêts de la famille
d'Acquarone, la parafine ayant servi pour
cet examen devrait être envoyée à un la-
boratoire spécialisé pour une analyse défi-
nitive.

« Surveyor 7» a quitté
Cap-Kennedy pour la lune
CAP-KENNEDY (AP). — Une fusée

< Atlas-Centaure » a lancé avec succès hier
matin à 7 h 30 (heure française) une
sonde lunaire inhabitée « Surveyor 7 » qui
doit se poser en douceur mardi soir sur
une surface mouvementée de l'astre, au
nord du cratère Tycho.

Quarante-cinq minutes après le lance-
ment qui s'est déroulé comme prévu, le
centre de contrôle du Cap-Kennedy a an-
noncé que la sonde s'était séparée du
dernier étage de la fusée porteuse et que
le programme se déroulait normalement.

Le dernier étage de la fusée placé sur
une orbite à 185 km d'altitude, a servi
de plate-forme de lancement U a gravité
pendant 22 minutes, jusqu'à un point donné
situé au-dessus de l'océan Indien, puis a
remis ses moteurs en marche pour propul-
ser « Surveyor 7 » en direction de la lune
à une vitesse de quelque 38,500' kilomè-
tres à l'heure.

« Tout est parfait , a déclaré un techni-

cien du laboratoire de Pasadena. Les jam-
bes et les antennes de la sonde se sont dé-
ployées ».

Destinée à obtenir des renseignements sur
la nature du sol lunaire, « Surveyor 7 » ex-
plorera avec ses caméras les roches situées
au point d'atterrissage. L'engin est également
muni d'un bras articulé permettant de
creuser des tranchées ; de 40 centimètres
ainsi que d'un laboratoire chimique minia-
ture pour l'analyse du sol. Plusieurs ai-
mants rechercheront si les roches contien-
nent du fer.

Lea techniciens procèdent à quelques
essais avec nn modèle, grandeur na-
ture, de la sonde lunaire • Surveyor-7 >.

(Téléphoto AP)

Le Caire accuse Israël
d'avoir mis une embarcation
à l'eau sur le canal de Suez

LE CAIRE (AP). — Les forces israélien-
nes sur la rive orientale du canal de Suez
ont tenté de mettre à l'eau une petite em-
barcation , mais les forces égyptiennes les
ont obligées à la retirer , a annoncé le
journal « Al Ahram » .

Les postes d'observation égyptiens ont
signalé au commandement militaire que les
Israéliens s'apprêtaient à mettre à l'eau un
bateau sur le canal. Le commandant égyp-
tien prit contact avec la mission d'obser-
vation des Nations unies et avertit qu'elle
ouvrirait le feu si les Israéliens ne retiraient
pas leur embarcation.

Quelques minutes plus tard , les forces
israéliennes retirèrent leur bateau.

On dément d'ailleurs à Tel-Aviv que
les forces israéliennes aient tenté de lancer
une petite embarcation dans le canal de
Suez et en aient été empêchées par les
Egyptiens.

Les forces israéliennes stationnées le long
du can al ont pour strictes instructions de
ne se laisser entraîner dans aucun incident,
dit-on.

On pense, à Tel-Aviv, que l'information,
publiée par le journal cairote avait pour
objet de montrer à l'opinion égyptienne
que le gouvernement du Caire continue de
faire preuve de fermeté en ce qui concerne
le canal .

D'autre part , un soldat israélien et deux
habitants arabes de la ville de Gaza ont
été blessés par l'explosion d'une grenade
à main , lancée par des inconnus, près de
la gare centrale. Le couvre-feu a été dé-
crété dans la région.

Enfin , la police israélienne a annoncé
hier l'arrestation d'un important chef ter-
roriste arabe, Ahmed Khalifa, 31 ans, qui,
venant du Liban , s'était infiltré en Israël
pour faire du recrutement.

Ho Chi-minh
n'est pas mort

MOSCOU (AP). — L'information
selon laquelle le président Ho Chi-minh
serait mort est une « pure invention »,
déclarait-t-on hier soir de source nord-
vietnamienne à Moscou.

«Je peux vous dire qu'il s'agit d'une
pure invention rêvée par des gens dé-
sagréables » a-t-on déclaré.

La journal saigonnais « Cong chung »,
citant des « sources particulières » avait
annoncé hier que le président nord-
vietnamien était mort le 26 décembre
à 16 heures.

A l'ambassade américaine, on a décla-
ré ne rien savoir à ce sujet où l'on
dit que, pour autant qu'on le sache, le
président Ho, qui est âgé de 77 ans,
est apparu en public encore la semaine
dernière.

Des informations ont paru selon les-
quelles le président Ho atteint d'une
affection cardiaque, était gravement ma-
lade. Mais d'autres ont annoncé qu'il
était en excellente santé pour un homme
de son âge.

Selon ¦ Cong Chung », le président
serait mort dans un village de la pro-
vince de Ha Tay, au sud de Hanoï,
d'une combinaison d'affection cardia-
que et de tuberculose.

400 personnes
intoxiquées

En Afrique du Sud

JOHANNESBURG (AP). — Quelque
400 personnes qui avaient participé à un
repas de noces ont été intoxiquées et 210
au moins d'entre elles — dont la mariée —
ont dû être hospitalisées. Quelques-unes
dans un état grave. La plupart , cependant ,
on pu , après avoir reçu des soins, rega-
gner leur domicile. Parmi elles se trouve
le marié.

Il semble que des viandes froides pré-
parées à l'avance soient la cause de ces
intoxications.

Melina Mercouri n'exclut pas
l'idée de faire partie d'un

gouvernement grec en exil

Résidant à New-York et déchue de sa nationalité

Kollias, de retour à Athènes, ne fera plus de politique
HAMBOURG (AP). - L'actrice Melina

Mercouri, qui a été déchue de la citoyenne-
té grecque par la junte , a déclaré dans une
interview au journal allemand « Bild am
Sonntag » que les informations relatives
à la formation d'un gouvernement grec
en exil sont basées sur des rumeurs , mais
elle a ajouté :

« S'il devait y avoir un tel gouvernement
et si je devais en devenir membre, je de-
manderais naturellement un programme élec-
toral concret... 11 servirait à lutter , à
s'exprimer , à convaincre... Le peuple grec
a montré combien il était mûr politique-
ment. Il a vu immédiatement que le con-
tre-coup d'Stat du roi Constantin n 'était
qu 'une initiative honteuse . Cela a été en-
tièrement une affaire familiale. Trois heures
après que le roi eut déclaré la guerre aux
colonels , il a nommé son confident, Petros
Garoufalias , comme premier ministre, alors
qu 'il est un des principaux responsables
du chaos dans lequel la Grèce est tom-
bée ».

Pour Melina Mecrouri, le roi retournera
probablement en Grèce, et elle estime
qu 'un bon moyen de mettre fin au règne
des militaires à Athènes est le boycottage
international total de la Grèce.

DE RETOUR
Par ailleurs , M. Constantin Kollias, an-

cien premier ministre grec, qui a accompa-
gné le roi Constantin en Italie, le 14 dé-
cembre , après l'échec du contre-coup d'Etat,
a regagné Athènes hier.

Avant de partir , il a publié la déclara-
tion suivante :

« En réponse à ma requête , Sa Majes-
té le roi a approuvé que je quitte Rome.

» A mon retour en Grèce, j' ai l'intention
de m'abstenir de faire de la politique et
de me consacrer à mes fonctions d'avocat
général auprès de la Cour suprême, com-
me avant

» Je suis convanicu que, dans les affaires
vitales intéressant le pays, les actions du
roi seront toujou rs conformes aux meil-
leurs intérêts de la nation ».

En réponse aux questions des journalistes,
M. Kollias a dit ne pas savoir si le roi
Constantin comptait rentrer en Grèce.

«C'est une décision que le roi doit pren-
dre personnellement » , a-t-il dit.

Cent cinquante royalistes tués
près de la capitale du Yémen

Des « documents compromettants» pris par les républicains

SANAA (YÉMEN) (AP). — Un commu-
niqué militaire républicain a annoncé que
150 royalistes ont été tués samedi soir
au cours d'un combat d'artillerie et de
chars qui s'est déroulé près de Sanaa ,
capitale du Yémen.

Selon le communiqué, des « documents
compromettants » ont été pris par les for-
ces républicaines, qui prouveraient que des
mercenaires participent à l'attaque contre
Sanaa, avec « une autorisation spéciale de
l'Arabie séoudite » .

De son côté, M. Hassan el Amery, le
chef du gouvernement républicain , a donné
dix jours aux rebelles pour déposer les
armes et rentrer chez eux, faute de quoi
ils seront « capturés et exécutés » .

L'avertissement ajoute que si les rebel-
les ne cessent pas le combat, leurs maisons,
à Sanaa , seront détruites et leurs familles
chassées de la capitale.

Quiconque dépose les armes " et rentre
chez lui dans les dix jours, sera pardonné,
quoi qu 'il ait pu faire contre la république,
a ajouté M. El Amery.

D'après un communiqué, l'offensive roya-
liste déclenchée jeudi à l'est de Sanaa
est maintenant complètement repoussée. Les

royalistes ont eu 46 tués et un certain
nombre de blessés, déclare le commu-
niqué.

Dans les engagements, 12 royalistes onl
été faits prisonniers et exécutés publique-
ment sur la place de la Libération à Sanaa,
Quatre autres royalistes ont subi le même
sort.

TÉLÉGRAMMES
D'autre part , M. Hassan Makki, minis-

tre yéménite des affaires étrangères, a adres-
sé hier des télégrammes à M. Thant , à
la Ligue arabe, accusant l'Arabie séou-
dite d'être la seule responsable de l'effu-
sion de sang au Yémen.

M. Makki a déclaré que les armes et
l'argent destiné aux « mercenaires » (terme
par lequel les républicains désignent les
royalistes) ne peuvent entrer dans les pays
que par la frontière nord-est, c'est-à-dire
l'Arabie séoudite . Sans cette assistance,
affirme-t-il, les « mercenaires » ne pour-
raient poursuivre la lutte.

Enfin le général Hassan, chef du gou-
vernement yéménite, a invité les dirigeants
de la jeunesse à dénoncer les personnes
qui propagent de la propagande royaliste
en se faisant passer pour des républicains.

La guerre civile fait rage
dans la région de Changhaï

Selon un journal chinois cité à Hong-kong

HONG-KONG (ATS-AFP). — « La guer-
re civile et de violents combats font en-
core rage dans quelques villages de la
région de Changhaï » , a annoncé hier
le quotidien de Changhaï « Wen Wci-
pao » , cité par la radio de Changhaï
captée à Hong-kong. Le journal demande
aux responsables de ces incidents de < se
repentir et de former des alliances » . Il
met, de plus, en garde les « révolutionnai-
res » de Changhaï contre un relâchement

de leur action , et précise que la révolu-
tion culturelle a remporté une victoire « dé-
cisive » mais non encore « complète ».

Le « Wen Wei-pao » reproche, d'autre
part , à certaines unités du gran d port de
n 'avoir pas encore constitué des « alliances
révolutionnaires » et de laisser le « factio-
nalisme » s'instaurer dans leurs rangs.

D'autre part , l'agence de presse Reuter
a annoncé qu 'elle n 'avait pu obtenir la
libération de son correspondant à Pé-
kin , Anthony Grey, arrêté en juillet dernier.

Son arrestation avait fait suite à la con-
damnation à une peine de deux ans de
prison, par un tribunal de Hong-kong,
d'un reporter de l'Agence Chine nouvelle
pour avoir participé à une manifestation
anti-britannique.

I Greffe du cœur
Elle a indiqué que leur fille J1I1, qui
s'est rendue en Israël comme volontaire
en juin , a décidé de ne pas rentrer au
Cap pour ne pas interrompre, semble-
t-il , ses études.

LE MALADE VA BIEN
Le dernier bulletin publié par l'hô-

pital de Groote Schuur hier déclarait
que le Dr Blaiberg demeurait dans un
état très satisfaisant, qu 'il avait été très
heureux de revoir sa femme, et qne
sa voix était claire et forte. Dans la
matinée, un premier bulletin Indiquait
que les résultats des examens chimi-
ques étaient vraiment très bons et
ajoutait : II est plein d'entrain et de
bonne humeur et s'achemine lentement
vers un régime alimentaire normal.

L'opéré peut maintenant s'adosser à
des oreillers. Il a mangé du poulet et
des petits pois.

Par ailleurs, l'enterrement de Clive
Haupt , le jeune métis dont le cœur a
été greffé sur le Dr Blaiberg, a en
lieu samedi en présence de plusieurs
milliers de métis, du Dr Barnard, de
son principal assistant le Dr Botha,
et de la femme dn Dr Blaiberg. Plus
de 5000 métis s'étaient massés autour
de l'église d'une banlieue du Cap on
s'est déroulée la cérémonie religieuse,
et l'arrivée du Dr Barnard a été accla-
mée. A l'intérieur de l'église, quelques
Blancs avaient pris place avec des gens
de couleur dans la nef bondée, notam-
ment le maire du Cap, M. Gérald Ferry.

Mike Kaspelai, 64 ans, quelques jours
avant l'opération.

(Téléphoto AP)

Accident en Corée :
44 tués, 43 blessés
SÉOUL (AP). — Quarante-quatre per-

sonnes tuées, 43 autres blessées — tel est
le bilan d'un accident de la route qui
s'est produit hier près de Hamyang, à
200 km au sud de Séoul, en Corée du
Sud, où un autocar bondé de voyageurs
a fait une chute de six mètres dan s une
rivière.

Selon la police, l'accident s'est produit
lorsqu'une roue avant de l'autocar s'est dé-
tachée.

La neige en Europe
Eu Allemagne, des chutes de neige inin

terrompues depuis 24 heures dans le sud du
pays ont provoqué de graves perturbations
dans le trafic routier et ferroviaire et les
tempêtes font craindre des avalanches en
montagne. Plusieurs routes ont également
été inondées par la Moselle qui est sortie
de son lit.

La Grande-Bretagne a également été sou-
mise à d'importantes chutes de neige, de
pluie et de grêle accompagnées d'un vent
violent, principalement dans le sud et le
sud-est. Le verglas a fait son apparition sur
la plupart des routes, gênant considérable-
ment le trafic.

En Ecosse, de fortes chutes de neige ont
été enregistrées. La couche de neige atteint
par endroits 30 centimètres.

En France, de violentes rafales ont souf-
flé en tempête sur la presque totalité du
pays, accompagnées selon les régions de
pluies on de neige. Des dégâts matériels
sont signalés en de nombreux points.

Sur le littoral méditerranéen, le vent a
renversé de nombreuses voitures, à Toulouse
et dans le Roussillon, de nombreuses toitu-
res ont été endommagées. Des antennes de
télévision ont été arrachées ainsi que le
toit d'une école.

La région parisienne n'a pas été épargnée.
Le vent a soufflé en tempête toute la nuit,
provoquant plusieurs accidents. C'est ainsi
qu'nne grue de chantier s'est abattue snr
un pavillon à Vltry-sur-Selne (Val de
Marne). Les deux habitants ont été blessés
et hospitalisés.

LA GARE OLYMPIQUE SOUFFLÉE
A GRENOBLE

Dans le Massif central, le Jura et les
Voges, de nombreux arbres ont été déra-
cinés et de nombreuses voitures de tou-
ristes ont été bloquées par des congères.

En fin dans les Alpes, la tempête a été

particulièrement violente et les dégâts sont
considérables, notamment à Grenoble et
dans la région.

A Grenoble même, la gare olympique,
construite spécialement pour les prochains
jeux, a \  été totalement soufflée. Le toit
en a été projeté sur la voie ferrée. Les
services de la SNCF estiment cependant
que la gare pourra fonctionner pour le 6
février.

En Haute-Tarentaisc, on signale plus d'un
mètre de neige en altitude. Les routes de
Val d'Isère et de Tignes ont été fermées.

Dans toutes les stations, les remontées
mécaniques sont arrêtées. A Val d'Isère
même, l'épreuve de descente des champion-
nats de Belgique et de Danemark qui était
Drévue a été annulée.
TEMPÊTE A ISTAMBOUL: 12 MORTS

Douze personnes sont mortes hier à la
suite d'un violent orage qui s'est abattu
sur Istamboul.

Une embarcation transportant 17 per-
sonnes a coulé dans le Bosphore : sept de
ses occupants se sont noyés.

D'autre part , le vent qui soufflait à
100 km à l'heure sur Istamboul a empêché
les sapeurs-pompiers de maîtriser l'incendie
d'une maison où ont péri cinq personnes.

Plusieurs câbles électriques ont été fou-
droyés, entraînant des pannes de courant
pendant plusieurs heures.

ET AUX ÉTATS-UNIS
De vastes régions de l'est des Etats-Unis

ont été également balayées par la tempête.
La neige est tombée en abondance en de
nombreux endroits. Dans 20 Etats, du
Texas à la Nouvelle-Angleterre, des mises
en garde ont été adressées aux automobi-
listes. A New-York, on s'attend à ce qne la
température descende dans la nuit jusqu 'à
17 degrés sous zéro.

Deux sœurs
siamoises séparées
à Johannesbourg

Encore en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP>. — Les
siamoises, séparées samedi au cours
d'une opération qui a duré cinq
heures un quart, ont passé « une
nuit relativement bonne », a annoncé
hier matin un bulletin publié à
l'hôpital pour enfants de Johannes-
bourg, en Afrique du Sud.

« Plusieurs problèmes ont surgi au
cours de la période post-opératoire
mais ont été surmontés— Les enfants
ont en leur première alimentation
en solution de glucose et celle-ci a
été bien acceptée », ajoute le bulle-
tin.

Les bébés qui sont âgés de trois
mois font l'objet d'une surveillance
permanente. Us étaient soudés par
la tempe.

« C'est trop beau, a déclaré leur
mère, Mme Ronald O'Hare. Je n'ai
jamais été aussi heureuse ».

Les O'Hare ont deux autres en-
fants, des jumeaux — Timothy et
Carol.

D'autre part, Dick Strydom, le che-
minot sud-africain que les chirur-
giens, à la suite d'un accident, ont
amputé de tonte la partie inférieure
du corps, à partir de la taille, va
bien.

Selon les médecins, il fait des pro-
grès « surprenants ».

M. Strydom, qui est âgé de 21 ans,
suit à la radio les nouvelles dn
Dr Blaiberg, l'homme an cœur gref-
fé. « En ce qui me concerne, a-t-H
dit, j e n'ai pas d'inquiétude pour
l'avenir ».

Washington pourrait frapper
d'une taxe touristique les

Américains allant en Europe

Pas de limitation de la somme exportable par les touristes, mais...

WASHINGTON (AP). — Les Améri-
cains resteront libres de se rendre à l'étran-
ger sous le nouveau programme du gou-
vernement pour mettre fin à l'hémorragie des
dollars. Plutô t que d'imposer une inter-
diction pure et simple ou des restrictions
légales, l'administration s'oriente vers des
mesures indirectes, vraisemblablement vers
une sorte de taxe touristique.

M. Henry Fowler, secrétaire au Trésor ,
s'est refusé à révéler les mesures qui seront
prises tant que le problème n 'aura
pas 'été examiné avec le Congrès. Il
s'est borné à dire que toutes les solutions
possibles seront examinées. Mais on a
appris que l'administration ne veut pas
de mesures directes telles qu 'une limitation
de la somme exportable par chaque touris-
te.

Les responsables de l'administration qui
étudient en permanence le problème de la
balance des paiements avaient envisagé, en
1966, une taxe sur le tourisme, mais
l'idée avait été écartée comme inutile.
Or , ceux qui , à l'époque , s'étaient opposes

à une telle taxe, admettraient aujourd'hui
qu 'il n'y a pas d'autre choix.

En 1966, dernière année pour laquelle
on dispose de chiffres complets, les Amé-
ricains voyageant à l'étranger ont dépensé
8 milliards de francs de plus dans les
autres pays que les voyageurs étrangers
ont dépensé aux Etats-Unis. Sur ce déficit ,
trois milliards de francs ont été dépensés
en Europe de l'ouest, et 3,5 milliards de
francs proviennent des frais de tranports ,
en grande partie avec l'Europe occidentale.

M. Fowler a déclaré que les mesures
concernant le tourisme et les investisse-
ments à l'étranger étaient temporaires.

« J'attends le jour où les Etats-Unis con-
naîtront l'équilibre ou un excédent et pour-
ront se débarrasser des contrôles imposés
et même du programme volontaire », a-t-il
dit.

Ce programme volontaire date de 1965
et vise à réduire l'expatriation des dollars
du fait des sociétés et des banques. La
partie de ce programme concernant les par-
ticuliers et les sociétés a été rendue obli-
gatoire , mais les banques ne sont pas
concernées.

Des bijoux valant un demi-million
volés entre le Congo et Amsterdam

Le petit paquet se trouvait dans la cale d'un DC-8 de la KLM

AMSTERDAM (A TS-A FP) . — Un
lot de diamants bruts d'une valeur to-
tale de plus de 511,000 francs a dis-
paru d'un avion DC 8 de la KLM qui
a quitté Brazzaville vendredi dernier
dans l'après-midi et est arrivé samedi
vers midi à l'aéroport international de
Schiphol-Amsterdam, après avoir fai t
escale à Accra, Rome et Zurich.

Le paquet , qui pesait 4 kg 800 avait
été exp édié par une maison de dia-
mants de Brazzaville et était adressé
à /' « A lgemene Bank Nederland *. Il

était destine à un client de cette ban-
que.

Le paquet se trouvait dans un « sac
de sûreté » dont la ferm eture avait été
plombée mais, lors du déchargement
des bagages de l'avion à Sch iphol , le
personnel de la KLM a découvert que
les plombs avaient été rompus.

Le sac contenant le paquet se trou-
vait dans une cale de l'avion, oïl
étaient également entreposés les ba-
gages des passagers, de sorte que le
personnel de cinq aéroports y a eu
accès.

MOSCOU (AP). — Une delégaUon fran-
çaise de 15 membres conduite par M.
Michel Debré, ministre de l'économie et
des finances, est arrivée hier soir à Moscou
où elle aura pendant quatre jours d'im-
portants entretiens relatifs à la coopéra-
tion franco-soviétique.

Un protocole sur la coopération entre
les deux pays sera notamment signé jeudi
et la délégation se rendra le lendemain
à Leningrad.

Michel Debré
est arrivé à Moscou

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — « Une
idée nous préoccupe, c'est le manque de
respect et le scandale auxquels nos en-
fants et nos jeunes gens sont si gravement
exposés à cause de publications immorales
qui impriment, avec une licence provoca-
trice, presque partout , les photos sensation-
nelles et les histoires provocantes de por-
nographie et de vice », a déclaré hier le
pape Paul VI, dans une brève allocution
prononcée lors de la bénédiction domini-
cale qu 'il a donnée, de la fenêtre de ses
appartements, à 10,000 personnes rassem-
blées sous la pluie , place Saint-Pierre.

Le pape a évoqué de récentes mesures
prises en Italie contre ces publications.

Le pape s'insurge contre
les publications pornographiques

On en parlait déjà un peu en fin de
semaine mais c'est maintenant certain : le
sommet arabe de Rabat qui devait s'ou-
vrir le 17 janvier n'aura pas heu, du
moins pas à cette date-là. L'Egypte a,
en effet , demandé l'ajournement de cette
réunion au cours d'une réunion extraor-
dinaire de la Ligue arabe qui s'est tenue
samedi à la demande du Maroc.

Au début de la séance, le ministre ma-
rocain des affaires étrangères avait informé
ses collègues que la Syrie et l'Arabie séou-
dite persistaient dans leur refus d'assister
à la conférence de Rabat.

On sait, en effet, que la Syrie a fait
depuis longtemps savoir qu'elle boycotte-
rait le sommet estimant qu 'il n'y a rien
à attendre des rencontres au sommet des
dirigeants arabes.

De son côté, l'Arabie séoudite a adopté
une attitude réservée et le roi Faïçal a
fait savoir que les circonstances l'empê-
chaient d'aller à Rabat. Les mêmes € cir-
constances » pourraient d'ailleurs également
empêcher le Yémen d'être représenté car
les troupes républicaines yéménites se bat-
tent toujours aux portes de Sanaa (la ca-
pitale) contre les forces royalistes appu-
yées par l'Arabie séoudite.

Le « sommet » arabe
de Rabat ajourné


