
Le danger augmente
L'institut pour la neige et les avalanches , an Weiss f luhjoch sur Davos ,

communique :

Quel que 50 centimètres de neige sont tombés sur une grande parti e des
Al pes, alors qu 'un fort vent souff lai t  de l'ouest au nord . Ainsi , une nouvelle
couche de 50 à 80 centimètres de neige recouvre les montagnes au nord de la
ligne Rhône - Rhin , du Valais occidental , le massif du Saint-Gothard , le nord
et la Basse-Engadine.

L'n danger d'avalanches accru s'est donc créé dans ces régions et des glis-
sements de neige peuvent se produire jusqu 'en plaine , et avant tout sur les
pentes orientées de l'est au sud.

Dans les vallées valaisannes , les Al pes tessinoises et le centre des Grisons ,
où la nouvelle couche de neige at teint  30 à 50 centimètres, ainsi que dans la
Haute et Moyenne-Engadine , où quelque 20 centimètres de neige fraîche sont
tombés , il subsiste un grand danger de glissement de plaques de neige. (ATS)

Nouveaux
nuages
à l'Est

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ANNÉE qui vient de finir, placée
h-ut entière sous le signe de
la grande coalition, n'a pas été

très favorable à la République fédé-
rale dans le domaine de la politique
étrangère. Où sont les grands espoirs
qu'avait fait naître la retraite de
l'« immobiliste » Erhard ? On a beau
s'armer d'une loupe, les réalisations
sont difficiles à découvrir.

Du côté anglo-saxon, Bonn n'a pu
empêcher Londres et Washington de
réduis l'effectif de leurs troupes sta-
tionnées dans le pays ; avec Paris,
l'entente ne fut jamais aussi peu
« cordiale » qu'en ce début de 1968 ;
le Marché commun a résisté à bien
des crises, soit , mais le cœur n'y est
plus ; quant aux relations avec l'Est...

Mis à part la reprise de relations
diplomatiques normales avec la Rou-
manie, préparée par le gouvernement
précédent, et un traité de commerce
boiteux avec la Tchécoslovaquie,
l'échec a été complet.

Et c'est de ce côté, pourtant, qu'on
avait annoncé les changements les
plus spectaculaires...

On se souviendra notamment que
M. Willy Brandt avait fait remettre
au Kremlin, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur soviétique à Bonn,
M. Zarapkine, quelques propositions
susceptibles de < dégeler > les rela-
tions entre les deux pays. La R.F.A.
offrait notamment à l'URSS et à se»
satellites, mais sans mentionner l'Al-
lemagne de l'Est, la conclusion d'un
pacts de «renonciation à la violence»
(Gewaltvtrzicht) destiné à tranquilli-
ser ses voisins.

C'était en juin de l'année dernière.
Deux mois plus tard, M. Zarapkine

était de retour à Bonn, porteur d'une
réponse assez vague pour prêter aux
interprétations les plus diverses. Alors
que Willy Brandt, le père du projet,
la trouvait « e n c o u r a g e a n t e », le
chancelier Kiesinger demeurait scepti-
que... On attendit des précisions.

Et ce fut la note du 8 décembre,
violente dans le fond et dans la for-
me, dans laquelle on pouvait lire i
« Il est caractéristique que la Répu-
blique fédérale allemande, sous dif-
férents prétextes, se refuse à conclure
avec la République démocratique alle-
mande, le pacte de renonciation à la
violence qu'elle propose à d'autres
Etats socialistes. >

Willy Brandt, qui a l'illusion te-
nace, a demandé à Zarapkine si cette
phrase devait être considérée comme
une fin de non-recevolr définitive,
étant donné que la République fédé-
rale n'avait nulle envie d'entreprendre
auprès de Pankov une démarche qui
équivaudrait à une reconnaissance
« de facto » de la R.D.A. M. Zarap-
kine a transmis la question à ses
chefs et Bonn continue d'attendre.

Ce que sera cette nouvelle ré-
ponse, les Allemands le savent
d'avance. L'URSS est assez forte, en
Europe, pour faire fi d'un pacte de
non-agression avec la République fé-
dérale, isolée entre le bloc commu-
niste et la France, et affaiblie de
surcroît par la crise de l'OTAN. Elle
peut même se permettre d'être arro-
gante...

Et le gouvernement de Bonn sera
bien obligé d'encaisser ce nouveau
camouflet comme il a déjà encaissé
les précédents, car la « détente à
l'Est » reste l'un des points princi-
paux de son programme.

Ne dit-on pas que l'espoir fait
vivre ?

Léon LATOUR

Excellente perf ormance d'ensemble
des Suisses au slalom d'Adelboden

Comme à Hindelang, le duel entre l'équipe de Suisse et le cham-
pion français Jean-Claude Killy (notre cliché) s'est poursuivi hier
à Adelboden. Mais cette fois, c'est le Français qui a eu finalement
le dernier mot. Ce qui n"a pas empêché nos représentants de réaliser
une excellente performance d'ensemble puisqu 'on trouve cinq Helvètes

dans les huit premiers. Lire nos commentaires en page 10.

(Téléphoto AP)

Mais KILLY
était le plus fort

Les médecins sont perplexes à Ph iladelphie

PHILADELPHIE (ATS-AFP). — Les médecins de l'hôpital Saint-Christophe
de Philadelphie cherchent à résoudre l'énigme entourant la mort, apparemment
sans cause, d'un nourrisson, survenue, mardi dernier, dans des conditions
analogues à celles des neuf frères et sœurs dn disparu, tous décédés en bas âge.

Le petit Arthur Noe, a rapporté sa mère, Mme Marie Noe, s'est brusque-
ment arrêté de respirer, alors qu'il se trouvait dans son berceau. Mme Noe a
alors entendu son enfant se débattre, puis plus rien. Lorsqu'elle s'est précipitée
à son secours, l'enfant était déjà bleu et Inconscient Le nourrisson devait décéder
à l'hôpital où une autopsie se révéla totalement infructueuse.

Chacun des dix enfants de la famille Noe a trépassé de la même manière.
Un seul d'entre eux, une fille, Catherine, a vécu plus d'un an, quatorze mois
exactement. Le premier décès est survenu en avril 1949.

Les médecins, qui cherchent à expliquer ce mystère, déclarent qu'il n'est
pas permis actuellement de tirer la moindre conclusion devant l'absence d'indices.
Le mal peut être dû aussi bien à des défauts métaboliques, voire génétiques, qu'à
une cause extérieure.

Les dix frères et sœurs
sont morts de la même façon
sans que Ton sache comment

Rarement nos lecteurs ont réagi avec autant d'émotion qu'à l'occasion des m
Ép opérations de greffe du cœur réalisées par le professeur Barnard en Afrique m
M du Sud. Bien sûr, nul ne conteste la valeur de la performance chirurgicale et 0
Ê de ce que la plupart des lecteurs appellent un miracle de la médecine. Maïs, m

§p après s'être inclinés devant l'art et le courage du chirurgien, quelques-uns de m
m ces derniers posent des questions auxquelles, je l'avoue, je ne sais que ff
||| répondre...

« On grefferait sur votre corps le cœur d'un autre, quelles seraient vos m
û% pensées intimes î En écoutant battre ce cœur étranger dans votre poitrine, la f
M nuit, ne croyez-vous pas qu'il pourrait vous arriver d'être pris d'une grande M
M angoisse, me demande M. L. B., de Neuchâtel ? »

« Je ne suis pas raciste, affirme de son côté Mme R. S., du Landeron ; wk
4 bien au contraire. Je suis heureuse que la preuve ait été faite dans un hôpital §ê

M sud-africain, que nous sommes tous. Blancs ou Noirs, des « sosies organique- m
wk ment parfaits ». Mais je crois savoir aussi — j'ai des médecins parmi les mem- |p
p bres de ma famille et dans mon cercle d'amis — que le cœur est de tous les m
m organes humains celui qui est le plus sensible aux émotions de toutes sortes. Le cer- ||
m, veau lui-même est moins émotif que le cœur. Je me permets donc de poser la ques- M
M tion : « Quand M. Blaiberg sera guéri — et qui ne souhaite que l'intervention 1
éÊ du professeur Barnard soit couronnée d'un succès complet I — pourra-t-il maî- pp
m triser les émotions profondes dont restera probablement toujours porteur le M
« cœur de son donneur ? N'oublions pas que c'est celui du fils d'un Blanc et WÊ
H d'une Noire, c'est-à-dire que ce cœur transplanté est ataviquement marqué 1
Ê par les humiliations, la misère, la détresse et la peur dont souffrent depuis §§
H des générations les Noirs sud-africains... »

Ce qui est certain, c'est que le traitement d'un être humain, qui a reçu le 1
H cœur d'un autre, ne pourra être considéré comme terminé lorsque le patient sera 1

wk guéri physiologiquement. Si l' organisme receveur ne rejette pas le cœur greffé, «
|on peut se demander , en effet, s'il acceptera « la psychologie » du donneur. |p
!p II est fort probable qu'un très grave problème psychologi que devra être résolu |§
H à son tour . Le psychiatre devra prendre alors le relais du chirurgien. Mais Û

û% personne ne sait encore si le premier réussira à parachever l'œuvre grandiose §
p de celui-ci, s'il devra se contente r de tracer les limites psychiques de la chirur- |
jf  gie du cœur ou si, au nom de la science, il aura à remplir le terrible rôle d'un «
m syndic de faillite.. R A

f LES LIMITES DE U CHIRURGIE DU CŒUR, j

DE NOUVELLES AVALANCHES
S'ABATTENT SUR LE VALAIS

L'hiver : c'est touj ours la grande colère

• Pas de victime • Aux Diablerets : le cadavre
de l'enfant emporté retrouvé • Routes coupées

Il fallait le craindre : après la violente tempête de neige qui a balayé la Suisse, dimanche,
plusieurs avalanches se sont produites dans tout le pays. Mais c'est encore le Valais qui a été le- plus
touché.

Une très grosse avalanche est des-
cendue hier matin à un kilomètre en-
viron de Loèche-les-Bains. Trois écu-
ries ont été balayées par la masse. Il
n'y a pas eu de victime et la plus
grande partie du bétail a été sauvée.
Dans la vallée de Conches, un autre
glissement de neige a emporté deux
voitures. Pas de victime non plus. Dans
la région de Loèche-les-Bains encore
et sur la route du Loetschental d'autres
avalanches sont descendues.

Aux Diablerets, les sauveteurs ont
retrouvé le cadavre du petit Jean-Pierre
Duperthuis, pris sous la neige descen-
due du Pic-Chaussy et qui s'était abat-
tue sur un chalet.

La Suisse alémanique n 'est pas épar-
gnée. Plusieurs avalanches sont signa-
lées. On ne déplore heureusement pas
de victime. On le voit , l'hiver frappe
un grand coup. Plus que jamais l'ex-
trême prudence est nécessaire tant sur
la route qu'en montagne.

Ils étaient bloqués
(c) On peut affirmer sans crainte que
lundi des milliers de touristes étaient
bloqués par la neige en Valais. Praz-
de-Fort, le Grand-Saint-Bernard , les
mayens d'Arbaz, une partie du Loet-
schental et de la vallée de Conches,

Les ponts et chaussées, Tourlng-secours et les gendarmes n'étalent
pas de trop pour dégager les voitures à. la Vue-des-Alpes, comme Ici

entre la poste des Logea et le sommet du col.
(Lire en page 8) {Avipress - Balllod)

ainsi que de nombreux hameaux de
montagne étaient coupés de la vallée
du Rhône. Heureusement le ciel s'étant
un peu dégagé dans la journée, les
pilotes des glaciers purent intervenir
si cela était nécessaire. On nous a
assuré à l'aérodrome que tout était
prêt.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Photo ASL au-dessus du titre :
L'avalanche des Diablerets a em-

porté trois chalets dont celui , notam-
ment, où se trouvaient Mme Dupertuis
et son [ils. Sur notre photo : les sauve-
teurs recherchent le corps de Jean-
Pierre Dupertuis, 11 ans.

L'opéré de Stanford : état critique
La deuxième greffe du cœur aux Etats-Unis ne semble pas devoir réussir

STANFOR D (Californie) (AP). —
Opéré samedi soir, l'ouvrier métallur-
giste Mike Kasperak, qui vit depuis
deux jours avec le cœur d'une femme,
est aujourd'hui dans un état critique
qui laisse prévoir une issue fatale.

Alors que les nouvelles les plus en-
courageantes sur l'état de santé du Dr
Philip Blaiberg parvenaient du Cap, les
chirurgiens de l'université de Stanford
ont, en effet , annoncé que leur patient
était victime d'une hémorragie stoma-

cale et intestinale dont ils s'efforcent
de déterminer les causes.

Le facteur de coagulation qui était
satisfaisant après l'opération, est tombé
au niveau de 4000 alors qu 'il doit être
normalement de 250,000. Le taux de
prothrombine n'atteint que le quart de
la normale et les médecins ont fait
savoir que le fonctionnement du foie
était lui aussi insuffisant.

Plusieurs transfusions de sang ont été
faites pour maintenir le malade en
vie, mais il semble d'ores et déjà que
la deuxième expérience de transplanta-
tion tentée aux Etats-Unis doive se
solder par un échec.

Le nourrisson sur lequel la première
opération avait été tentée, il y a quel-
ques semaines, avait succombé six
heures après la transplantation.

ET POURTANT™
Jusqu 'ici, pourtant, l'équipe dirigée

par le professeur Norman Shumway,
l'un des plus éminents spécialistes amé-
ricains de la chirurgie cardiaque, était
satisfaite des progrès de l'opéré.

Au cours de la journée d'hier le cœur
greffé pompait environ 5,3 litres de
sang à la minute , soit un volume
presque normal pour un homme de la
taille de Kasperak bien que le cœur
greffé  soit plus petit d'un tiers que
l'organe qu 'il avait remplacé. Aucun
signe évident de rejet n'avait été cons-
taté, mais les médecins demeuraient
prudents.

« En aucune façon on ne peut quali-
fier pour l'instant de succès cet épi-
sode > , avait déclaré le Dr Donald Har-
rison , cardiologu e de l'hôpital.

Les complications surgies peu après
devaient confirmer tragiquement la jus-
tesse de ses craintes.

AU CAP
Au Cap, par contre, le Dr Philip Blai-

berg va aussi bien que possible. Un
communiqué de l'hôpital Groote Schuur
a annoncé hier matin qu'il n'était plus
sous la tente à oxygène et qu'il pour-
rait s'asseoir dès aujourd'hui sur le
bord de son lit.

(Lire In suite en dernière page)

Le cardinal Ottaviani
a abandonné la curie

Le cardinal Ottaviani
(Téléphoto AP)

«Policier » de la doctrine traditionnelle

L'archevêque de Zagreb lui succède
CITfe-DU-VATICA N (AP). — Le

cardinal Alfredo Ottaviani , chef de
l'aile ultra-conservatrice, a démis-
sionné de ses fonctions à la Curie.
Le pape Paul VI a accepté cette
démission.

Le cardinal Ottaviani , qui était
âgé de 77 ans, s'était qualifié lui-
même, un jour, de « policier >

chargé de préserver la doctrine
traditionnelle et la foi. Il était
secrétaire de la Congrégation de
la doctrine de la foi, l'ancien
Saint-Office, le plus influent des
organismes de la Curie qui date
des temps de l'inquisition.

(Lire la suite en dépêches)

Schoenenwerd :
attaque à

main armée
(Lire en avant-dernière page)
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P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Cercle du Sapin. Tél. dès
76 h 5 13 41.

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 1&68.
(Parcs 155)

J'aime l'Etemel, 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.

Culte au temple des Valangines, à
9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA NEUVEVILLE
Inspection des viandes

(c) Selon le rapport de l'inspecteur des
viandes, il a été abattu , en 1967, aux
abattoirs communaux de la Neuveville :
1540 pièces de bétail , a savoir : 19 tau-
reaux, 24 bœufs, 33 vaches, 61 génis-
ses, 354 veaux, 30 moutons, et 1019
porcs. Il y a eu 5 abattages d'urgence.

L'augmentation assez sensible du nom-
bre des abattages par rapport à 1966
provient en partie du fait que depuis
mars 1967, les abattoirs ont été mis à
la disposition des bouchers du Lande-
ron.

Les importations de viandes se sont
élevées à 45,561 kg 860, à savoir
15,584 kg 710 de gros bétail , 1,803 kg
200 de veau, 1,200 kg 900 de mouton,
15,583 kg 300 de porc et 11,389 kg 750
de préparations de viande.

PRÊLES
Nominations

(c) Sur proposition de la commission du
feu, le Conseil communal de Prèles a dési-
gné un nouveau commandant du corps des
sapeurs-pompiers en la personne de M. Léo-
pold Rollier. Il remplacera M. Adrien
Glauque atteint par la limite d'âge. D'autre
part , M. Paul Glauque a été désigné pour
fonctionner en qualité de vice-commandant
du corps. Ces nominations ont été rati-
fiées par la préfecture de district.

Concert de la fanfare
(c) Le concert annuel de la fanfare « Har-
monie » de Prêles se déroulera les 27 et
28 janvier prochains à l'hôtel de l'Ours.
A cette occasion, il sera présenté la sec-
tion de tambours et la section des cadets
musiciens. En seconde partie de soirée,
le groupe théâtral du Plateau de Diesse
se produira dans une pièce mise en scène
par Ch. Bourquin. Une soirée familière
fera suite aux productions musicales et
théâtrales.

(c) Au cours de l'année 1967, l'officier
d'état civil de Cernier a enregistré 24
naissances (toutes à l'extérieur), 15 mariages
et 5 décès. 11 a en outre procédé à la
publication de 24 mariages. Le registre des
familles comprend 941 fe uillets ouverts.

Pas une seule naissance
à Cernier même

La direction et le personnel de la Fabrique Agula S.A.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Charles STOLZ
épouse de feu Monsieur Charles Stolz, fondateur de la fabrique
Agula.

Ils garderont d'elle un souvenir plein d'estime et d'affection.

Peseux, le 6 janvier 1968.

Les enfants :
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 ;

H Monsieur et Madame Guy Glauser, à Montreux ;
o 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 ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charles STOLZ
née Sophie JAQUET

;.i 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 Fcroachon. 24)

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

Ps. B2 : 10

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

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h 45.
¦ a:, an i ij ». »..» .a .*«> .~i i  l ' . „-* _ ¦__ ,-i 'j I
| Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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MARIN-EPAGNIER
A l'office de l'état civil

(c) Pendant l'année écoulée, l'office de
l'état civil de Marin-Epagnier a enregistré
dix décès. II a procédé a la célébration de
dix mariages et à la publication de vingt-
deux promesses de mariage. Trente-huit
naissances concernant Marin ont été ins-
crites dans d'antres offices dont la plupart
à Neuchâtel. Dix-huit concernaient des
étrangers.

L'Association suisse des Invalides, sec-
tion de Neuchâtel et environs, a le
regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur

Auguste FALLET
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le Mécano-Sport d'Agula S.A. a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Charles STOLZ
épouse de feu Monsieur Charles Stolz,
fondateur de la fabrique Agula.

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

Les Contemporains 1918 de Peseux
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Charles STOLZ
mère de leur ami Charly Stolz.

Le comité.

¦3?*£i~j s_»^i* *~* direction et le per-
IWL*] L*J sonnel do CO-OP Ncu-

iPSaî chfitel
ont le profond regret d'annoncer le

décès de
Monsieur

Auguste FALLET
ancien collaborateur de 1918 à 1958
dont ils garderont un excellent souve-
nir.

P L e  
chef du département cantonal de police

et ses collaborateurs

ont le chagrin de faire part du décès du caporal

Willy FAVRE
chef de poste à Saint-Aubin.

Ils garderont du défunt le souvenir d'un homme actif et dévoué.

Madame Willy Favre-Grob, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Anne-Françoise Favre, à Saint-Aubin ;
Monsieur Albert Favre, à Môtiers ;
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 ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Will y FAVRE
caporal de gendarmerie

leur très cher et regretté époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
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-tot que J'ai
marché devant ta face avec fidé-
lité 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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« UBU ROI »
« La Compagnie de Scaramouche a été

très sensible à la compréhension manifestée
par le public des fêtes de l'An à la suite
de l'incident technique survenu au Père
Ubu , incident qui a entraîné la suppression
de la représentation du 30 décembre 1967.
Les places de cette représentation suppri-
mée (30 décembre 1967) sont donc lepor-
tées automatiquement à la représentation
du 20 janvier 1968. •

COMMUNIQUÉ
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Observatoire de Neuchâtel. — 8 janvier1968. Température : moyenne : — 1,5 ; min •— 2,3 ; max. : — 0,3. Baromètre : moyenne:/2I ,8. Eau tombée : 0,4 mm. Vent domi-nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :faible à modéré. Etat du ciel : couvert àtrès nuageux, faible chute de neige inter-mittente.
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Niveau du lac du 8 janv. à 6 h 30 429,15
Température de l'eau du 8 janvier 6 Vi°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Après quelques petites éclaircies nocturnes ,
le ciel se couvrira à nouveau rapidement
en fin de nuit et le matin à partir de
l'ouest. Il neigera ensuite j usqu'en plaine ,
surtout dans ' la moitié ouest de la Suisse.
La température, comprise entre — 6 et
— 2 degrés en fin de nuit, atteindra — 1
à + 1 degré durant l'après-midi. Le vent
sera faible et variable en plaine et modère
du nord-ouest en montagne.

Evolution pour mercredi et Jeudi : Au
nord des Alpes, le temps sera tout d'abord
très nuageux ou couvert et quelques chutes
de neige se produiront encore. Ensuite de
belles éclaircies se développeront et il fera
froid et sec, la température en plaine res-
tan t en général au-dessous de zéro degré.

i

Observations météorologiques

(c) La fabrique de confiserie et de cho-
colat Noz aux Brenets a fêté , à la f in  de
l'année passée, une de ses employées pour
35 ans passés au service de l'entreprise.

Mlle Marie-Josée Fontana est née aux
Brenets en 1917 où son père, entrepre-
neur en bâtiments s'était installé , venan t
de son Italie natale . Elle f i t  ses classes
dans la localité où elle obtint son certi-
ficat d'études. A l'âge de 15 ans, elle en-
trait dans la fabrique en qualité d'ouvriè-
re. Chacun connaît ici ses qualités. Dans
l' entreprise, elle travaille au pliage. Mais
elle est capable d'aller dans n 'importe
quel département , Mlle Fontana est ex-
trêmement appréciée de ses patrons. En
1957, elle reçut , à l'occasion de ses 25
ans, une superbe montre or gravée à son
nom. Dernièrement , la direction l'a fêtée
comme il est de tradition en cette occa-
sion.

Mlle Fontana
(Avipress - Février.)

Les Brenets :
récompense

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL A V OTÉ
LES DEUX MILLIONS DE FRANCS QUI DONNENT VIE AUX «JEUNES RIVES »

TOUTES GARANTIES LUI ÉTANT DONNÉES

Cette première séance de l'année, M.
Fritz Steudler l'ouvre en donnant lecture
d'une lettre que le Conseil communal a
adressée au chef du département cantonal
des travaux publics à propos du projet de
raccordement de la ville de Neuchâtel à
la RN 5. L'exécutif y précise notamment
qu 'il entrera volontiers en madère sur ce
remarquable projet mais qu 'au cas où des
difficultés auxquelles on n'a pas pensé
viendraient à surgir, il se verrait contraint
de réserver son opinion. 11 termine en
ajoutant qu 'il présentera le mois prochain
un rapport d'information au Conseil géné-
ral.

Ceci dit, on file bon train. Les quatre
premiers rapports du Conseil communal
passent comme lettre à la poste. II s'agis-
sait déjà de l'achat d'une forêt sur le
territoire de Chézard-Saint-Martin. Porte-pa-
roles des groupes socialiste, libéral et ra-
dical, Mlle Rosselet, MM. de Coulon et
Zahnd apportent leur appui. M. Meylan,
conseiller communal, les en remercie et l'ar-
rêté est accepté par 32 voix sans oppo-
sition. Autre acquisition : des terrains à
Chaumont. Idée d'autant plus opportune,
commence M. D. Wavre, au nom des libé-
raux, que des places de pique-nique et de
parc manquent actuellement à Chaumont.
Accord aussi du groupe socialiste par la
voix de M. F. Koebli et des radicaux
par celle de M. E. Schertenlieb. L'arrêté
passe la rampe par 36 voix sans opposi-
tion. Quant au plan d'alignement du quar-
tier de Beauregard, M. de Bosset (lib.) s'en
dit d'autant plus heureux que le Conseil
communal entreprend actuellement une ré-
vision générale de ces plans. M. Jeanne-
ret (soc.) et M. Zahnd (rad.) apportent
l'adhésion de leur groupe respectif et l'ar-
rêté est voté par 35 voix sans opposition.

TERRAINS DE SPORT
Enfin un crédit de 85,000 fr était de-

mandé par l'exécutif pour aménager une
place de sport à Puits-Godet. M. Stern
(rad.) se félicite du succès remporté par
le terrain du Chanet, mais voudrait savoir
si les travaux, pour lesquels des crédits
ont été votés il y a un an, ont été exécu-
tés. Quant à M. Muller (lib.) il demande
qu'une place de parc soit créée à Puits-
Godet, qu'un vestiaire simple, des toilett es
et des corbeilles à papier complètent l'ins-
tallation. Pour M. R. AUemann (soc), le
succès remporté par le terrain du Chanet
démontre la nécessité de créer de telles
places- de sport tout autour de la viUe.
A l'ouest ¦ et à l'est, quels sont les projets
du Conseil communal ? M. Duvanel , conseil-
ler communal, répond à satisfaction de tous
et à M. AUemann, plus précisément, que le
projet d'un terrain à la Coudre n'est pas
abandonné mais qu'il faudra dénicher la
surface adéquate.

L'AMÉNAGEMENT DES
JEUNES RIVES

On en arrive maintenant à ce crédit
de plus de deux millions de francs de-
mandé pour l'aménagement des jeunes ri-
ves. Le président donne lecture d'une lettre
de l'Ecole supérieure de commerce. A l'an-
nonce de la création d'une zone bleue,
l'établissement se dit inquiet, car le va-et-
vient des voitures sera une source de
bruit. Il demande donc à la Ville, soit
de renoncer à créer cette zone bleue, soit
d'en reculer la limite est à la hau teur
,de la rue Coulon. . ...

M. Mojon (soc) déclare que son groupe
a minutieusement étudié le projet. Comme
son collègue M. Jeanneret l'avait déjà dit
lors d'une précédente séance, les socialistes
pensent que la politique préconisée, est
excellente pour autant qu'elle n'hypothèque
en rien l'avenir. M. Mojon s'excuse : par la
suite, il va faire allusion au tracé de la
RN 5 mais précise qu'en aucun cas il ne
sort pourtant du sujet. Pourquoi ? Parce
que tous les rapports du Conseil commu-
nal, qu'il cite et dont il lit des extraits
ont toujours fait état de la RN 5, lors-
qu 'il s'agissait de l'aménagement des rives.
Un exemple : ainsi lors de la prise de
position de l'exécutif lors du règlement du
concours de 1966. Un autre rapport de
juin dernier ne précise-t-il pas que l'amé-
nagement des rives est lié au raccorde-
ment de la RN 5 ? Le projet de l'Etat
étant maintenant connu, il vaut mieux, conti-
nue M. Mojon, attendre le rapport de
l'exécutif a ce sujet. L'orateur se défend
de politiser l'affaire. Certes, le groupe so-
cialiste pourrait ne pas s'en priver, d'autant
plus que le projet de l'Etat est le résultat
d'un petit groupe. 11 pose deux questions

au Conseil communal : déjà, celui ci peut-
il assurer le législatif qu 'il étudiera le
projet de synthèse des quatre premiers
prix du concours avec autant de soin
qu'il a étudié le projet do l'Etat ? D'autre
part , reprenant les paroles mêmes de M.
Carlos Grosjean à la salle des Conférences
(« ... Il appartient à la ville do choisir •),
M. Mojon pense que € ville », cela s'en-
tend par le Conseil communal, le Conseil
général , mais aussi les habitants. D'où sa
seconde question : le Conseil communal
peut-il affirmer qu 'il liera à son choix lo
Conseil général et les citoyennes et cito-
yens ?

RENVOI A UNE COMMISSION ?
En résumé, il faudra choisir et l'on doit

être conscient que quelle que soit la solu-
tion adoptée, des travaux d'urbanisation de-
vront se faire. Dès lors, les socialistes
pensent : est-il bon que le Conseil général
vote ce soir même le crédit demandé,

car ils voudraient que l'aménagement des
rives n'empêche pas le libre choix du
tracé de la route ?

M. Mojon rappelle que 62 professeurs
de l'Ecole de commerce ont fait part d»
leurs inquiétudes : ils craignent le bruit
que causera le centre commercial. Do plus,
les besoins de l'Université ou du Labora-
toire suisse de recherches horlogères sont-
ils couverts ? Il s'inquiète aussi du « con-
ditionnement » de la population par la pres-
se locale qui a écrit, en substance, qu'il
paraissait impossible que lo Conseil général
pût s'opposer à cette demande de crédit.
En conclusion, lo conseiller socialiste pro-
pose le renvoi do ce rapport à la commis-
sion de la RN 5 qui l'étudiera.

AUDACIEUX, COHÉRENT
ET RÉALISTE

Pour M. Calame (lib), M. Mojon est
sorti du sujet. Il y a un an , le Conseil
général votait sans opposition un créait
pour l'équipement sportif de la ville ; on
avait alors critiqué les terrains vagues et
les bidonvilles des remblayages. Tiens I II
fallait donc faire disparaître ces taches...
Or, aujourd'hui, le Conseil communal a
présenté un plan audacieux, cohérent et
réaliste, en ce sens que l'expérience est
unique en Suisse, que l'on a vu grand
et que la solution réserve l'avenir. De plus,
le projet est d'un coût raisonnable. D'ail-
leurs, si aucune critique n'était émise, cela
voudrait dire que l'entreprise est suspecte I

M. L. Allemand (rad) pense que ce plan
d'aménagement est une réussite et qu'il
réserve toutes possibilités à la RN 5. Par
où passera-t-elle ? Ce n'est pas demain qu'on
le saura. En se ralliant au projet, lo groupe
radical en profite pour féliciter lo Conseil
communal. En ce qui concerne les doléan-
ces do l'Ecole supérieure de commerce, M.
Allemand pense que si la proximité de la
zone bleue est regrettable, on peut essayer
de réduire le bruit du trafic. Enfin, il re-
grette, mais à titre personnel, que le stade
soit au bord des rives du lac et que do
1000 places de stationnement, on n 'en ait
sorti que 600 du chapeau.

M. A. Locher (lib) rappelle que le sec-
teur privé supporte les deux tiers de l'ef-fort fait pour l'aménagement des jeunes
rives. Il s'inquiète en passant de ces ba-raquements provisoires situés au sud de
l'E.S.C. Puisque tout le monde fait ungeste, qu'attend l'Etat ..pour faire le,,,sien
en _ supprimant ces baraquements toujoursutilisés malgré la construction du secondgymnase ? M. Cl. Junier (rad) regrette aus-si" que l'on ait rogné le nombre de placesde stationnement et félicite M. Mojon deson intervention. D'une part, pour avoirdemandé que lo Conseil communal lie leproblème de la route et celui des rives,d'autre part pour son idée d'associer lecorps électoral à la décision qui devra êtreprise.

APAISEMENTS
M. J.-Cl. Duvanel plaide son dossier.D abord , il se souvient qu'en mars dernier,étant encore assis à la table de la presse,il avait entendu M. Ph. Muller (soc) de-mander que la ville se préoccupe de l'amé-

nagement des terrains. Or, c'est ce qu'elle
a fait depuis. Il rappelle le caractère pro-
visoire de cet aménagement. La preuve
qu'il no gêne en rien le tracé de la RN 5,
c'est qu'un architecte, coauteur du projet
de raccordement classé premier, a été man-
daté par la Ville pour l'étude de l'aména-
gement des jeunes rives. Il insiste sur la
fait que lo renvoi du crédit, ce soir, re-
tarderait les travaux d'un an. Or, les com-
merçants qui vont investir d'importantes
sommes dans cette réalisation ont besoin
do dix ans pour amortir ces dépenses. Va-
t-on les priver d'une année d'amortisse-
ment ? |

S'agissant de la RN 5 et du projet de
l'Etat, il signale que l'on en parlera le
mois prochain, comme décidé. Û se sou-
vient aussi d'une déclaration de M. Kœhli,
en juin 1967, qui demandait alors que l'on
aménageât (par des pelouses, par exemple)
les terrains gagnés sur le lac qui n'étaient
alors que flaques d'eau. Or, ces pelouses,
cela revient cher.

Concernant les craintes émises par
l'E.S.C, M. Duvanel répond que la Ville
a déjà fait des concessions à l'école. La

lutte contre le bruit ? Mais elle est prévue
dans le bail signé entre la Ville et les
commerçants. Il cite enfin la réponse faite
par un professeur de ce même établisse-
ment. Apprenant que des places de parc
seraient créées à proximité de l'école, il a
demandé s'il ne serait pas possible de ré-
server une partie du < parking > au corps
enseignant de l'E.S.C... Il a donc admis
le principe..., glisse M. Duvanel dans les
rires.

LES SOCIALISTES SE RALLIENT
A propos du « conditionnement > de l'opi-

nion publique par la presse locale, le chef

du département des travaux publics précise
que cet enthousiasme dépasse les frontières
de la ville. La télévision s'en est emparée,
la radio tessinoise aussi et même un im-
portant journal alémanique. Tout cela est
une publicité gratuite fort utile à Neu-
châtel. A M. Allemand, qui s'inquiétait
de voir lo stado proche du lac, M. Duvanel
renvoie la balle d'une déclaration d'un con-
seiller socialiste qui, en son temps, avait
insisté pour que les réalisations sportives
fussent construites non pas sur les hau-
teurs de. la ville... mais bien au bord du
lac 1 A MM. Junier et Allemand, il ga-
rantit que le problème du stationnement sera
prévu et à M. Locher que les baraque-
ments visés sont ceux de M. Gaston Clottu
et que lui aussi a des problèmes a ré-
soudre...

Finalement, la proposition de M. Mojon
de renvoi à la commission de la RN 5 est
repoussée par 23 voix contre 12. M. Mo-
jon déclare alors que le groupe socialiste
s'incline devant cette décision. Il précise
certains points de sa déclaration, qui n'avait
pour but que de réserver l'avenir, qu'il avait
proposé le renvoi en comniission. Ayant re-
çu les apaisements nécessaires, le conseiller
socialiste annonce que son groupe, pour res-
ter conséquent avec lui-même, votera l'arrê-
té, n l'est donc par 36 voix sans opposition.

Le feu vert est donné, d'une façon claire
et nette, pour les jeunes rives.

C1.-P. Ch.

• (Sept motions, question et interpella-
tions de Mlle Tilo Frey, de MM. Bernard
Grisoni, Gustave MistelU, Clovis Leuba, Cy-
prien Calame, Rodolphe Stem et Walter
Zahnd figuraient également à l'ordre du jour
de cette séance. Nous y reviendrons de-
main.)

Monsieur et Madame
Félix JAQUET-CALDERARI et Eddy
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils et frère,

Sylvain - Edmond
8 janvier 1968
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Pour sauver la brebis
de l'an nouveau

Dans un village de la banlieue
ouest de Neuchâtel, un homme élève
quel ques moutons et p lusieurs bre-
bis. Il partage son temps entre la
conciergerie du nouveau collège et
les soins qu 'il donne à ses proté gés.
Ce qui témoigne de son amour des
gens et des bêtes.

Or, le soir de Sg lvestre, une bre-
bis ressent les premières douleurs
précédant l'agnèlement. Ceci n'in-
quiète pas outre mesure l'éleveur
dont ce n'est pas la première expé-
rience de ce genre.

Pourtant, après de vains e f for t s
pour agneler, la bête se trouve être
mal en point. Tellement, que le
brave berger souffre de voir sa pro-
tégée dans cet état et ne sait p lus
qu'entreprendre pour la soulager.
Sinon appeler un vétérinaire. Lui
seul petit, par une intervention, ra-
p ide, faciliter la délivrance. Seule-
ment, l'heure avance et déjà les
cloches de. toutes . les églisea^sonnent
à toute volée , annonçant la nou-
velle année. Dans les chaumières,
dans les établissements publics ,
partout l'on s'embrasse sous le gui.

Le moment est mal choisi pour
télé p honer une mauvaise nouvelle.
Et pourtant , après quel ques hésita-
tions, l'éleveur décroche son appa-
reil pour appeler le vétérinaire.
Couverte par les bruits de voix
d' une fê te  de famille , la conversa-
tion est aussi brève que positive I

Sans hésiter, le dévoué vétéri-
naire donne les premi ers conseils
utiles. Mieux, it accepte de se ren-
dre directement sur p lace, compre-
nant la nécessité de sa présence,
d'autant p lus qu 'il connaît l'étable
en- question. Il quitte donc les siens
et s enfonce dans la nuit, au volant
de sa voiture.

Dehors, il g a peu de monde. Il
neige et vente. Les porte s des cafés
laissent f i l trer leur ambiance de
fête.

Dans l'étable, deux hommes de
bonne volonté s'af fairent .  Les mains
expertes du vétérinaire ont tôt f a it
de soulager la pauvr e brebis. Quel-
ques minutes s'écoulent et, sur la
paille fraîche , un ravissant agnelet
essaie déjà de se dresser sur ses
frêles t gambettes ».

Au petit matin de cette nuit mer-
veilleuse , les deux hommes se ser-

-, .Kent chaleureusement la main. Dans
ce geste simp le, n'y a-t-il pas aussi
le symbole d'une fraternité dont on
parle beaucoup à chaque f i n  d'an-
née ? Ce que ces deux hommes ont
fa i t  pour sauver une brebis, beau-
coup se promett ent de le faire en
ef feu i l lan t  les premières feuil l es  du
calendrier de l'année nouvelle. Sans
toujours g parve nir. Et pourtan t, il
vaut la pein e d'essayer. De s'en sou-
venir, pour le moins.

NEMO

PROCHAINES

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

mardi 6 février.
Centre de liaison des sociétés
féminines.

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 20 heures :

DESSIN AVEC MODÈLE VIVANT
par M. A. Ramseyer.
Inscriptions dès 19 h 45, à
l'entrée, cour de l'hôtel DuPey-
rou , Neuchâtel.



Le capitaine Stoudmann, commandant de la gendarmerie, a fait le point de ce
week-end : le bilan est positif et il n'a pas eu besoin de mobiliser des hommes en congé
qui restaient de piquet à leur domicile. Car les gendarmes ont dû lutter non seulement
uontre le froid et la neige mais aussi contre l'éternelle phalange des automobiliste,
insouciants. Quand ce ne sont pas des mufles, grognant parce qu'on les arrête ! Qu'on
sache bien , une fois pour toutes, que le gendarme ou le cantonnier qui arrêtent on
véhicule, ne le font que pour rendre service à l'usager de la route. De plus, trop d'auto-
mobilistes se lancent encore à l'assaut de la Vue-des-Alpes avec un équipement d'été. Qu'ils
sachent que sous ce climat, des pneus-neige (ou alors des chaînes en réserve dans le
coffre) sont indispensables. De plus, qu'ils adaptent leur vitesse aux conditions de la
route et qu'ils n'emballent jamais leur moteur en démarrant. Enfin , à ceux qui laissent
leur voiture dans une congère, les cantonniers demandent :

— Avcz-vous vraiment tout essayé pour dégager la voiture ?

Trop d'automobilistes insouciantsToutes les routes ouvertes

Cette.,photo, a été, prise h.ier matin ,
en plein Val-de-Ruz. Ce « chasse-neige-
mahousse » a lui-même en peine à faire
son travail si bien qu 'à un certain ,
moment, il s'est enlisé... L'épaisseur de
la neige a eu raison de sa force et ses
chaînes se sont rompues alors qu 'il
tentait de se dégager. Pent-être était-ce
sa façon de prendre la pause... méritée,
il est vrai.

En effet, ses frères, les autres chasse-

neige du canton n'ont pas chômé entre
samedi et hier soir. Ils ont réussi tout
de même à venir à bout des « menées »
afin , de rendre au trafic normal toutes
les routes du canton. Il fant nne fois
encore saluer ici tous les hommes de
la voirie qui n'ont épargné ni leur
peine, ni leurs muscles ni leur sommeil
pour le bien-être de Monsieur Tout-le-
monde.

(Avipress J.-P. Baillod)

Dimanche, serres aplaties
par la tempête à Marin

La violente tempête qui a soufflé diman-
che sur toute la Suisse a provoqué d'im-
portants dégâts aux serres que possède à
Marin M. Elle Muller, maraîcher. II était
13 h 15 ; M. Muller finissait de dîner
quand soudain, U vit par une fenêtre, une
partie d'une grande serre ployer vers le
sol et se rompre avec un grand bruit :
un tourbillon de vent avait, en quelques
secondes, provoqué pour plusieurs milliers

» de francs de dégâts. Les cultures qui se
trouvaient à ;  l'intérieur pourront heureuse-
ment être sauvées, mais la perte est tout

de même lourde pour le maraîcher : les
assurances ne couvrant que le bris de
glace, la remise en état de toute l'armature
métallique — qui a aussi passablement souf-
fert — reste à la charge du propriétaire.

M. Muller déclare ne pas se souvenir
de dégâts provoqués de cette manière par
le vent : « Des carreaux qui s'envolent
comme des tuiles, oui, j'en ai déjà vu ;
mais une rafale qui écrase un toit comme
d'un coup de poing, ça non... >
UIl O J l O l ^ ^t  \».-J -, ~»-w ¦

Pa. B.

Sous les serres, la neige a pénétré... (Avipress - J.-P. Baillod)

Ces photos ?
Extraites du grand f i lm de la

neige : deux séquences reflétant
rambiance parfois tendue, mais
non dépourvue d'action.
• Première image de la pre-

mière partie : un homme a fa i t
sa valise et quitte sa maison
momentanément enfouie sous la
neige. • Seconde image : un cou-
p le chassé par la tempête pre nd
le même chemin.
• La séquence suivante s'ou-

vre sur la tache noire d'un pare-
brise d'automobile cachée de la
route. Il s'agit de la dégager ;
• pour cela, des hommes travail-
lent de la pelle pour permettre
à la fraiseuse de s'approcher, ce
que l'on voit sur la troisième
image. Puis, à la main, la voiture
est « ripée » sur la chaussée.
Pour être finalement tirée par la
dépanneuse du T.C.S. Ouf I

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Les fermes montagnardes du Val-de-Travers
ont particulièrement souffert : le lait

du Mont-des-Verrières n'a été traité qu'hier !

Nos photos faites hier montrent à gauche le hameau des Bourquins-de-Bise, et à droite le vagon week
end RVT enseveli sous la neige entre la Côte-aux-Fées et la Vraconnaz.

De cet appenti aux Bourquins-de-
Bise, on pouvait à peine sortir.

(Avipress - Schelling)

De notre correspondant régional :

La tempête de dimanche, on s'en sou-
viendra au Val-de-Travers et surtout dans
les fermes de la montagne. La neige est
tombée avec une abondance et une rapi-
dité extraordinaires. En quelques heures,
elle dépassait un mètre de hauteur. Des
« menées » atteignaient deux mètres et plus.
' La visibilité était quasi nulle. Des auto-

mobilistes ont éprouvé d'énormes difficul-
tés sur les routes des Verrières, de la Clti-
sette, de Sainte-Croix et de la Brévine.
Des embouteillages se sont produits en
maints endroits. Malgré tous les efforts
faits par les services de la voirie et la
mise en action de chasse-neige et de « frai-
seuses » .

FERMES DÉBLOQUÉES
Hier après-midi, il a neigé de plus belle .

Mais les fermes de € Vers-chez-Theynet »,
de la Beaume, des € Quatre-Chcminées >
ont pu être débloquées.

Les agriculteurs ont livré le lait à la
laiterie du Mont-des-Verrières, où, en raison
de pannes de couran t, quelque deux mille
litres de lait ont dû être < centrifugés » hier
après-midi.

PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES
Sur le réseau des Verrières de l'Elec-

tricité neuchâteloise où des fils ont été arra-
chés. Aucun dégât important n'est cepen-
dant signalé. Lundi, au commencement de
l'après-midi, «eut était rentré dans l'ordre.

(Avipress - Schelling)

Les interruptions de courant ont été d'une
ou de deux heures au maximum, à quel-
ques exceptions près. Dans ia matinée
d'hier, un train R.V.T. est tombé en panne
pendant une demi-heure environ à la sta-
tion de Môtiers.

MÊME EN TRAINEAU
Lundi matin, le hameau des Bourquins,

près de la Côte-aux-Fées, était encore blo-
qué, dans sa partie € est ». Un peu plus
loin, à la ferme du Mont-du-Bec, on ne
pouvait en sortir ni avec un tracteur ni
avec un traîneau . Et, pour venir à l'au-
dience du tribunal à Môtiers , M. Armand
Chollet a dû monter à cheval. Ce n 'est
pas sans peine que l'animal et sa monture
ont franchi des congères. Il a d'ailleurs été
payé de son courage par un acquittement.

UN TOIT EMPORTÉ
Dimanche, vers 7 h, alors que les rafales

de vent atteignaient leur paroxysme, M.
et Mme Huguenin , habitant au Cernil, en-
tendirent de violentes trépidations. Sous la

violence d'un coup de vent, soixante mètres
carrés du toit de la ferme , sur les Bayards ,
ont été arrachés. Il s'agissait pourtant d'un
toit solide et presque neuf.

II a fallu immédiatement prendre des
mesures de protection pour le foin et met-
tre des bâches. Hier, on a reconstruit un
toit provisoire. Les dégâts sont importants,
mais ils ne peuvent être chiffrés pour le
moment.

A Prêles, rentrant de son chalet
un Biennois meurt dans la neige

De notre correspondant :
Dimanche soir peu avant 19 heures, alors

que la tempête de neige faisait encore
rage sur le plateau de Diesse, la police
cantonale était avisée qu'un septuagénaire
s'était effondré dans la tourmente, à proxi-
mité de Prêles, après avoir été relevé
à plusieurs reprises par sa femme qui
l'accompagnait Immédiatement, l'appointé,
Willy Acliischcr partit a skis à travers
le Grand-Marais au secours de la vic-
time. Dans le même temps, le Dr
Pellct , de la Neuveville, toujours sur la
brèche malgré sa retraite, arrivait à Prêles
par le funiculaire qnl avait été mis spécia-
lement en service. Les sauveteurs décou-

vrirent l'Infortuné vieillard enseveli dans
la neige presque jusqu'à mi-corps et qui
ne donnait plus aucun signe de vie. Le
Dr Pellct ne put que constater le dé-
cès dû a l'épuisement et engendré proba-
blement par une crise cardiaque. La victime
est M. Georges Girardin, mécanicien, âgé
de 76 ans, domicilié à Bienne. M. Girar-
din qui revenait de son chalet pour re-
gagner son domicile, était connu comme
inventeur dans le domaine de la mécani-

que. R avait été, en outre, durant la guene
1914-1918, secrétaire du commandant du
régiment jurassien.

A Brot-Dessus, la neige
obstrue les fenêtres
des rez-de-chaussée

(c) Dans l'après-midi de dimanche
7 janvier, les abondantes chutes de
neige tombées en rafale, accompagnées
d'un vent tempétueux, ont largement
perturbé la circulation dans nos mon-
tagnes. Dans la côte de Rosières et jus-
qu 'à Brot-Dessus, une dizaine de voi-
tures furent en panne, dont certaines
furent prises dans d'énormes congères
durant plusieurs heures, une même eut
son embrayage cassé et ne put conti-
nuer son chemin. La route de la
Tourne dut être fermée jusqu 'au pas-
sage du chasse-neige. Dans la côte de
Rosières, c'est également après son pas-
sage que tous ces véhicules en panne
purent continuer leur route très lente-
ment et dans de fort mauvaises condi-
tions, la visibilité étant par moments
complètement bouchée par les bourras-
ques de nei ge et les rafales de vent.

Lundi , il a encore neigé, mais le vent
s'est heureusement calmé. Toutefois,
certains enfants habitant des fermes
isolées n'ont pu se rendre à l'école et
à l'extérieur de certaines maisons, à
Brot-Dessus, les fenêtres du rez-de-
chaussée ne sont presque plus visibles
tellement la neige est tombée en consé-
quence.

TOUR
DE

VILLE

Tôles froissées
• HIER vers midi , M. G. G. de

Neuchâtel , descendait la rue du Su-
chiez au volant de son automobile ;
au même instant, M. B. D., en auto
et de Neuchâtel également, circulait
dans l'autre sens. Les deux conduc-
teurs roulant au milieu de la chaus-
sée, l'accident — qui n'a provoqué
que des dégâts matériels — a été
inévitable, malgré un coup de frein...

POMMES
0 HIER , les élèves des écoles

primaires de Neuchâtel ont rapporté
à la maison les bulletins de sous-
cription pour « une pomme à la
récréation ». Lorsque les adhésions
seront connues, la campagne pour-
ra commencer, vraisemblablement
dès le 22 janvier prochain. En 1066,
lors de la seconde campagne entre-
pris e dans les écoles de la ville,
deux élèves sur trois avaient pré-
féré  la pomme aux sucreries de la
récréation.

L'HIVER
ET LES

HOMMES...
O

N ne voyait que la casquette du
père Gauchat qui dépassait de
la neige. La casquette et un bout

de nez rouge. Le nez coule, mais sans
doute Auguste Gauchat préférerait-il
que ce soient les gouttières de son toit
qui en fassent autant. Car la neige,
sa pelle ne sait plus où la mettre.
Quand il y en aura trop, quand la
casquette militaire disparaîtra derriè-
re le mur blanc, on ira vider la neige
derrière le temple de Lignicres.

— Il y en a tant que cela ?
— Bah ! Quarante centimètres ici,

un peu plus ou un peu moins ail-
leurs...

Il n'en fait pas des montagnes. De-
puis 74 ans, il en a vu d'autres :

— ...Quand fêtais gamin, la couche
était tellement épaisse qu'en montant
sur les tas, on touchait les fils télé-
phoniques !

Qui parlait d'un terrible hiver ?
DES HEURES QUI COMPTENT !
Qui ? Mais les gendarmes et can-

tonniers pour ne citer que ceux-là. Il
y a onze ans que celui d'Enges s'oc-
cupe des routes de l'Etat mais jamais
il n'avait dû essuyer une telle tour-
mente. Il se souvient qu'en 1962, il y
avait eu aussi la tempête mais alors
elle n'avait duré que trois ou quatre
heures tandis que cette fois... Diman-
che, l'homme s'est levé à 3 heures. A
la Vue-des-Alpes, ailleurs, d'autres
hommes sautaient également de leur
lit. Cela fait des journées de 15 à 20
heures d'affilée avec les frères Gei-
ser, de Saint-Biaise, qui devaient se
relayer au volant du camion chasse-
neige parce que les tourbillons les
aveuglaient. La lame, il fallut l'enle-
ver. On irait plus loin avec le trian-
gle. Au passage, ils trouveraient des
voitures qu'ils retiraient de leur co-
con de neige fraîche . Quel hiver !

OUVERTES A 8 HEURES
Les gendarmes ? Le même courage.

Lorsque la fourgonnette grise est pas-
sée, hier matin aux Hauts-Geneveys,
elle redescendait des hommes qui
étaient restés toute la nuit dehors pour
interdire les accès de la route con-
damnée. Grâce à leur veille, et pen-
dant que les cantonniers et leurs ma-
chines combattaient la neige, dès 8
heures tous les axes importants du
canton étaient ouverts et le conseiller
d'Etat Grosjean pouvait être fier de
son monde.

Sans le vent, les routes n'auraient
pas été fermées. A urait-on disposé de
cent chasse-neige que cela n'y aurait
rien fait. Derrière le centième, la tem-
pête remodelait les congères et le tra-
vail n'aurait servi à rien.

Restait la ténacité de quelques liom-
mes. Ils s'en souviendront. Aubert et
Montandon, cantonniers dé l 'Etat,
Vial ou Huguenin, gendarmes au ser-
vice du même patron . Sans le vent,
c'eût été un hiver comme tant d'autres
et l'on aurait peut-être moins parlé de
ceux qui ont l'habitude de lui faire
front... Cl.-P. Ch.

Incroyable mais vrai ! Hier matin, au contrôle de police de Valangin, les gendarmes
ont arrêté une voiture à traction avant Le véhicule était presque en ordre.: il était équipé
de pneus-neige mais... c'était à l'arrière I On aura tout vu !

• Les pneus à l'envers

j -a tempête oe neige qui a sévi dans
toute l'étendue du canton, dimanche, a
privé quelques secteurs d'électricité ; les li-
gnes ont été coupées par des arbres déra-
cinés.

Les perturbations ont été de plus ou
moins longue durée. Les manœuvres de ré-
seau et les travaux de remise en état ont
été sérieusement entravés par les conditions
atmosphériques , les difficultés de circula-
tion et d'accès.

Les interruptions dans la fourniture
d'énergie ont eu lieu principalement dans
la région des Verrières, au Val-de-Ruz, à
la Tourne et à Brot-Dessus.

Toutefois , grâce à la coordination des
efforts de tous, l'ENSA est parvenue à re-
mettre en exploitation normale l'ensemble
des réseaux haute et basse tension , jusque
dans les endroits les plus reculés , dans la
journée de lundi.

• L'E.N.S.A.
a eu fort à faire

(c) Au cours de la tempête de dimanche,
un gros saule s'est abattu sur des cara-
vanes hivernant à la Tène. Les dégâts pa-
raissent importants.

• A la Tène un arbre
s'abat sur des caravanes

Le calme est enfin revenu
APRÈS BOURRASQUES ET TEMPÊTES DE NEIGE

pensables des routes, les monteurs de l'ENSA et des PTT ont eu enco
re fort à faire pour remettre en état toutes les routes et lignes inter
rompues par la tempête de neige. Quant à la situation dans les Mon
tagnes neuchâteloises, voir en page 7.

Notons encore qu'au courant de la journée, il a neigé un peu par
tout dans le canton, mais par intermittence. Ce qui n'a frappé per
sonne après la tempête du jour précédent.

Nous I avons dit hier la tempête de dimanche a fait peu de dé-
gâts proprement dits dans le canton de Neuchâtel. Ses méfaits ont été
mesurés plus aux retards, aux ennuis provoqués par les perturbations
routières, aux interruptions téléphoniques et électriques. Malheureuse-
ment deux personnes ont trouvé la mort, le cheminot d'Auvernier dont
nous avons relaté hier la tragique fin, et ce Biennois qui redescendant
de son chalet situé à Prêles, n'a pas supporté l'effort que nécessitait
pour lui de brasser une telle épaisseur de neige. Aujourd'hui les res-



Il La station d'essais viti-
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WW coles à Auvernier cher-

UN OUVRIER
pour date à convenir.
Place stable. Caisse de retraite de
l'Etat.
Faire offres à la direction.

A VENDRE entre MONTMOLLIN
et MONTEZILLON

TERRAIN DE 3550 m ?
pour la construction de chalets.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires(. Tél. 510 63.

Cantine Brunette cherche, pour
entrée immédiate,

fille d office
Samedi et dimanche, congé.
Tél. (038) 5 78 01, interne 271.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir :

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.
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engage

OUVRIÈRES
pour son département de dorage.

TBAVAUX INTÉRESSANTS ET VARIÉS.

Etrangères acceptées.

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

Par suite de démission honorable de notre direc-
teur, M. G. Bobillier, les Mânnerchôre Couvet-
Fleurler mettent au concours le poste de

DIRECTEUR
avec entrée au plus tôt.
Connaissance de la langue allemande désirée, mais
pas exigée. Répétitions : jeudi soir.

Faire offres au Mânnerchor, 2108 Couvet.
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DELC O
Nous cherchons pour la région de Neuchâtel,

monteur de place
en brûleurs à mazout
qui aurait la possibilité de fonctionner par la
suite comme représentant.
Mécanicien-électricien pourrait éventuellement
être formé.

Voiture à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à la maison
Charles Lippuner, brûleurs à mazout DELCO,
rue vdu Pré 12, 1400 Yverdon.
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Entreprise de parcs ' et jardins cherche comme
COLLABORATEUR

jardinier-
horticulteur
dynamique et consciencieux, capable de traiter
avec la clientèle et de s'occuper de la marche
du secteur établissement et entretien de jardins. j
On offre place stable, avec bon salaire et avan-
tages sociaux.
Faire offres sous chiffres 70004, à Publicitas,
2800 Delémont.

V. J

Nous cherchons :

chronométreur
pour notre Buraeu des Méthodes

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantograp he

HUGUENIN MËDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, Le Locle

engage

horloger complet
disposé à prendre des responsabilités.

Prière d'adresser les offres écrites ou de télé-
phoner à Sagiter S.A., route des Gouttes-d'Or 9
2000 — Neuchâtel 8, tél. (038) 4 22 66.

On cherche :

sommelier (ère)
fille ou garçon de buffet

S'adresser au restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 29 77.

Fabrique d'appareillage élec-
tromécanique et électronique i
à Genève

cherche

CONTRÔLEURS
pour le contrôle statistique
dans les ateliers de fabrication.
Les mécaniciens que la partie
intéresse seraient formés.
Adresser les offres écrites, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, à notre service du
personnel de production, sous
références 162.

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

Pour notre kiosque à journaux,
station du tram, à Colombier,
nous cherchons une

remplaçante
Des connaissances de la bran-
che ne sont pas exigées.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que.
Société Anonyme, LE KIOS-
QUE, 3001 BERNE.

JARDINIERS
Jardiniers -paysagistes

et

manœuvres j ardiniers
seraient engagés par

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS
Bon salaire à l'heure. Avantages
sociaux et vacances payées.

• Faire offres sous chiffres 70005,
à Publicitas, 2800 Delémont.

Vendeur en automobiles
Grand garage de la place ayant
représentations de marques
connues cherche un vendeur
qualifié. Débutant serait éven-
tuellement formé.
Ecrire, en joignant curriculum
vitae et photo, sous chiffres
CA 2841 au bureau du journal.

FNS v
Vendre, acheter, louer !
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

La Société d'alpage de Grand-
cour cherche

un berger
pour sa montagne Les Parcs,
sur Travers.
Place à l'année.
Pour renseignements, s'adres-
ser au président, M. Fritz Ros-
sier, Grandcour. Tél. (037)
67 12 52.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

sommelière
demoiselle de buffet

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

On cherche à louer

appartement meublé
pour séjour d'été ou à l'année.

Faire offres à : Dr Ch. Béguin,
18, Hôtel-de-Ville, le Locle.
Tél. (039) 5 56 88.

Importante maison de radio-télé-
vision de Neuchâtel offre place
stable et bien rétribuée à

SECRÉTAIR E
suisse, ou étrangère avec per-
mis C.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Adresser offres sous chi f f res
P 500,003 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

*
Importante maison à Berne cherche,
pour entrée immédiate pu à convenir,

secrétaire
de langue française

(minimum 25 ans)

pour correspondance et service de la
clientèle suisse française. Bonnes con-
naissances de l'allemand indispensables.

Nous demandons : i

personne sachant travailler de façon
indépendante, de manière exp éditive,
mais consciencieuse.

Nous offrons :

bon salaire, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

*-

Nous vous prions de bien vouloir
adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé,
photo et cop ies de certificats , à notre
pré posé au service du personnel :
Johannes Pulver, Gr. Muristalden 34,
3006 Berne.

V J
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CHAU FFEUR
poids lourds, expérimenté. Entrée en fonctions à convenir.
Nous offrons place stable, caisse de pension et avantages so- jj
ciaux d'une grande entreprise. , .  ! j

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats, ; j::1 photo, références et prétentions de salaire, à BP Benzine et j
i Pétroles SA., Dépôt de RENENS, chemin du Chêne 19, I

1020 Renens. i

Café dn GriitH, Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
Eventuellement , débutante se-
rait mise au courant. Date
d'entrée : fin janvier ou à
convenir. Se présenter ou té-
léphoner au (038) 5 32 53.

engage tout de suite ou pour
date à convenir une

REPASSEUSE
Semaine de 5 jours.
Pour se présenter, téléphoner
au 8 45 27, rue de Neuchâtel 6,
Peseux.
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Fabrique d'horlogerie, à Bienne, cherche
i

CHEF D'EXPÉDITION
bien au courant des contrôles du stock, papiers
d'expédition, etc. Poste de confiance.

Faire offres sous chiffres F 40,005 U à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,

i garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

Centre gastronomique des environs de Neuchâ-
tel cherche
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Sans sérieuses références, s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 500.006 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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.

Bar à café
à Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Débu-
tante acceptée.
Téléphoner dès

14 heures
au 5 94 55.

Nous engageons un

employé d'exploitation
pour le calcul des prix de revient , contrôle
de la matière, préparation du travail et devis,
comme adjoint au chef de fabrication.
Connaissance de l'allemand désirée.
Adresser offres ou se présenter à :

USINE DECKER S.A., Bellevaux 4,
tél. (038) 5 14 42, 2000 Neuchâtel.

Domaine viticole du canton de Neuchâtel
cherche à acheter

VIGN ES
entre Auvernier et Boudry.

Adresser offres écrites à A. W. 2816 au bureau
du journal.

A vendre
à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 appartements,
de 4 pièces, 6 ga-
rages. 1700 m2 de

terrain . Faire of-
fres à case postal e

304, Neuchâtel.

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

TERRAINS
Nous cherchons

terrains pour vil-
las, à Colombier,
Peseux, Corcelles,
Cortaillod. Faire
offres avec prix

sous chiffres
DB 2842 au bureau

du journal .

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

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

A VENDRE

fabrique
parties détachées

de la montre
d'importance moyenne. Raison
d'âge. Nécessaire pour traiter :
300,000 fr. Faire offres sous
chiffres P 50.100 - 29 N à¦ Publicitas. S.A., " Neuchâtel. :,

A vendre à Cernier

IMMEUBLE
comprenant deux appartements de 6 chambres
et un de 4 chambres. Demi-confort, central par
logement, salle de bains.

Galetas, caves, dépendances et un garage.
Jardin : 1000 m2 environ. Situation tranquille.

Prix : 120,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 600.005 N à Publi-
citas S.A_ 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer, à une
seule personne, à

Peseux, dans un
quartier tranquille,

un

STUDIO
meublé, ensoleillé,
avec tout confort,
laboratoire de cui-
sine, salle de bains
et W.-C, cave et
galetas, pour le 24
janvier 1968. Faire

offres, en indi-
quant la profession

et l'adresse de
l'employeur, à la

case postale 31,472,
à Neuchâtel 1.

H

A louer pour le 1er no-
vembre 1968, dans le
nouveau bâtiment de la
poste, à Nidau (au centre
des affaires), les locaux
désignés ci-après :

Rez-de-chaussée
ef sous-sol
1 magasin d'une surface utile de
54 m2, ainsi qu'un sous-sol d'envi-
ron 75 m2 et, éventuellement, un
dépôt de 40 m2.

1er et 2me étages
Locaux d'une surface utile d'environ
470 m2 convenant pour bureaux,
cabinets de médecin, ateliers, etc.
Les désirs concernant l'aménagement
intérieur peuvent encore être pris
en considération.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à l'office postal de Nidau, ou
directement à la Direction d'arrondis-
sement postal, 3000 Berne, téléphone
(031) 65 66 25.

A Cressier
-**¦" (NE)» "***' ¦"**¦ *

A louer dès ce
jour

un appartement
de 4 pièces.

Loyer mensuel
375 fr., charges
non comprises.

Entièrement
équipé.

S'inscrire à
l'étude de

Me Michel Hu-
guenin, avocat,

rue du Bassin 8,
à Neuchâtel.

A louer à Bôle,
pour le 24 février

1968,

un
appartement
de 4 pièces
tout confort, vue

étendue, tranquillité.
Loyer mensuel :

350 fr . plus charges.
Un garage à dis-

position.
Tél. (038) 6 22 84.

A louer au
Sépey, sur Aigle
pour séjour, un

chalet meublé, avec
confort. Libre tout

de suite.
Tél. (038) 8 26 97.

200 fr. de
récompense
à qui me trouve
appartement de
4 pièces à loyer
modéré, en villa.
Adresser offres

écrites à 91-0012
au bureau du

journal .

Monsieur tran-
quille cherche

chambre, éventuel-
lement mansarde

bien chauffée, chez
personne aimable,
de préférence au

centre de la ville.
Faire offres à :
Keller , Vorholz-

strasse 15,
3800 Unterseen.

Nous cherchons, pour notre colla-
borateur,

1 APPARTEMENT
de 3-3'/2 pièces

avec salle de bains , à l'ouest de la
ville ou dans la région de Peseux.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à Dickson & Cie - i
DEKO - Rue du Tombct , 2034 Pe-
seux. Tél. (038) 8 52 52. |

URGENT
Par suite de circonstances impré-
vues, disponible très prochainement
à l'ouest de la ville, vaste apparte-
ment de

4 1/2 PIÈCES
tout confort, dans villa. Cheminée,
jardin , garage. Vue. Tél. 4 22 50.

A louer à la Béroche, pour le 1er
février,

joli logement
de 3 pièces et dépendances , à couple
tranquille et soigneux. Vue magni-
fique, dégagement. Faire offres sous
chiffres F. A. 2804 au bureau du
journal.
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jam ais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Nenchâtcl.
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OU incassables, pointe spéciale pour écri- TJ*3U Enveloppes autocollantes, format C6, Qture fine, cartouche de grande conte- ! blanches, Impression intérieure bleue, i m̂mm
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8 LIQUIDATI ON TOTALE |
S encore quelques belles piè ces

I 40 à 50 % de rabais I
(vente autorisée du 2 octobre 1967 au 31 mars 1968) f f f l

I KUBA - FOURRURES I
Ë rue du Lac 34 - YVERDON - Tél. (024) 2 24 85 !

¦ FRAISEUSE A NEIGÊ A€OBSENT |
|H Tous les jours, partout sans engagement |: 1

1 ,' f' DÉMONSTRATIONS des nouvelles fraiseuses, i$M
fËSa chasse-neige « Jacobsen » à chenilles ou à Wm
ifl i roues. ||| 1
^.

"- .'1 A partir de Fr. 1525.— et tout en offrant ^Ë|
B| é des machines meilleur marché, « Jacobsen » • v '(.'!
|||| S démontre une fois de plus qu'il reste le cham- ||j|É
¦̂;fl pion des constructeurs des fraiseuses à neige. M \

^0$ A ce prix, offrez-vous une machine qui tra- &ÉS
|jj| |§ vaille comme 10 hommes et ne vous fatigue [v^,1

pas. ' 1
¦ [ " ''] Démonstrations et services pour le canton de Neuchâtel .- ' j
¦"- - .: et le Jura
;'ï-:~ - M W ^JBM B M&t t JMM ;,  Colombier
||| Maison FfljfO kT  ̂B B |g Tél. (038) 6 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Bijoux or
Prix et qualité J
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

A vendre

une caisse bois
en excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 50.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).



De la monnaie... rare dans les
vitrines d une banque biennoise

Le plus ancien billet de banque du monde, datant de l'époque
1368-1398.

Hier, s'est ouverte à la Banque popu-
laire de Bienne, en présence du directeur,
M. Willy Feusier, l'exposition itinérante
« Raretés monétaires ». Il est assez rare de
pouvoir admirer une centaine de papiers
plus ou moins artistiquement présentés et
qui, à travers les âges et dans de nom-
breux pays, ont excité l'envie des foules :
les billets de banque. Dans quinze vitrines,
une centaine de billets provenant de la
collection unique de la « Bayerische Hypo-
theken-und-Wechsel Bank » de Munich of-
fre aux visiteurs de vieilles coupures de
tous les pays du monde. Les billets suisses
sont représentés par une coupure de cent
francs de la Banque cantonale de Rhodes-
Extérieures 1887, une coupure de vingt
francs de la Banque cantonale de Saint-Gall
et une coupure de mille francs de la
Banque de Bâle. Les premiers billets de
banque émis en Suisse datent de 1826,
par la Banque de dépôt de la ville de
Bienne. On trouve également dans cette
exposition des billets en soie, en cuir , en
velours, provenant de Corée, de Chine et
du Japon. H y a aussi des papiers mon-
naies divisibles ou utilisés comme billets
de loterie, comme réclame, des billets at-
tractifs, imprimés sur plaques de bois. Le
Canada est représenté par un billet de
un dollar au portrait de la reine Victo-
ria (1861). Il y a également des billets
de parchemin , timbres-poste, des monnaies
de sièges. Le papier le plus ancien est

(Avipress - GuggLsberg.)

de l'époque Hung-Whu, dynastie Ming,
1368-1398. Il s'agit du plus ancien billet
de banque du monde.

Ad. G.

Des billets de banque, monnaie
réclame.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu hier après-midi sa premiè-
re audience de l'année sous la présiden-
ce de M . Philippe Favarger. M. Adrien
Simon-Vermot y assistait en qualité de
substitut greffier.

Venant de Belgique en juillet dernier ,
un jeune ressortissant de ce pays se
rendit chez un agriculteur qui réalisa
bientôt que le jeune homme ne savait
rien faire. L'agriculteur donna au Bel-
ge l'adresse de A.C. domicilié au Mont-
du-Bec près de la Côte-aux-Fées ; il hé-
bergea le jeun e homme mais après
quinze jours ce dernier ayant appris
qu'un agriculteur de Travers était en
quête de main-d'œuvre, il se rendit chez
lui où ses services furent acceptés.

A. C. n'avait pas demandé d'autorisa-
tion de tra.vail pour son ouvrier tempo-
raire. Il était prévenu d'infraction à la
loi sur le séjour des étrangers et le
ministère public avait requis 30 francs
d'amende.

L'administrateur communal a précisé
qu'il ne se souvenait pas que A.C. soit
intervenu au bureau de commune pour
annoncer l'arrivée du Belge.

Le tribunal n'a pas pu établir à sa-
tisfaction de droit s'il y avait eu infrac-
tion ou non . En conséquence, il a libé-
ré A. C. des fins de la poursuite pénale

Au tribunal de police

Le verglas cause de nombreux accidents
Hier matin , vers 2 heures, sur la route

F;\rvagny-Ie-Petit - Magnedens , une colli-
sion s'est produite entre deux voitures qui
circulaient en direction de Fribourg. La
première , au moment du choc, sortit de la
route et dévala un talus de plusieurs mè-
tres. Il n'y eut pas de blessés.

A S  h 35, un élève conducteur de Frasses
(Broyé) circulait au volant d'une voiture
d'auto-école , en compagnie d'un expert , du
chemin des Etangs en direction de l'avenue
Week - Reynold, à Fribourg. Au début du
chemin du Calvaire, l'avant de cette voi-
ture fut heurté par un taxi de Fribourg.

A 9 h 45, une voiture française conduite
par un Algérien de 29 ans, M. Abdel Mas-
moudi , domicilié à Besançon , circulait de
Berne en direction de Fribourg. A Angs-
dorf , sur le territoire de la commune de
Guin , il dérapa et se j ;ta contre l'avant
d'un train routier argovien qui survenait
normalement en sens inverse. La route , à
cet instant , était un miroir de glace. Un
camion bernois qui arrivait derrière le train
routier se jeta contre la remorque de ce
dernier. La voiture de l'Algérien e-,t démo-
lie , et les dégâts sont estimés à 15,000
francs.

A 12 h 10, un automobiliste de Fribourg
descendait la route d'Arsent, située au
Schcenberg, à Fribourg. Il donna un coup
de frein dans un virage, et son véhicule
dérapa sur la chaussée verglacée et entra
en collision avec une voiture qui montait
en sens inverse.

A 15 h 55, un automobiliste de Sion
circulait de la route des Arsenaux , à Fri-

bourg, en direction de la route de la Fon-
derie. Peu avant la fabrique Villars , il
n'aperçut que trop tard un tracteur de
manœuvre GFM qui s'engageai t sur la route
en direction des Charmettes . L'automobile
glissa, arriva sur la voie ferrée , et heurta
le tracteur.

A 17 h 30, un automobiliste circulait de
Rue en direction de Moudon. A Montet-
Glâne, peu avant la frontière vaudoise, il
dérapa et entra en collision avec une voi-
ture qui arrivait normalement en sens in-
verse. Simultanément , survenait de Rue une
une troisième voiture qui s'arrêta , le passage
étant obstrué. Une « jeep » survint et entra
en collision avec l'auto stationnée. Dégâts
aux quatre véhicules.

^¦GfNEVE 1g- ¦ I l-_iH ¦¦ - , - ' ::- ¦—¦—. . ¦""¦¦a

Mutinerie
um zoo

(sp) Une « révolte > assez insolite en
son genre anime le village genevois de
Pierre-à-Bochet , et plus spécialement
le petit parc zoologique qui y est ins-
tallé.

C'est en effet derrière les barreaux
que ça se passe... En d'autres termes il
s'agit d'une « mutinerie > orchestrée par
quelques chimpanzés en colère. Ces
singés — de fort mauvais poil — cas-
sent tout , tordent les barreaux creux,
car leur force est extraordinaire . De
p lus ils ont  recours à tout ce qui leur
tombe sous la patte pour détériorer leur
habitacle.

Devant cette situation le directeur.
M. Bardet , est bien obligé d'aviser... I)
va placer les chimpanzés furibonds dans
la cage aux lions. Ceux-ci , beaucoup
plus pacifiques , iront ailleurs naturelle-
ment.

Le duel entre l'Aéro-club suisse
et I Office fédéral.. .de..I air

Réunis lundi soir à Sion, en séance
extraordinaire, sous la présidence do M.
Albert Deslarzes, le comité de l'Aéro-club
suisse i (section Valais) représentant plus de
250 pilotes, a pris officiellement position
sur les mesures projetées par l'Office fédé-
ral de l'air dans le cadre de la lutte contre
le bruit.

L'Aéro-club est tout à fait conscient de
la nécessité d'entreprendre une iutte effi-
cace Contre le bruit. Il souscrit entièrement
à certains points positifs du projet présen-
té.

Il ne peut, en retour, donner son accord
lorsque ce projet s'en prend à l'aviation
sportive en voulant limiter son activité spé-
cialement les dimanches et les jours fériés.

L'Aéro-club rappelle en effet que ce sport
s'exerce principalement les dimanches et
jours fériés. Les mesures restrictives envi-

sagées par Berne ne feraient que priver les
intéressés d'un sport de plus en plus popu-
laire et qui a le grand avantage de faci-
liter la formation de la plupart des pilotes
qui vont servir ensuite dans l'aviation mi-
litaire et commerciale. Les mesures envisa-
gées par Berne mettent une fois de plus
en danger l'avenir de l'aviation sportive.

L'Aéro-club regrette que l'on s'attaque
aux appareils qui font le moins de bruit,
que l'on s'attaque aux plus faibles.
' Connaissant cependant le bon sens des
autorités et de tous ceux qui seront appelés
à donner leur point de vue définitif sur
ce projet si controversé, les pilotes valai-
sans ont le ferme espoir qu'une solution
adéquate sera trouvée à ce problème capi-
tal pour l'avenir d'une branche importante
de notre aviation.

M. F.

Les effets de la tempête au pied du Jura
Des premiers renseignements qui nous

ont été fournis au sujet des effets de la
tempête dans le district d'Orbe, grâce à
l'obligeance de M. J.-Cl. Authouard , agent
de l'Etablissement cantonal d'assurance con-
tre l'incendie et autres dommages, il résulte
que les dégâts sont considérables et se
chiffrent par milliers de francs : à Rances,
le hangar de M. René Pisler a été arra-
ché par l'ouragan, et des tuiles emportées.

A Vallorbe, où la tempête s'est engou ffrée
dans le vallonnement de l'Orbe, trois sa-
pins se sont abattus sur la maison en re-
construction de M. 'Rigoli , laquelle avait

été détruite par un incendie, et le gros
œuvre en partie démoli. La toiture de
l'immeuble de M. Guignard a été arrachée ,
et une cheminée en tôle d'une maison voi-
sine a été abattue. Au garage du Day,
hameau de Vallorbe , une toiture a été en-
foncée et le moteur d'une voitu re a été
fortement endommagé , des plaques de cou-
vertu re ont été projetées au loin.

A Bavois, à plusieurs immeubles, des
plaques protectrices ont été arrachées par
la furie des éléments. A Orbe, des tuiles
ont été emportées comme fétus de paille,
et l'immeuble de M. Fernan d Bernard a
particulièrement souffert.

Enfin sur les routes de Montcherand-
Lignerolle, des sapins se sont abattus sur
la route, comme entre Vaulion et Juriens,
Vaulion-Premier-Vallorbe.

Et l'on ne connaît pas encore les dé-
gâts dans les forêts du fait que les che-
mins y conduisant sont obstrués par d'énor-
mes « gonfles ».
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CERLIER

Les électeurs de Oerlier ont élu, par
126 voix , le nouveau président de com-
mune, M. Adol f Maroif , candidat radi-
cal, en remplacement de M. WaJter
Ryser, démissionnaire. M. Emile Wen-
ger, maître fromager, vice-président de
commune, candidat du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, a obtenu
75 voix.

Nouveau président de
la commune

(c) Récemment, est décédée, à Bienne,
Mlle H. E. S., âgée de 23 % ans, em-
ployée du bureau. Elle a été trouvée
morte dans sa baignoire. Elle a été as-
phyxiée à la suite d'une émanation de
gaz de l'appareil de chauffage et s'est
noyée.

Morte dans sa baignoire

Quatre membres du groupe socialiste
du Conseil de ville de Bienne ont dé-
missionné à la lin de l'année, n s'agit
de MM. Otto Dreler, Robert Soholl;
Werner Remund et Emll Segessemann.
Es seront remplacés par MM. Ernst
H&enml, Rudolf Schneiter, Gustav Scnae-
rer et Ernst Stauifer. Sur les 21 socia-
listes alémaniques, 11 conseillers de ville
sont membres du parti socialiste de
Blenne-Madretscn. Les dix autres conseil-
lers appartiennent aux sections de Blen-
ne-Ville, Boujean et Mâche.

Quatre nouveaux conseillers
de ville biennois

(c) Hier , à Bienne, deux collisions se
sont produites, une à 12 h 40, à la rue
du Beattenberg, et l'autre à 10 h 15, à
la place de la Charrière. Quatre voitu-
res ont été endommagées, mais il n 'y a
pas eu de blessés.

Deux collisions

Les écoles publiques jurassiennes ont
mis récemment au concours plusieurs
places d'instituteurs ou d'institutrices.
C'est ainsi que pour les écoles primai-
res, 5 postes sont à repourvoir dans le
Xllme arrondissement, 9 dans le XlIIme
et 5 dans le XlVme. Un iposte de maî-
tre scientifique est à repourvoir à l'Eco-
le secondaire de Courtelary, alors que
dans les écoles d'ouvrages de Saint-
Imier, Villeret et Rossemaison , des pos-
tes sont vacants.

Places au concours dans
les écoles jurassiennes

VILLERET

(c) L'office de l'état civil de Villeret a
enregistré 18 naissances (aucune au village),
18 mariages (4 au village), 22 décès (9 au
village), et a affiché 16 publications de
mariage, dont 5 à Villeret.

Statistiques durant 1967

LE NOIRMONT

(c) Hier, à 13 h 15, au Noirmont , une
voiture qui .débouchait d'un chemin secon-
daire s'est jetée contre un autre véhicule
conduit par M. Pierre Jeanbourquin , fac-
teur, à la Chaux-de-Fonds. Les deux véhi-
cules sont détruits , il n'y a pas de blessé.

Deux automobiles
détruites

CORCELLES

(c) Il y a deux mois, on se souvient que
l'école de Corcelles avait été détruite par-
tiellement par un incendie. Une assemblée
municip ale vient de nommer une commis-
sion de cinq membres chargée d'étudier le
problème de la reconstruction éventuelle de
la nouvelle école du village.

Pour une nouvelle école

DELÉMONT

(c) Il y a deux ans, le 30 janvier 1966, une
somme de 8000 francs environ, avait disparu
d'une voiture de l'entreprise Jacquet-Peter,
de Delémont. Le voleur vient d'être Iden-
tifié, il a été arrêté la semaine dernière
dans une localité neuchâteloise du bas can-
ton et a été écroué dans les prisons de
Delémont. La police conserve le mutisme
sur cette affaire qui est encore en instruc-
tion.

Un voleur arrêté
deux csns après

son forfait (c) La semaine dernière, cinq jeunes
détenus de la maison d'éducation de
Châtillon parvenaient à prendre la clé
des champs, malgré la neige. Ils se
dirigèrent vers les chalets situés près
des Prés-d'Orvin , s'introduisirent par
effraction dans quelques-uns de ceux-
ci, commettant pour 200 fr. de dégâts.
Après s'être rassasiés avec les provi-
sions des garde-manger , ils dérobèrent
trois automobiles dans la région de
Douanne et prirent la fuite. Ils n 'au-
ront pas couru longtemps car la police
avisée, les a arrêtés à Zurich. Les
cinq fugitifs ont été reconduits dans
leur lieu de détention.

Cinq jeunes évadés
de Châtillon arrêtés

. à Zurich

COURTÉTELLE

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche, un
cambrioleur s'est introduit dans un atelier
de la fabrique de boîtes Courtételle S.A., à
Courtételle. U a tenté, sans succès, de pé-
nétrer dans un bureau, puis il est reparti
bredouille après avoir visité le sous-sol.

Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est
l'entreprise de construction métallique de
Courtételle , Roger Chèvre, qui a été visitée.
Le cambrioleur est entré par une porte de-
meurée ouverte, puis il s'est introduit en
brisant une vitre dans le local de l'outillage
et dans celui du chef d'atelier où il a
emporté pour quinze francs de petite mon-
naie. Il semble qu'il a dû se contenter de
ce maigre butin. La police et le service
d'identification enquêtent.

Deux cambriolages :
maigre butin

Un archiviste bernois
s'en prend aux séparatistes...

• < L'Etat jurassien millénaire : un mythe »
M. Hans Michel , adjoint aux archives

de l'Etat de Berne qualifie les sépara-
tistes jurassiens de provocateurs irres-
ponsables qui foulent aux pieds les
droits de la majorité dans le canton de
Berne ; et ceci dans une étude parue
dans le * nouvel annuaire biennois
1966 » sorti récemment de presse. L'ar-
chiviste y affirme que les problèmes
linguistiques et éthiques de la minorité
qu 'exploitent les séparatistes, dans leur
campagne anti-bernoise, ne reposent
sur < aucun fondement historique », ce
que prouvent , selon lui , les archives de
l'évêché de Bâle, à Porrentruy. Et il
ajoute : « L'Etat de l'évèque-princier
de Bâle n'a pas connu ces problèmes.
Sur les hauteurs jurassiennes, les
baptistes pourchassés parlaient leur
dialecte de l'Emmental, sans que qui-

conque ait parle de < germanisation ».
La complexité et la diversité de la
structure de l'Etat des prinecs-évèques
montre clairement que l'on se trouve ,
au Jura , à un « point de soudure cultu-
rel » où se croisent des éléments latins
et germains. Vouloir parler d'un Etat
jurassien millénaire est un mythe dû-
ment recherché qui ne repose sur au-
cune base historique ».

L'archiviste poursuit : « dans l'ancien
évêché, l'allemand était exclusivement
la langue officielle. 62 % des archives
de Porrentruy sont constituées de par-
chemins en langue allemande, 22 %
en langue latine et seulement 16 % en
français ». Les archives de l'évêché de
Bâle ont été transférées de Berne à
Porrentruy en 1963.

(sp) Lundi , entre midi et 14 heures ,
des voleurs sont entrés par effraction
dans une droguerie de l'ouest de Lau-
sanne et l'on a fracturé également une
caisse enregistreuse. Environ 1600 fr.
ont été dérobés.

Cambriolage dans une
droguerie lausannoiseI Moculature

soignée au bureau du journal,
qui  la vend au meilleur prix

(sp) Le train Nyon-Saint-Cergue, capri-
cieux , est sorti de ses rails, sous
Saint-Cergue. Le déraillement n'a heu-
reusement pas fait de blessé, mais de
simples dégâts matériels. Il en est ré-
sulté cependant un embouteillage mons-
tre qui a immobilisé dans la région
plus de 160 voitures. La route Trélex-
Saint-Cergues a été complètement obs-
truée pendant plusieurs heures, de telle
sorte que le transbordement des voya-
geurs du train n 'a pas pu se faire.

Le déraillement du
Nyon - Saint-Cergue

provoque un embouteillage
monstre

(sp) Lundi matin , vers 5 h 10, un vio-
lent incendie s'est déclaré clans des ba-
raquements de chantier édifiés à pro-
ximité du passage à niveau situé ave-
nue de Blonay, à Vevey.

Alerté immédiatement , le PPS s'est
rendu sur place et au terme d'une lutte
serrée est parvenu à sauver une des
maisonnettes de bois contenant des ma-
tières combustibles. Quant aux trois au-
tres abritant respectivement les bureaux
des entreprises chargées des travaux
de suppression des passages à niveau
veveysans, les bureaux de la commune i
et un réfectoire pour les ouvriers, elles
ont été entièrement détruites.

Les archives et les dossiers ont tou-
tefois pu être sauvés. Les causes du si-
nistre, qui semble avoir débuté dans le
réfectoire, ne sont pas encore connues.
Quant aux dommages, ils s'élèvent à
une cinquantaine de milliers de francs.

Trois baraques
de chantier en feu

VUITEBŒUF

(c) Hier, à 16 h 30, un camion qui
descendait de Sainte-Croix en direction
d'Yverdon, a dérapé dans un tournant,
près de Vuitebceuf. Il est entré en
collision avec une voiture qui montait.
Des dégâts.

Un camion dérape

BAULMES

(c) .La population de Baulmes est à
nouveau en régression. En effet , le
nombre des habitants à fin 1966 était
de 863, alors qu'à la fin de l'année der-
nière, il n'était plus que de 842. La plus
forte diminution est constatée chez les
Vaudois, moins 18, chez les Confédérés ,
moins 7, alors que chez les étrangers,
leur effectif ne s'est augmenté que de
3 unités.

Toujours moins d'habitants

GIEZ

(c) Le Conseil général de Giez s'est
réuni pour confirmer dans ses fonctions
le bureau du Conseil généra l pour 1968,
qui restera d'ailleurs le môme qu'en
1967 et pour accepter le budget qui
prévoit un léger déficit. Il a également
été ratifié un emprunt de 100,000 fr.
pour l'amenée d'eau et la construc-
tion de chemins bétonnés.

Au Conseil général

ORZENS

(c) Mlle Alice Perey, âgée de 75 ans,
a glissé sur la chaussée. Souffrant de
plusieurs fractures à une jambe, elle
a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

Jambe fracturée

Nous avons signalé, dans notre édition
d'hier, les ennuis survenus sur la ligne du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix, où
une quinzaine de voyageurs sont restés blo-
qués jusque vers minuit dans une petite
gare. Après leur retour dans la plaine, la
voie a été constamment déblayée, afin
d'éviter la formation de nouvelles congères.

Lo déblaiement des routes dans la région
a repris hier matin dès 5 heures, et la
liaison la Vraconnaz - la Côte-aux-Fées
était rétablie pour le car postal. En re-
vanche, la route de la Grand-Borne n'était
pas ouverte hier matin du côté français,
de sorte que les ouvriers de Pontarlier ve-
nant travailler à Sainte-Croix ne purent
reprendre leur travail. La route la Chaux-
l'Auberson a été ouverte en fin de mati-
née, jusqu'à Buttes. Hier soir, on élargis-
sait la voie Bullet - les Rasses, afin de per-
mettre une circulation normale.

Du travail pour les
chasse-neige dans le

Jura vaudois

PAYERNE

(c) Samedi, vers 19 h 30, dans le quar-
tier de la Bombazlne, à Payerne, quatre
enfante, âges de 11 à 15 ans, se trou-
vaient à proximité d'une borne des EEF,
sur laquelle ils avalent posé une valise
contenant des produits chimiques des-
tinée a une expérience. Soudain, le con-
tenu de la valise explosa, blessant les
deux garçons les plus âgés et brûlant
les vêtements d'un troisième. Le Jeune
Jean-Paul Mauron, âgé de 15 ans, fut
blessé près d'un œil, mais légèrement.
En revanche, le Jeune Jacques Bapin ,
âgé également de 15 ans, fut blessé
très sérieusement. Il fut tout d'abord
transporté à l'hôpital de Payerne, où le
médecin de service dut lui recoudre de
nombreuses plaies au visage. De là, 11
fut conduit dans un hôpital de Fribourg,
car un œil nécessitait des soins Immé-
diats.

Grave imprudence
d'enfants :

deux blessés

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

HAUTEVILLE

(gL Dans la niiit de. dimanche à lundi, ,
ML Pierre Sch'ouwey.' â'ge de 21 ans, do-
micilié à Hauteville (Gruyère), ouvrier
agricole chez M. Alfred Yerly, à Echar-
lens, a succombé à une congestion après
avoir passé la soirée au village. Il
était rentré chez lui vers 1 h 30 et
s'était couché normalement. Le méde-
cin qui fut  appelé, ne put que consta-
ter le décès.

Mort subite
d'un jeune homme

15/ 

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



Accrochages
en série

La neige a provoqué quelques petits
accrochage hier à la Chaux-de-Fonds,
Rue du Temple-Allemand, vers 17 h 20,
un automobiliste chaux-de-fonnier a
dérapé sur la chaussée. Son véhicule
est entré en collision avec une camion-
mobile en stationnement. Pas de blessé.
Dégâts aux deux voitures. Peu après,
à 18 h 10, un autre conducteur de la
ville, en voulant éviter une voiture,
est entré en collision avec une camion-
nette. Pas de blessé. Dégâts matériels.

Les plaisirs de la statistique
(c) La Chaux-de-Fonds, avec ses 43,027
habitants (peut-être quelques-uns de plus
depuis le 15 décembre), est toujours la
troisième ville de Suisse romande. Si elle a
enregistré quelque 270 habitants de plus

en 1967, elle le doit à l'excédent des
naissances sur les décès, puisqu'il lui est
né 853 enfants , et qu 'il n'est mort que

413 personnes : soit 440 vivants en sup-
plément I

Etrange, étrange : on sait que, dans la
civilisation occidentale, pour des raisons

mystérieuses, il naît plus de garçons que
de filles, mais, très rapidement , il y a
plus de femmes que d'hommes.

La Chaux-de-Fonds n 'échappe pas à la
règle, 189 femmes sont mortes en 1967
et 224 hommes, il y a plus de deux mille
femmes en sus du nombre des hommes

(20,500 contre 22,500 en chiffre rond).
Mais, depuis un travers d'années, le nombre
des bébés mâles diminue au profit des
filles : comme celles-ci sont plus résistantes
aux conditions de la vie, ou qu'elles jouis-
sent de meilleures, choisissez, qu'arrivera-
t-il si les garçons n'ont pas au moins
l'avantage dit t du départ » ?

UN DE PLUS
Voilà qu'en effet, il y eut 427 bébés

roses-mâles et 426 bébés non moins roses,
mais femelles : une unité de plus seulement I
Sur le plan des nationalités, autre élément
intéressant : le président de la ville et
conseiller national André Sandoz avait ré-
pondu , naguère, à un interpellateur qui
s'étonnait que malgré les mesures fédérales
en faveur de la diminution du nombre des
étrangers , celui-ci continuât d'augmenter, que
ce n'était nullement surprenant , nos hôtes
italiens et espagnols étant indiscutablement

plus prolifiques que les indigènes non moins
helvètes.

La preuve : 305 poupons étrangers sur
853, soit 36 % alors que la population
étrangère représente 20 % environ. Voilà
pourquoi , nous devons construire tant d'éco-
les et de logements dira le xénophobe du
coin : hé, hé, puisque ce sont eux qui
les construisent, ces écoles et ces logements,
et que les bons Suisses n'en auraient pas
sans leurs mains calleuses ! Bref , ce n 'est

de notre part qu 'une remarque parmi d'au-
tres.

COTÉ MARIAGE
Côté mariage, autre bonne surprise : 361

contre 328 en 1966. 56 filles de moins
de vingt ans ont accepté les redoutables
responsabilités de la vie conjugale, parmi
lesquelles cinq de... moins de 17 ansl Et
onze dames de plus de soixante ans n'étaient
pas trop déçues de ce qu'elles avaient vécu
pour refuser de convoler à nouveau : des
optimistes 1

Importante entreprise d'articles de marque de
la branche alimentaire cherche un

collaborateur
au service externe

apte à conseiller la clientèle du commerce de
détail. Les responsabilités découlant du poste à
repourvoir exigent une formation commerciale
(apprentissage commercial), langue maternelle
française et bonnes connaissances de l'allemand,
permis de conduire catégorie A.

Age idéal : entre 22 et 28 ans.

Domicile : région Fribourg - Neuchâtel.

Nous garantissons une mise au courant soi-
gneuse et offrons des conditions de travail avan-
tageuses ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffres SA 9660 Z à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

engage en permanence :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage propres et faciles.
Formation rapide et rétribuée.

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,

I 2000 Neuchâtel 8 (en face de la patinoire de \
Monruz) ou de téléphoner au (038) 4 22 66.

i Nous cherchons, pour début
mars ou date à convenir, une

SECRlTAIRL
de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances

i de français.
Nous offrons un travail varié
(correspondance, facturat ion,
divers travaux de statistique)

et bien rétribué.
Faire offres détaillées à

GRANUM S. A., av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel.
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Grossiste de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

aide-magasinier
capable de travailler seul et
possédant permis de conduire A.
Travai l  varié , semaine de
5 jours.

Pour début mars,

employée de bureau
de langue française pour tra-
vaux faciles. Situation stable
pour personne capable.
Adresser offres manuscrites à :
Camille Bauer S. A., fbg de
l'Hôpital 52, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre ser-
vice de vente de Neuchâtel , dé-
partement des machines-outils,
une

sténodact ylo
; de langue maternelle allemande,
; ayant quelques connaissances de

français ou d'anglais. Nationalité
suisse ou permis C.
Notre future collaboratrice s'oc-
cupera surtout de correspondance,
mais devra aussi se charger de
différents travaux de bureau. Ac-
tivité intéressante et variée, am-
biance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de
faire leurs offres ou de prendrei directement contact avec le ser-
vice du personnel de EDOUARD
DUBIED & Cie S.A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel. Téléphone
(038) 5 75 22.

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.

Maison ayant la représentation générale pour la Suisse de
deux importantes fabriques danoises de tapis cherche,

' - '  pour la vente à sa' clientèle romande,'̂  ' * » t ? *¦»>. t** ~r
.... . .  . ,. i »

' ¦
' \• • . > ' ¦ . t:  , . .!. ,  C J

un agent indépendant qualifié
Préférence sera donnée au candidat possédant des con-
naissances de la branche textile.

Faire offres sous chiffres P 1034-40 à Publicitas, 8401 Win-
terthour.

FACTURIER (ÈRE)
serait engagé (e) pour la calctilation des prix de cadrans
sur la base de tarifs , ainsi que la facturation.
Travail intéressant.

. .

Qualités requises : Les candidats doivent être act ifs, précis
et avoir le sens des responsabilités.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres, en joignant certificats et si possible photos , à
HUGUENIN & Cie, fabrique de cadrans, 2501 Bienne, rue
Gurzelen 11. Tél. (032) 4 56 51.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
et

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Nous offrons :

— Activité intéressante dans le secteur des outillages des-
tinés à la boîte de montre, et possibilités d'avancement
à candidats capables.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du person-
nel. Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31.
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COUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEI

NAISSANCES. — Canupani, Maria de
Los-Angeles, fille de Enzo-Silvano, teoh-
nicien-mécanicien et de Carmen, née
Pelaez ; Jacot, Heidi , fille d'Eric, agri-
culteur et de Katharina, née Hânni ;
Magnin, Pierre-René, fils de Georges-
René, technicien et de Jacqueline-Adèle,
née Erard ; Pillet, Jean-Marc-Alain, fils
de Jacques-Henry, éducateur et de Syl-
vie-Adeline-Gabrielle, née Reyimond ;
Pellegrini, Antonio, fils de Armando,
menuisier et de Rosa-Camilla, née Arri-
goni ; Robert-Nicoud, Viviane-Elisabeth,
fille de Gustave-Edouard, agriculteur,
et de Milly-Frida, née Jeannet ; Peru-
cchini , Sonia, fille de Natale, maçon
et de Ivet-Bernardina, née Gardinetti ;
Prieto, Marcos, fils de Feliciano-Anto-
nio, monteur et de Porfiria, née Blanco.

PROMESSES DE MARIAGE. — Gallus,
Vincenzo, manœuvre T. P. et Murgia ,
Eugenia.

MARIAGE CIVIL. — Mathys, Michel-
Ernest, bijoutier et Conti, Lucia-Luciana-
Maria.

DÉCÈS. — Boillat, née Lesquereux,
Mina-Bertha, ménagère, née le 5 février
1888 ; Morel, née Dietrlch, Suzanne-
Marguerite, née le 28 mars 1917 ; Froi-
devaux, Henri-Sylvain-Paul, directeur
technique, né le 10 septembre 1899 ;
Christen, Georges-Arnold, commis, né
le 30 mars 1891.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

Billet de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
De mémoire d'homme — nous confir-

maient les chefs de la police locale, le
capitaine Marendaz et le premier-leute-
nant Kohler — on n'avait vu pareil dé-
ferlement d'éléments conjugués en même
temps que contraires : neige abondante, vent
en rafales, brouillard.

Sans doute peut-on se souvenir d'autres
temps où la route de la Vue-des-Alpes
était fermée pendant un certain temps,
mais depuis que la circulation a atteint
son âge adulte • au sens où nous nous pla-
çons aujourd'hui , il ne s'est jamais pro-
duit que l'on doive décréter le Haut-Jura
neuchâtelois « hors d'état de circulation »
et fermer durant vingt heures quasiment
tout trafic , hors celui des chasse-neige
voire de quelques cars, sur l'épine dorsale
du canton de Neuchâtel , la route de la
Vue-des-Alpes.

UN GRAND COUP DE CHAPEAU
Encore une fois, rendons les conditions

atmosphériques responsables de tout ce ta-
page et tirons un coup de chapeau sincè-
rement admiratif à la formidable besogne,
à l'effort réellement surhumain et à la
science méthodique des équipes de travaux
publics de l'Etat et des villes, ainsi qu'aux
polices et gendarmerie. Enfin aux services
industriels, qui sont allés réparer les dé-
gâts nombreux, et dans des endroits peu
accessibles, causés par l'intempérie aux li-
gnes électriques alimentant les fermes. Or,
je ne sais si vous imaginez exactement ce
que c'est, dans une exploitation agricole
d'aujourd'hui , que de manquer de courant :
c'est exactement comme dans une usine
moderne.

Je ne dis pas que les agriculteurs, si
la traite des roses et noires ne peut plus
se faire à l'électricité et automatiquement,
ne sauront plus mettre la main au
pis, mais il y a nombre d'autres choses
qui rendent la ferme 1968 complètement
désemparée dès que le courant vient à
manquer.

Comme il se trouvait que précisément,
tout ce qu 'il y avait comme chasse-neige
était ou bien pris dans la tourmente des
grands artères, ou en panne, comment vou-
lez-vous atteindre ces endroits souvent iso-
lés et balayés par les vents, puisque des
arbres ou autres matériaux étaient tombés
sur les fils ou les pylônes.

Pourtant, petit a petit , on réparait, on
rétablissait le courant, à grands coups de
« bolées » bien arrosées pour se maintenir
en état, car le froid était d'une vivacité
mordante. Il avait beau ne pas geler à
pierre fendre , par ce vent, l'on était vite
transi jusqu'aux os.

La seule remarque que l'on puisse faire,
c'est que si à Boudevilliers, on avait dit
à quelques gaillards ou gaillardes qui de-
mandaient des chaînes pour atteindre le
sommet qu'il valait mieux faire demi-tour,
ou carrément leur interdire de monter,
comme on le faisait au Reymond, on leur
eût rendu grand service, car pour avoir
pu atteindre le sommet du col de la Vue-
des-Alpes et s'être vu interdire de des-

cendre de midi à 21 h, ils durent user
en consommations, repas et téléphone tout
l'argent qu'ils réservaient à « leur poche »
pour le restant du mois.

Nous savons même une donzelle qui dut
faire garantir sa note par son père, le-
quel, lui, n'avait pas aventuré ses quatre
roues sur la route ce jour-là, et s'en était
allé contempler à pied le grandiose spec-
tacle qu 'était lo Haut-Jura hors de ses
gonds. En fait , il fallait interdire , tout
simplement, sauf nécessité absolument ur-
gente. Reconnaissons toutefois qu'on ne peut
prévoir d'avance des déferlements naturels
pareils, même si les prévisions, elles, les
avaient plus ou moins annoncés.

LÉGENDE...
Une légende à laquelle il fau t immédia-

tement couper pieds et jambes, car les
sottises courent beaucoup plus vite que les
remarques intelligentes, c'est que l'annonce
des difficultés de circulation fait ressortir
l'isolement des Montagnes neuchâteloises et
de ses grandes villes industrielles, au mo-
ment où elles s'efforcent précisément d'en
sortir et de démontrer qu 'il est une illu-
sion d'optique et un préjugé psychologique.

Le dimanche 7 janvier , toute l'Europe était
dans l'embarras, et s'il y eut isolement rou-
tier durant quelques heures, cela ne provo-
qua guère plus d'inconvénients, du point de
vue de la vie réelle, que telle difficulté
ferroviaire ou autres. Rappelons que les plus
forts retards chez les CFF provenaient des
correspondances du Plateau, Lausanne - Neu-
châtel et Soleure - Granges - Bienne. En
fait , tout a été remarquablement bien ré-
glé, et si, dans une semblable conjoncture,
les automobilistes veulent bien se confor-
mer aux indications de la brigade routière,
il y aura encore moins de fluctuations.

Car une bonne partie des retards sont
survenus à cause d'embouteillages sur la
route provoqués par des voitures qui s'en-
lisaient sur place. Ne jetons la pierre à
personne, car quand on ne voit pas à deux
mètres, que les congères se reforment im-
médiatement derrière le chasse-neige, que
la route ne se voit plus, on comprend par-
faitement bien que les voitures se précipi-
tent dans les fossés ou les talus, les ca-
moins lourdement chargés de boilles à
lait en faisant autant, les chasse-neige,
tracteurs et autres pesants véhicules
s'échouant de même : vers 17 h, dimanche,
un planton de téléphone de la gendarme-
rie s'écriait, dans un grand mouvement ly-
rique :

— On ne sait plus si on a assez de
chasse-neige et autres tracteurs pour aller
dépanner ceux qui sont immobilisés !

A 8 h TOUT ÉTAIT RÉTABLI
Si l'on songe que lundi 8 au matin, tout

était rétabli, la circulation dans les villes
normale, l'entrée dans les fabriques à
6 h 55 sans le moindre remous, la route
de la Vue-des-Alpes réouverte à 8 h du
matin (nous l'avons faite sans encombre à
10 h pour aller dépanner une voitu re de-
meurée au sommet du col), les chemins
vicinaux ouverts , on mesurera le gigantes-

que ouvrage consenU par les cantonniers
et autres « soldats des neiges » , l'excellence
des services Etat - communes, et aussi à
quel point ces troupes spécialisées sont
bien exercées : on ne s'improvise en effet
pas « déneigeur » ou dépanneur dans des
moments pareils.

Il faut posséder à fond la science de ses
véhicules et la conscience de ses actes.
Bref , on est prê t pour affron ter les bour-
rasques à venir !

J.-M. N.

Tempête de neige: la situation
est totalement rétablie...

LE LOCLE: hivers
d'antan et d'aujourd'hui
(c) A près les pluies torrentielles de la
semaine passée, la neige s'est remise
à tomber en abondance au Locle. Du-
rant tout le week-end , le vent a souf-
f lé  avec violence et une véritable tem-
pête s'est abattue au cours de la jour-
née de dimanche. On ne signale heu-
reusement pas de gros dégâts.

Les skieurs sont à la fois  déçus et
satisfaits. Déçus parce que les mau-
vaises conditions atmosphériques du
week-end ne leur ont pas permis de
pratiquer leur sport favori ; satisfaits
parce que les p istes de ski sont recou-
vertes d'une épaisse couche de neige.

Depuis une semaine, le soleil n'a
pas daigné se montrer. Toute la ville
est grise et morne et il est rare de ren-

Aujourd'hui, c'est l'isolement
dans les environs de la ville.

(Avipress - Cy)

contrer du monde dans la rue. Mal-
gré tout, les Loclois ne perden t pas
leur sourire car ils sont habitues aux
longs hivers jurassiens.

En se penchan t quelques années en
arrière, on se rend compte que le Lo-
cle a déjà connu des hivers beaucoup
plus rigoureux que c.lui qu 'il traverse
actuellement. Chacun se souvient de
certains hivers au cours desquels la
neige atteignait une épaisseur de plus
d'un mètre.

Presque toutes les personnes d' un
certain âge que nous avons interro-
gées pensent que les hivers d'aujourd-
hui sont loin de valoir ceux du passé.
Il y a quelques dizaines d'années, les
hivers étaient rudes et longs, les étés
chauds et secs. Aujourd'hm, tout est
retourné et entremêlé : l'année der-
nière, il a fait  10° au mois de fé -
vrier et il a neigé au mois de mai.
On en vient presque à regretter les
beaux hivers d'antan.

Malgré le temps exécrable, les Lo-
clois ont un beau sujet de consolation:
ils savent que les routes sont dé-
blayées avec une magnifique régula-
rité et qu'elles sont praticables dans
d'excellentes conditions. Les ouvriers
des travaux publics n'ont pas  eu
beaucoup de repos duran t ces deux
derniers jours mais chacun s'accorde
à leur décerner des louanges méritées.
Le bruit des triangles dégageant in-
lassablement les chaussées enneigées
est sans doute une des plus belles
« musiques » entendues au cours de ce
week-end.

R. Cy

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — fli'fz , 2.0 h 30 : La Com-

tesse de Hong-kong, Charilie Chaplin.
Lieutenant Robinson Cruosé, de Disney,
15 h.
Scala : Six femmes pour l'assassin.
Plaza : Grand prix.
Palace , 15 h et 20 h 30 : La Kermesse

héroïque, de Feyder ; 17 h 30 : Eve
inconnue, de Jacopetti.

Eden : Indomptable Angélique.
Corso : Oscar, Louis de Funès. .
VARIÉTÉS. — Cabaret 55, 20 h 30 -

2 h : concert Bendinellli. Rita Da Lee
Show = strip tease international.

EXPOSITIONS. — Bibliothèque publ i-
que : documents la Chaux-de-Fonds
1917.

Galerie du Manoir : dessins d'Hubert
Queloz.

Musée des beaux-arts : collections.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de

création horlogère.
Musée d'histoire: nouvelle présentation.
Musée d'histoire naturelle : Angola ,

Guinée, Haut-Jura.
Pharmacie d' o f f i ce .  — Bernard , L.-Ro-

bert 2,1. Dès 22 h, No 11.
Médecin d' o f f i c e , dentiste. — 2 10 17.
Main tendue. — 3 1144. .
Société protectrice des animaux. —

3 22 29.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Astérix le

Gaulois.
Pharmacie d' o f f i ce .  — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.



LA PRISONNIERE DU « CHATAM
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -4
ILOÏVA BALASSA

CHAPITRE XIV
lise vit clignoter les feux rouges surmontant les mâts de la

station de signal, puis ceux d'un bâtiment qui croisa lente-
ment le « Chatam ». A travers le hublot, elle apercevait le
désert à la clarté de la lune qui se frayait un chemin au sein
des nuages et qui éclairait faiblement les dunes de sable à
perte de vue. Les flots de fumée, qui s'échappaient de la che-
minée à l'arrière du cargo, prenaient des formes bizarres et
chevauchaient comme des cavaliers fantasti ques la mer de
nuages.

Sous elle, la jeune fille sentai t battre les hélices, le ba-
teau bourdonnait et vibrait. Parfois le tintement aigu d'une
cloche déchirait la nuit.

L'âme vaillante d'Dse se révoltait contre le danger qui rô-
dait menaçant autour d'elle. La fièvre brûlait son corps. Elle
avait l'impression qu'il n'existait plus au monde qu'elle et ce
bateau qui la retenait prisonnière dans sa coque d'acier.

Le tournoiement des hélices augmenta de puissance, les vi-
brations du bateau s'accentuèrent, leur bourdonnement assour-
dit la jeune fille.

Le cargo avait atteint sa vitesse maximale , après avoir pé-
nétré dans le lac Timsah. Use distingua différents feux , quel-
ques formes sombres naviguant sur l'eau , des barques de pê-
cheurs arabes allant, sans doute, accomplir leur tâche noc-
turne.

Puis, après un signal du télégraphe, les hélices ralentirent
leur allure. Le cargo regagnait le canal.

Le mûrissement de la sirène annonçant la présence d'un

autre bâtiment retentit de moins en moins sur la tête de la
prisonnière... Puis, il lui sembla que les bruits s'éloignaient
et bientôt , pour elle, ce fut le silence... ses paupières s'étaient
abaissées sur ses yeux pleins d'angoisse.

Lorsqu'elle se réveilla , le soleil brillait sur le désert , enflam-
mant le sable des dunes comme pour une illumination de fête.
Use vit sur la paroi , au-dessus de son lit , un cercle rouge qui ,
petit à petit , prit une teinte plus foncée. Le soleil baignait
dans un étrange halo de vapeur.

Les palettes de l'hélice frappèrent violemment l'eau, le car-
go traversait les lacs Amers.

Près du rivage, les barques des pêcheurs arabes avec leurs
voiles de couleur se balançaient. L'une d'elles s'approcha de
la coque du cargo. lise remarqua l'homme, dressé à la proue,
le visage tourné vers le désert à l'ouest. Il s'inclina et à trois
reprises, toucha de son front brun le fond de son bateau.
C'était l'heure de la prière matinale . Quelques minutes plus
tard , les barques avaient disparu.

Use examina alors sa cabine éclairée par le soleil levant.
Tout à coup ses yeux s'agrandirent et restèrent rivés comme
par un charme sur le nom maintenant parfaitement lisible sur
la ceinture de sauvetage. Ses lèvres tremblantes, murmurè-
rent :

— Mon Dieu, je suis sur le « Chatam >.
Jusqu'ici elle avait pressenti un danger qu'elle ne définis-

sait pas ; à présent, elle savait, elle naviguait sur un bateau
condamné. C'était la mort qui la menaçait. Une seconde, elle
sentit tout vaciller autou r d'elle, ses mains s'agrippèrent au
fer de la couchette. Je ne dois pas m'évanouir, pensa-t-elle,
non , il ne faut pas que je m'évanouisse.

Elle essaya de se glisser à travers le hublot , mais il était
si étroit qu'elle ne parvint qu'à passer un bras à côté de sa
tête. En outre, s'il lui avait été possible de sauter à l'eau par
cette ouverture, elle serait infailliblement tombée entre les pa-
lettes tournantes de l'hélice.

Elle regarda, de nouveau, autour d'elle et ses yeux tombè-
rent sur un morceau de craie dans un coin, sous des outils.
Un faible espoir prit naissance dans son cœur. Saisissant la

craie, elle passa le bras aussi loin que possible dans 1 ouver-
ture ronde.

Puis, en grosses capitales , elle écrivit sur la coque noire du
cargo.

« Attention. Danger ! Dyna... 3>
.La craie se cassa dans ses doigts et les morceaux tombè-

rent dans l'eau bouillonnante.
Brusquement, Use se souvint que la ligne de chemin de

fer passait à tribord du bateau , sur le rivage ouest. Et sa ca-
bine se trouvait à bâbord. Aucun voyageur ne pourrait remar-
quer l'inscription.

Cette certitude l'accabla, elle connut un désespoir sans li-
mite, puis, plus tard, elle réfléchit que les bateaux croissaient
le « Chatam » de ce côté et son courage lui revint avec ce
faible espoir : un matelot apercevrait peut-être l'inscription sur
la coque...

Use décida de ne pas quitter le hublot et de faire des si-
gnes pour attirer l'attention du premier bâtiment qui passerait.

X X X
L'express longeai t le canal , les vagons blancs aux jalousies

baissées avançaient lentement enveloppés par le sabl e que les
roues soulevaient.

Holt essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Rien
n'était plus douloureux pour lui que l'inaction à laquelle il
était condamné. Maintenant, il dépendait de l'horaire du train,
son activité, son combat ne recommenceraient qu'au moment
où il aurait rejoint ou dépassé le « Chatam ».

Une chose était certanie, à n'importe quel prix, il devait
monter à bord. Comment ? La situation du moment le lui ré-
vélerait. S'il le fallait , il nagerait à travers le canal et appelle-
rait les matelots du pont.

Plusieurs possibilités s'offriraient sans doute à lui , l'impor-
tant c'était de rejoindre le cargo. A Ismaïlia , l'ingénieur
quitta l'express et attendit deux heures, sur le quai brûlant où
s'entassaient les voyageurs, l'omnibus du Caire.

On parle souvent des tourments de l'enfer, pensait Holt,
mais existe-t-il torture plus atroce que cette inactivité en sa-
chant qu'un être aimé risque de perdre la vie 7

Un employé arabe s'approcha d'un tableau sur lequel il

traça péniblement à la. craie : « Train omnibus du Caire di-
rection Suez... 80 minutes de retard. »

Il sembla à l'ingénieur que les mots s'écrivaient en lettres
de feu dans son cœur. Que faire 7 Pourquoi ne pas tenter
une démarche au poste militaire d'Abu-Sauver ?

Ses yeux consultèrent sa montre-bracelet. Il parviendrait
peut-être à décider un officier de le conduire et s'il ne réus-
sissait pas, il aurait encore le temps de revenir à la gare
prendre le train.

Une crainte l'assaillit. Croirait-on son histoire ? Ne télé-
phonerait-on pas d'abord au Caire pour demander conseil ?
L'affaire pouvait soulever des complications diplomatiques. Le
retiendrait-on jusqu'à plus ample informé 7 Tant pis, il de-
vait tenter la chose.

Une fois décidé, il monta dans une voitures en stationne-
ment devant la gare. Le chauffeur arabe mit , avec quelques
difficultés , le moteur en marche et au bout d'une demi-heure,
Holt arriva à l'aérodrome militaire.

Des officiers devisaient paisiblement dans le bureau.
— Pardonnez à ma démarche ce qu'elle a d'étrange, dit

l'ingénieur. La vie d'une personne est en jeu. Si je ne suis
pas dans deux heures à Esch-Schallufa, quelqu'un mourra.
Je vous supplie, ne perdez pas de temps à mo poser des
questions, n faut agir vite. L'un de vous peut-il me conduire ?
Je suis prêt à payer cent livres, et je sais naturellement que
vous n'êtes pas un aérodrome civil.

— Oh 1 cela ne changerait rien, répondit le plus âgé des
officiers, un capitaine.

— Je dois donc espérer ? s'écria Holt déjà tout réjoui.
— Navré, oui , je suis vraiment navré répliqua le capitaine ,

en désignant, par la fenêtre, le mât au-dessus des hangars.
Vous voyez le ballon rouge ! On annonce une tempête dans
le sud. Vous comprenez... une tempête de sable ! Nous ne
pouvons malheureusement pas vous aider. Nous allons vrai-
semblablement subir aujourd'hui une pluie torrentielle, com-
me il ne s'en produit ici que tous les dix ans.

(A suivre.)

des tas de linge sale et

un porte-monnaie vide, c-est ie ton moment pour
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes façons, vous devez faire -

la lessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,
en un mot OMO. OMO lave visiblement plus blanc, et vous profiterez

de -notre offre :
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Le centre suisse - A*i+vaut*a/
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas do décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
îolde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER -è. Fr. 995.- 
 ̂
M

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. Mm\M •

SALLE A MANGER ««*» Fr. 822.- 
 ̂̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. MmmW»

SALON-LIT TRANSFORMABLE de. Fr. 695.- jO
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139 — et 36 mensualités de Fr. R *«  ̂•

STUDIO MODERNE ** *. iws.- 
5Î.

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensuaHté» de Fr. mw Mm»

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> d*. Fr 2985 - 78 -à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. -» M̂ »

SALLE A MANGER < STYLE > de. *. i985.- 
52. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Pr. 397.- et 36 manwaHté. d» Fr. mW Mm»

SALON « STYLE» «¦*. *• l9M- 52 -
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— «t 36 mermuolltéi de Pr. mW Mm»

APPARTEMENT COMPLET ¦ P'°C de. *. 2995.- 78 -
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 men.ualitéi de Fr. -» ^M•

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. pr. 3363.- 88 —à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Pr. \M %M »

APPARTEMENT COMPLET » pi»«« de. *. »9_6.- QO .
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualité» de Pr. M7 M7 »

Avec chaque appartement complet > A ^ni ¦ | ¦ /* ¦' W I F"

NOTRE CADEAU.  LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filial. Polissa, à Bull.

En nou. adressant aujourd'hui encore le bon d-deuou., voue obtiendrai g r a t u i t e me n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE m

Jîk Nom, prénom : _ _̂
£h Rue, No : «

^Ê Localité : ^F

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Débarras
ïe caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.
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U U U ¦ ¦ Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

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

Beau choix de cartes de visite
L l'imprimerie de ce journal
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Arrivage de I i
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° Jf*. o salés, fumés et marines

0w k̂ Lehnherr frères \
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL I j

Place des Halles Tél. 5 30 9. I

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moul ins  11 Tél. 5 32 52

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

mra| Co S. A. LUCEME - COULEURS VERNÎS I
HpÏHHH INDUSTRIE BâTIMENT
I _(Q] Il M Nouvel horaire

"MhW-ïï h
Rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL — Tél. 5 52 71 — Dépositaire R. Perrot

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

K ^̂ __.. A louer machi-

^
_. \ nés à écrire, à

\ K ÎOU*-̂  \ :a'cu'er ' a dic_

\ ** ' 5 fer, au jour, à
V-—-"-""  ̂ lo semaine, au

inois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)



Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
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Pulls chaussette pour A oigui„er...
-—— dames, leaCFll, COl rOUle sur une grosse laine, les maxi-di-

Blouses dame en jersey Pulls chaussette pour avec^ rayu^slonToppo- ^ZlZ^^Jle
acétate bouclé et impri- dames, laine acr.ïique ses, une poche poitrine J&.ÏS.'
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mé, ras du cou, manches Chemisiers sport en unie, ras du cou, manches et manches longues, Rayon lame'
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A glisser dans le sac...
le mini-parapluie de 28 cm de
long et ne pesant que 300 gr. Ou-

n n ¦ _ _  vert, il se déplie sur 47 cm de
KUllS ChaUSSette pOUr - , , ... diamètre. En nylon de différentes

d l  *| I PantalOnS de Ville POUr couleurs. Rayon parapluies, rez-
ames, leacril, col r de-chaussée.

montant à fermeture dames, forme cigarette, Robes chasubles en 
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teintes choc. du cou, manches 3/4. teintes mode. évasée *̂ pHH ¦ > fpi/

Mm\ _fe> mm\ Mm, mal Mm. 9 1 mm\ Mm. mm\ Mm, mlA Mm, âM\ Mm.  ̂ enfiler...

_S M H H 9 9 I 9 9 Sa U H H H fl B ce nouveau 9ar>t de ski en cuir

Pslll 9B 9 I_w9 HHÉ! -MlÉB-k 9 9 1 9  | 9 9 9 1 9  E IHSI noi r, doublé mousse, chaud et
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Changement de
programme

pour Bellinzone
A la suite d'une mésentente avec l'or-

ganisateur du voyage, les footballeurs de
Bellinzone ne feront pas le déplacement
prévu en Afrique. Les joueurs de la capi-
tale tessinoise devaient partir en tournée
au Kenya ces prochains jour s. En rem-
placement, l'entraîneur Pinter a conclu plu-
sieurs matches amicaux qui auront lieu les
11 février contre Aarau, 17 février contre
Winterthour et enfin le 24 contre Grass-
hoppcrs.

Real recevra Sparta Prague
le 6 mars au stade Bernabeu

Exception faite pour les matches Vasas Budapest-Benfica Lisbonne (coupe
d'Europe des champions) et Cardiff City - Torpédo Moscou (coupe des vainqueur»
de coupe), toutes les dates des quarts de finale des coupes d'Europe sont connues.
Elles sont les suivantes :

Coupe d'Europe des champions : Real Madrid - Sparta Prague le 6 mars à Ma-
drid et le 20 mars à Prague ; Manchester United - Gornik Zabrze le 28 février à
Manchester et le 13 mars à Chorzow ; Eintracht Brunschwick - Juventus Turin le 31
janvier à Brunschwick et le 28 février à Turin.

Coupe des vainqueurs de coupe : Hambourg - Olympique Lyon le 21 février à
Hambourg et le 20 mars à Lyon ; Standard Liège - Milan le 28 février à Liège et
le 13 mars à Milan ; Valence - Bayern Munich le 31 janvier à Valence et le 13 mars
à Munich.

En centièmes de seconde
Classement da premier slalom géant (1 km 800, 410 m de dénivellation, 60portes) : 1. Bruggmann (S) l'27"75 ; 2. Killy (Fr) l'28"44 ; 3. Kidd (EU) l'28"90 •

4. Giovanoli (S) l'29"18 ; 5. Kaelin (S) l'29"26 ; 6. Schranz (Aut) l'29"39 ¦'
7. Orcel (Fr) l'29"44 ; 8. Favre (S) l'29"55 ; 9. Bleiner (Aut) 179"90 ; 10 Nen-
mng (Aut) l '29"91 ; 11. Huber (Aut) l'30"35 ; 12. Huggler (S) l'30"54. Puis 23
Schnider (S) l'31"38 ; 24. Tischhauser (S) l'31"46 ; 25. Zingre (S) et Frei (S)
l'31"67.

Deuxième slalom géant (mêmes distances) : 1. Killy (Fr) l'34"17 ; 2. Schnider
(S) l'35"64 ; 3. Kaelin (S) l'36"22 ; 4. Prinzing (Ail) l'36"28 ; 5. Bruggmann (S)
l'36"41 ; 6. Schranz (Aut) l'36"51 ; 7. Périllat (Fr) l'36"66 ; 8. Huber (Aut)
l'36"80 ; 9. Kidd (EU) et Giovanoli (S) l'36"89 ; 11. Rossat-Mignot (Fr) l'36"92 -
12. Favre (S) l'37"13.

Classement général : 1. Killy (Fr) 3'02"61 ; 2. Bruggmann (S) 3'04"16; 3
Kaelin (S) 3'05"48 ; 4. Kidd (EU) 3'05"73 ; 5. Schranz (Aut) 3'06" ; 6. Giovanoli
(S) 3'06"01 ; 7. Favre (S) 3'06"68 ; 8. Schnider (S) 3'07"02 ; 9. Huber (Aut)
3 07"15 ; 10. Prinzing (Ail) 3'07"26. Puis 19. Tischhauser (S) 3'08"83.

Après deux épreuves, le classement de la coupe du monde est le suivant i
1. BniB-mann (S) et Killy (Fr) 45 p. ; 3. Kidd (EU) 22 p. ; 4. Giovanoli (S) 21 p. ;
5. Schranz (Aut) 16 p.; 6. Kaelin (S) 15 p.; 7. Favre (S) 8 p.; 8. Huggler (S)
6 p.j 9. Nenning (Aut) et Schnider (S) 3 points.

Killy: «Je suis heureux»

LE MEILLEUR SUISSE. — Ce lut encore une foi* Edmund Brugg-
mann qui faillit bien renouveler son exploit d'Hindelang. II était

d'ailleurs en droit d'y  croire après la première manche.
(Téléphoto AP)

Après avoir félicité Kurt Schnider
pour son excellente performance dans
le second slalom géant, Edmund Brugg-
mann se plaignait du tracé de la se-
conde épreuve de la journée :

« IŒ tournait trop et je n'ai pas assez
attaqué. Killy était vraiment très fort. »

Les autres Suisses n'étalent pas, eux
non plus, satisfaits du tracé du second
slalom géant. Tous ont préféré le pre-
mier, sauf Stefan Kaelin :

€ J'ai skié un peu lourd, mais j'ai
réussi une meilleure performance dans
le second géant que dans le premier.
J'ai trouvé que le tracé de la seconde
épreuve, s'il comptait de nombreux vi-
rages, était bien piqueté. »

Dumeng Giovanol i estimait, quant à

lui , qu'il aurait pu faire mieux :
« J'ai commis quelques faute s et j'ai

été déporté à deux ou trois reprises
sur la fin. »

Kurt Schnider, qui , bien que parti
en vingt-sixième position, a réussi le
deuxième meilleur temps de la seconde
manche, a trouvé « que la course avait
été difficile sur cette neige glacée et
pleine de trous. J'ai attaqué, a-t-il
ajouté, et finalement j'ai réussi. C'est
l'essentiel. »

Dans le camp français, Jean-Claude
Killy était évidemment satisfait :

« Je suis heureux de voir que mes
prédictions de Hindelang se sont réali-
sées. J'avais, comme les années précé-
dentes, besoin de plusieurs compétitions
pour trouver la grande forme. >

S^@SS_1-1

La fonction d'arbitre peut apporter
beaucoup de joie et de satisfaction

Comment éviter les divers incidents survenus en 1967

A la demande du président Lucien
Schmidlin, M. Paul Ruoff , président d'hon-
neur de la Ligue nationale, a rédigé un
exposé concernant le problème de l'arbi-
trage. Ce rapport figure à l'ordre du jour
de l'assemblée générale extraordinaire que
la Ligue nationale tiendra le 13 janvier
à Berne.

Voici quelques extraits de ce document:
« Divers incidents regrettables étant sur-

venus au cours de 1967, on s'est vu con-
traint de reprendre le problème de l'arbi-
trage au sein de l'élite du football. Lors
d'une séance des comités des trois sec-
tions de l'A.S.F. (2 décembre 1967), un
membre éminent de la commission des ar-
bitres a fait état de la surcharge de tra-
vail de cette commission et à déclaré, en
outre, que quelque chose doit être fait.

» ... Il reste à espérer que cette fois, on
ne se satisfera plus de demi-mesures. 11
n'est pas rare dans le football actuel que
des bons directeurs de jeu (et également de
bons juges de touche) soient déterminants

pour le déroulement normal des matches.
CE QUI NOUS MANQUE

> Du côté de nos clubs, on rend sou-
vent le membre de la commission des ar-
bitres chargé de désigner les arbires et les
juges de touche pour la LN, responsable
d'un état peu satisfaisant. Des désignations
inopportunes sont certainement survenues.
Elles ne sont toutefois pas essentielles pour
le malaise grave régnant dans l'arbitrage au
sein de l'élite du football. Ce qui nous
manque depuis plusieurs années, c'est une
nouvelle conception dans le choix, l'instruc-
tion et la manière de s'occuper des arbi-
tres de l'élite. Des raisons de prestige et
certainement aussi un manque de largeur
de vue sont ici responsables.

» J'estime que chez nous les conditions

en vue d'une amélioration générale de la
situation sont bonnes, pour autant que l'on
soit prêt à travailler conséquemment avec
d'autres méthodes. Nous disposons d'un cer-
tain nombre d'arbitres de première classe ;
toutefois, ce nombre n'est pas suffisant
pour couvrir tous les matches de no-
tre championnat. De plus, j'ai vu au cours
de ces dernières années divers jeunes arbi-
tres talentueux auxquels il manquait relati-
vement peu de chose pour devenir des ar-
bitres de première classe. En parcourant
les rapports d'inspection, j'ai été toutefois
étonné de constater que ceux-ci ne mention-
naient justement pas les manquements qui
auraient pu se corriger. Une fois ces lacu-
nes disparues,, Jes,, candidats, auraient été en
mesure de prétendre à une qualification pour
la Ligue nationale.

CONTRIBUTION DES CLUBS
• Le problème des juges de touche de

notre football d'élite est réglé de manière
tout à fait insatisfaisante. Il nous manque

un nombre suffisant de bons et conscien-
cieux juges de touche. J'en ai vu qui me
donnaient l'impression d'être plus specta-
teurs qu'aides de l'arbitre. Nous devrions
arriver à ce que des arbitres de Ligue na-
tionale soient désignés à tour de rôle com-
me juges de touche. Si les arbitres de Li-
gue nationale ne sont pas assez nombreux
à cet effet, il faut alors instruire spéciale-
ment des arbitres de ligue supérieure en
qualité de juges do touche. On pourrait
d[ailleurs aussi faire appel à d'anciens ar-
bitres de Ligue nationale, atteints par la
limite d'âge.

> ... Les clubs de LN peuvent et doivent
apporter leur contribution à l'amélioration
de la situation en matière d'arbitrage dans
le football d'élite, en

— supportant, à nouveau , eux-mêmes, du
moins en grande partie, les frais des arbi-
tres et des juges de touche. Ainsi des
moyens seront libérés et mis en supplément
à disposition du recrutement et de la for-
mation des arbitres et des juges de touche
du football d'élite. La LN peut, par sa
commission de l'arbitrage, veiller à un em-
ploi défini et utile de ces moyens ;

— vouant toute leur attention au recru-
tement de nouveaux arbitres, Avant tout il
faudrait pouvoir gagner plus d'anciens
joueurs de la classe supérieure comme arbi-
tres. Celui qui, en qualité de joueur d'élite,
a vaincu les difficultés inhérentes au foot-
ball, vaincra également celle de l'arbitrage

— pour autant qu'il possède les facultés
nécessaires. La fonction d'arbitre peut, au
même titre que celle de joueur , apporter
beaucoup de joie et de satisfaction ;

— veillant à ce que leurs joueurs et leurs
représentants ainsi que leurs spectateurs se
conduisent correctement à l'égard du direc-
teur de jeu. »

La Fédération britannique de tennis sera suspendue à partir du 22 avril, a annoncé
un communiqué publié à Rome par M. Giorgio de Stefani , président de la Fédération
internationale de tennis. Cette sanction fait suite à la décision des Britanniques d'or-
ganiser des tournois « open ».

Cette mesure sera soumise, comme cela est prévu, à l'assemblée générale de la
fédération, à Téhéran, au mois de juillet 1968.

La Fédération britannique
sera suspendue dès le 22 avril

Classement
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 10
7. Grasshoppcrs 14 4 0 10 40-53 8
8. Zurich . . .  16 3 1 12 39-80 7

Prochains matches
CE SOIR : Zurich - Grasshoppcrs.
DEMAIN : La Chaux-de-Fonds -

Kloten ; Langnau - Genève Servette ;
Davos - Viège.

La situation

contre la toux
un bon remède veut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Fernande Bochatay: «Chic , deux géants
ça me plaît, je sens que je marche bien»

LE MALHEUR DES UNS FAIT LE BONHEUR DES AUTRES

Après s'être fait longtemps atten-
dre, la neige, tombée en abondance a
joué un tour pendable aux organisa-
teurs des 30mes concours internatio-
naux de ski féminin. Tout le program-
me des épreuves de Grindelwald a
été bouleversé. Quatre-vingt centimè-
tres de neige fraîche tombée durant
le week-end ont obligé les organisa-
teurs à supprimer la descente de ven-
dredi . Il existe des risques certains
d'avalanches et les moyens les. plus
modernes de. damage des pistes se ré-
vèlent impuissants devant cet épais
manteau blanc et poudreux. Le sla-
lom prévu pour ce matin a été reporté
à jeudi et sera encadré mercredi et
vendredi de deux slaloms géants le
jury proposant à Bad-Gastein ou
Saint-Gervais de compenser en met-
tant sur pied deux courses de descen-
te.

CADEA U A PPRÉCIABLE

Ces changements n'ont pas eu l'air
de trop incommoder les concurrentes
qui pourront ainsi goûter un jour sup-
plémentaire de repos, cadeau toujours
appréciable en période d'intense com-
pétition. D a en revanche renforcé la
bonne humeur de Fernande Bochatay,
la révélation de ce début de saison

. , qui . n'aura pas. trop de vingt-quatre
heures pour soigner une douloureuse
blessure au dos : « C'est lors de la
première manche du slalom spécial
à Oberstaufen que c'eit arrivé. Jai dû
faire un faux mouvement en vue de
l'arrivée ou peut-être même en don-
nant la dernière impulsion sur la ligne
même. Et une vertèbre déjà doulou-
reuse s'est à nouveau déplacée. J'ai
été soignée énergiquenient, je dois
d'ailleurs retourner chez un chiropra-

ticien d'Interlaken mais j'ai bien l'im- n
pression que dans l'aventure j'ai eu Cl
un muscle déchiré et cela me fait as- S
sez mal. » Mais la skieuse des Mare- n
cottes ne semblait pas trop inquiète CI
quant à la suite de sa saison. Les bril- 

^lants résultats helvétiques à Adelbo- ?
den ont, en effet, augmenté encore le ?
moral et la confiance en soi qui ani- S
ment les cadres masculins et féminins ?
de l'équipe suisse de ski alpin. « Chic, ?
deux géants, devait ajouter Fernande 5
un moment plus tard, ça me pla.ît ?
bien, je sens que ,e marche bien. » CIn

Attendons donc demain, date du ?
premier rendez-vous que les adversai- CI
res de la petite Valaisanne lui ont S
fixé après son coup d'éclat d'Obers- n
tau f en. nn

Daniel Teysseire S

Le jour des Rois a été celui des Chaux-de-Fonniers
La position de l'équipe de Pelletier s'est considérablement affermie

// est assez rare que, lors d'une jour-
née de champion nat, tout concourt à fai-
re le bonheur d'une seule équipe, pour
que nous puissions qualifier cette journée
d'exceptionnelle. Quand le bénéficiaire
se trouve être la formation qui tient jus-
tement le haut du pavé , le fait prend une
importance extrêmement grande. Sans al-
ler jusqu'à affirmer que La Chaux-de-
Fonds s'envole vers le titre, il faut donc
admettre que la position des hommes de
Pelletier s'est considérablement affermie
ces derniers jours.

L'équipe des Montagnes neuchâte loises
compte, aujourd'hui , une avance, qui ,
bien qu'elle soit théorique, n'avait encore
jamais cormu une aussi grande dimension:
4 points siir le seul adversaire qui puisse
désormais lui contester la suprématie, Ge-
nève Servette. Car Kloten, qui accuse
maintenant huit longueurs de retard, ne
peut plus prétendre qu'à un rôle de trou-
ble-fête même s'il reste capable de battre
les meilleurs, donc La Chaux-de-Fonds.

IL FALLAIT LE FAIRE I
Tout a joué pour les Neuchâtelois, à

commencer par... eux-mêmes. Vendredi,
au Dolder, les Chaux-de-Fonnicrs ont
battu Grasshoppcrs alors qu'ils étaient
menés par 3-0 et que tout semblait per-
du pour eux. Il fallait le faire ! Ce redres-
sement , opéré sur patinoire adverse et fa-
ce à un partenaire qui n'avait aucune rai-
son de se laisser aller, prouve que La
Chaux-de-Fonds n'est pas par hasard en
tête du classement. Le club neuchâtelois
n'a donc pas  à rougir de confusion si
quelques-uns ont décidé de lui of fr ir  un
cadeau substantiel le jour des Rois.

Un autre fait important de la f in  de la
semaine a été le succès de Zurich à Viè-
ge. Sans doute les Valaisans avaien t-ils
pris leur adversaire trop à la légère, mais
il n'en reste pas moins que le résultat est
là : le CP Zurich n'est p lus qu'à un point
de Grasshoppcrs, qui, il est vrai, a joué
deux parties de moins que lui. Du mo-
ment que Davos s'est payé le luxe de bat-
tre Genève Servette aux Vernets, il serait
indécent de l'inclure encore à la liste des
« reléguables ». Celle-ci est donc réduite— apparemment — aux deux clubs des

bords de la Limmat et il n'est p lus tout
à fai t  certain que les « Sauterelles » évi-
teront le p ire. Il est vrai, toutefois , que
perdre 4-3 contre La Chaux-de-F onds
n 'est pas nécessairement une preuve de
faiblesse.

HORS DE LA COURSE

La semaine en cours of f r i ra  aux
« grands » plusieurs occasions de se ren-
contrer directement. La Chaux-de-F onds
et Genève Servette vont au-devant d'un
pensum particulièrement pénib le puisque
avant de s'affronter aux Vernets, sa-
medi soir, ils devront croiser les cannes
avec Kloten (aux Mélèzes) et Langnau
(à Langnau), respectivement.

Le champion sortant, avons-nous écrit ,
a été pratiquement bouté hors de la cour-
se au titre par  Langnau. Cela ne signifie
pas, pour autant, que Kloten ait abandon-
né le désir de se battre. Bien au contrai-
re, U serait très heureux de jouer un mau-
vais tour aux Chaux-de-Fonniers. Décon-
tractée et avec le seul souci de se révol-
ter contre son sort, la formation zuricoise
est apte à faire connaître à La Chaux-
de-Fonds sa première défaite à domicile.
Aux Neuchâtelois de nous prouver le
contraire. Quoi qu'il advienne, l'af fron-
tement sera spectaculaire.

LE MÊME SORT QUE KLOTEN ?
Genève Servette sera tout autant en

danger dans l'Emmental où il n'est ja-
mais à l'aise, Langnau n'ayant pas cou-
tume de lui faire des cadeaux. Les hom-
mes d 'Hajny connaîtront-ils le même son
que ceux de Kobera ? C'est possible.
Mais les Genevois sont dans une situa-
tion telle qu'ils ne peuvent se permettre
de céder ne serait-ce qu'un point . L'im-
portance de l'enjeu devrait décupler leurs
forces et les aider à rompre avec une tra-
dition néfaste. Ce n'est pourtant pas le
moment de parier sa tête à couper...

Dans les Grisons? Davos, tout auréolé
de son récent exploit , paraît capable d 'im-
poser sa loi devant un Viège pouvant réa-
liser le meilleur comme le pire. Les Haut-

0 A Duluth, en match international fai-
sant suite au tournoi de Winnipeg, les
Etats-Unis ont nettement battu la Suède
par 6-1 (1-0 2-1 3-0).

Par ailleurs, la sélection nationale ita-
lienne a été batue, à Toronto, par une
sélection d'amateurs canadiens d'origine ita-
lienne (1-4).

Valaisans sont sans espoir ni inquiétude,
tandis que les garçons de Sobotkiewicz
doivent encore lutter pour assurer leur
appartenance à la ligue A. La volonté lé-
gendaire des Viégeois pourrait donc être,
demain, l'apanage des Grisons...

Ce soir, enfin, au Hallenstadion, les
frères ennemis zuricois vont se livrer à
un p énible règlement de comptes. Bien
malin qui pourrait prévoir maintenant ce
qui sortira de cette explication au niveau
le p lus bas. Sur le plan p urement comp-
table, Grasshoppers supporterait mieux
la défaite que Zurich. Mais le vaincu au-
ra, de toute façon , piteuse mine.

F. Pahud

LE TOÏJ'/ï iV.A iYT DÉCISIF.  — Les Chaux-de-Fonniers o n t - i l s  conquis
le titre au moment pré cis ou tut pris ce cliché ? Ce n'est pas
impossible car leur victoire contre Grasshoppers leur permet de

compter, théoriquement, quatre points d'avance.
(Photo Keystone)

Remarquable performance d'ensemble des Suisses
n_3 En dépit de la victoire de Killy au slalom géant d'Adelboden

D a fallu, hier, dès sept heures du ma-
tin, 160 personnes sur le parcours des
slaloms géants d'Adelboden afin que les
courses puissent avoir lieu dans des con-
ditions acceptables. La tempête avait con-
traint les organisateurs de miser totale-
ment sur ce lundi.

Effectivement, le temps s'était apaisé
au cours de la nuit mais il y avait au
moins un mètre de neige nouvelle (pou-
dreuse et profonde) à tasser et à déblayer.

Aux environs de huit heures et demie,
les coureurs sont également venus don-

ner un coup de main aux équipes dirigées
par Fred Ruby de sorte qu'à dix heures
tout était prêt : un parcours de 1800 mè-
tres sur lequel Bruno Zryd avait placé 60
portes.

Un peu de brouillard encore, quelques
flocons de neige, la visibilité n'était pas
parfaite, mais bien meilleure pourtant
que lors du second slalom géant d'Hin-
delang. Pour la course de l'après-midi,
on avait conservé le même parcours, le
même nombre de portes, mais le tracé
avait été légèrement modifié afin d'éviter
la formation de sillons trop profonds.

KILLY SUR SON TRONE
Au terme de la première manche, pour

les Suisses, les courses semblaient se sui-
vre et se ressembler soit en ce qui con-
cerne Bruggmann, toujours premier, cette
fois avec 69 centième d'avance sur Killy,
soit en ce qui concerne l'équipe avec les
places une (Bruggmann), quatre (Giova-
noli), cinq (Kaelin), huit (Favre), douze
(Huggler). L'après-midi, cependant, ça a
moins bien marché. Bruggmann a perdu
2'24" sur Killy et il ne s'est classé que
cinquième. Il a dû abandonner sa premiè-
re place an Français qui est ainsi remonté
sur son trône et qui s'est aménagé des
écarts considérables : Schnyder deuxième
à 1"47 ; Kaelin troisième à 2"05, Prin-
zing quatrième à 2"11, Bruggmann à 2"
24. Une course du grand Killy assuré-
ment.

Nous ne devons pas faire la fine bou-
che : c'est beaucoup mieux ainsi. Il ne
fallait pas que les Suisses continuent de
gagner comme s'il n'y avait actuellement
qu'eux dans le ski alpin. A la longue ça
aurait été insupportable et ils auraient été
certainement pris d'inquiétude à l'appro-
che des Jeux olympiques.

A NOUVEAU BLOC
Ils se sont une fois encore remarqua-

blement comportés en dépit de la victoire
de Killy. Ils font à nouveau bloc aux
premières places. Dans les deux manches
et au classement combiné, Bruggmann,
Giovanoli, Favre sont toujours là. Et
dans la seconde manche sont réapparus
ceux que l'on attendait depuis leur per-
formance au critérium de la première
neige et à la coupe Henri Oreiller à Val
d'Isère : Schnider et Kaelin. Schnider est

deuxième derrière Killy. Kaelin, troisiè-
me. Au classement combiné, Kaelin de-
vance même Giovanoli : il est troisième,
tout proche de Bruggmann.

Schnider est sorti de la piste à la pre-
mière manche : il a perdu un instant la
maîtrise de ses skis et il a été déporté à
la sortie d'une porte. Sans cette mésaven-
ture, il précéderait certainement Kidd et
Schranz au classement combiné. Favre
est constant : son heure viendra. Dans les
autres équipes, il n'y a pas grand chan-
gement. Toujours Kidd chez les Améri-
cains, le seul avec Killy qui parvienne à
faire échec aux Suisses. Toujours Schranz
chez les Autrichiens. Première apparition
cependant de l'Allemand Prinzing : c'était
le moment.

PLUS DE DOUTE

U ne peut plus être question de hasard.
On ne peut plus avoir de doute quant à
la valeur des Suisses. En slalom géant il
faut le préciser. Ils sont vraiment les
meilleurs actuellement ; dans l'ensemble,
en équipe, les meilleurs du monde.

Quelles que soient les conditions de la
course. Le succès leur a donné confiance
et assurance. Ils ne se laissent pas déso-
rienter par le temps ou par l'état de la
piste. Bruggmann est un athlète au som-
met de sa forme et nous sommes persua-
dés qu'il se comportera aussi très bien
en descente et en slalom spécial. Car c'est
maintenant que ça commence à devenir
intéressant. Finis pour un temps les sla-
loms géants. Samedi c'est la descente du
Lauberhorn.

Guy Curdy

Liste des gagnants du concours
No 19 des 6 et 7 janvier 1968 :

21 gagnants avec 13 points :
6883,30 francs.

433 gagnants avec 12 points :
333,85 francs.

3838 gagnants avec 11 points :
37,65 francs.

24.341 gagnants avec 10 points :
5,95 francs.

ISPORT-TOTOl



Le 27me camp national de
la jeunesse se déroule présentement à la Lenk
HB5K1

Le -27me camp national de ski de la
Fédération suisse, groupant quelque sept
cents participan ts de tous les cantons,
s'est ouvert à la Lenk, mercredi, en pré-
sence du président central de la F.S.S.,
M. Karl Glatthard , du conseiller d'Etat

Flury, représentant du canton de Bâle-
Ville, parrain du camp 1968, et des re-
présentants du gouvernement bernois et des
autorités locales.

Après les souhaits de bienvenue du chef
de camp M. Guisolan, le départ de vingt-
sept fusées et le lâcher de ballons très
spectaculaire , les aumôniers du camp, le
pasteur R. Laederach et l'abbé Lehmann.
appelèrent la bénédiction divine sur les
participants à cette belle semaine de va-
cances généreusement offertes par les
centaines de parrains et marraines qui
en assurent le financement.

Une surprise était réservée à tous en
guise de point final à cette cérémonie :
l'arrivée d'un hélicoptère d'Air - Glaciers
emmenant de Sion, avec son pilote Marti-
gnoni, le conseiller national Tissières, le
radio-reporter Daniel Favre et un Père
Noël apportant , comme l'an dernier, cin-
quante paires de skis, le tout remis gra-
tuitement au camp, ainsi que huit cents
berlingots de moût de pommes du Valais.

C'est dans l'allégresse générale que ces
messagers du ciel furent accueillis et en-
tourés comme il se devait.

Brrrr...
Couru e dans une eau de deux degrés ,

la Traversée de Nyon a été dominée
par les concurrents genevois. Voici les
résultats :

Messieurs : Raoul Fatio (Genève) les
75 mètres en 46"4 ; 2. A . Baudin (Ge-
nève) 47" ; 3. B. Streule (Genève) 47"6;
4. C. Muller (Genève) 52*1 ; 5. J.-P. To-
mazzi (Genève) 52"5 ; fi . W. Nusskern
(Zurich) 53". — Non licenciés : 1. C.
Gatti (Nyon) 54"3 ; 2. M. Miazza (Ge-
nève) 59'2 ; 3. G. Henauer (Genève)
1' 04"5 ; 4. P. Baudin (Genève) 1* 07".

Dames : 1, Marie-Lou Zervos (Ge-
nève) 56"1 ; 2 . Christiane Flamand (Ge-
nève (1' 07") ; 3. Judith Szentessy (Ge-
nève) 1' 12**7.

Vous pouvez vous passer d'un appareil à dicter -
votre arrière-grand-père

£ se passait bien d'une salle de bains.u Pourtant nous croyons qu'un appareil VOCA
vous est indispensable.

Voici pourquoi:
Arguments L'exclusivité: seul VOC A pos- - Le pratique : vous dictez à
nrinninai iv • sède un commutateur de n'importe quelle heure du jourfj niiUfJdUA . "Réseau électrique" à "Piles" et de la nuit.- Le gain de temps: pendant vous donnant ainsi l'indépen-que vous dictez, votre dance absolue (train, auto et... -Le prix : fr. 645.-, donc lesecrétaire exécute un autre mème panne d'électricité). meilleur marché en Suisse. Sitravail. vous vouiez payer plus cher,

tant pis pour vous!

Il enregistre sur bandes
Araumpnfc magnétiques de 15,30 ou 45 - Il offre 45 minutes d'enregis-y .7 . . minutes avec 3 degrés trement ininterrompu, vous
Supplémentaires : d'amplitude: verrez comme c'est utile.
- Il est entièrement tran- Ambiance bruyante: position 1
sistorisé. Bien sûr on n'en - Ambiance calme: position 2 -
attendait pas moins d'un appa- Conférence à plusieurs ou
reil aussi perfectionné. „braln-storming:" position 3.

î-r-w,./, - .- ,. . .  VOCA dispose de multiples
lsmsmmmmmmjlrrTmwmmm''' : accessoires qui vous font pro-

| fiter de toutes les possibilités
m »? de dictée ou d'écoute. C'est
M aussi le seul appareil dont le
mmÊmm^̂ Mls»,t',^̂ Ê. microphone est incorporé.

I C pouvez simplement les
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: 'X_: ' • • - ' , , „ „. J voilà rechargées: un avantage
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Arthur Dorsaz & Cie,
Question vitale: Réponse: av. Léopoid-Robert as,
Comment faire pour en savoir Remplir le coupon ci-contre. 2301 La Chaux-de-Fonds,
plus sans engagement? téléphone : (039) 34121

Pubaco Bienne

J'attends la visite de votre Nom/Firme 
? spécialiste sans aucun engagement Adresse 

Veuillez me fournir
? de plus amples renseignements No. postal/Lieu

Bonne tenue des juniors C
de Xamax au tournoi de Montpellier

Formation de l'équi pe :
IVi'der ; Arnoulet . Decastel I , Sermet ,

Javel ; Rusconi, Mundwilcr ; Decos-
terd , Jordan. Decastel II , Arlettaz ;
(E g li , Peverelli)

Buts : Decastel II 3, Decosterd , Jor-
dan.

S. C.

Du 26 an 31 décembre 1967 , l'équi-
pe de juniors C, de Xamax , répondant
à l'invitation de l'ASSM de M ont-
pel l ier , se rendit en France pour parti-
ciper au 2mc tournoi international.
Chaleureusement reçu par leurs hôles ,
les Neuchâtelois ont passé une semai-
ne sp lendide el bénéf ic ié  d' un temps
superbe.

Plusieurs excursions étaient  prévues
durant ces jours ,  entre autres , un
magnifique voyage en Camargue avec
réception an Domaine de Mèjnne .  où
ils ont admiré de m a g n i f i q u e s  che-
vaux cl taureaux de combat .

Le tournoi de foo tba l l  prop rement
dit se déroulait en deux jours . Le pre-
mier jour  éluil réservé aux matches
de qualificatio n et mettait aux prises ,
d' une part , Sun Adrîan Barcelone et
le Stade Olympique de Montpellier,
match gagné 5 à II par les Espagnols
et , d' autre pari.  l 'ASSM Montpe l l ier  et
Xamax.  Bien pré parés el décidés à se
qual i f ier ,  les Xamaxiens f i ren t  une
excellente partie et s 'imposèrent f i na -
lement par 5 à i, Decastel II  se
payant le luxe de marquer 3 buts.

La f ina le  promettait et f u t  passion-
nante. Les jeunes Xamaxiens , lucides
et volontaires dominèrent ce match
en grande partie. Construisant depuis
l'arrière , progres sant par passes rap i-
des et précises , recherchant la fa i l l e
dans la dé fense  adverse, ils se créèrent
de nombreuses occasions de but qu 'ils
gâchèrent malheureusement par ner-
vosité ou crainte de mal fa i re .  Les
Espagnols , par contre , ti la technique
individuelle meil leure restaient tou-
jours  dangereux pur leurs contre-
attaques et c'est à la suite d' une de
celles-ci qu 'ils allaient ouvrir la mar-
que, contre le cours du jeu .  Dès ce
moment , les Neuchâtelois se portèrent
résolument à l' attaque et acculèrent
les Espagnols devant leur but , obte-
nant de nombreux coups de coin mais
sans succès. C' est donc sur le résultat
de 1 à 0 pour San Adrian de Barce-
lone que se termina le match , à la
grande déception des Xamaxiens qui
terminèrent donc au 2me rang, ce qui
est bien , compte tenu de la valeur des
équi pes.

Une réception à la mairie clôtura
ces joutes sportives et c'est avec la
promesse d'une invitation à Barcelone
que les Xamaxiens quittèrent Mont-
pellier .
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FORMIDABLE !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés j -̂
détachés CZ'.
repassés Fr. m I ¦
apprêtés WMW M .

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 1 1 0 1  Près du funiculaire

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

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET Tailleur

Ecluse 12 - Tél. 5 9017
NEUCHATEL
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le samedi matin (038) 5 44 04 |

7967 a été favorable à l 'équipe suisse

1967 aura été, pour l'athlétisme
suisse, une année pleine de promesses.
Libérée des luttes intérieures quelque
peu atténuées en prévision de la créa-
tion d'une association unique, notre
équipe nationale a connu, comparée aux
précédentes, une saison faste. Ce n'est
pas le faux pas de Yougoslavie qui
nous fera changer d'avis, notre équipe
ayant été à cette occasion décimée par
la malchance et des blessures. Mais,
par ses victoires sur la Grèce et l'Espa-
gne en éliminatoire de la coupe d'Eu-
rope des Nations, puis après une très
nette affirmation sur les athlètes du
Bénélux lors du match triangulaire
Belgique-Hollande-Suisse, notre équipe
nationale se distingua encore en demi-
finale de cette coupe d'Europe où elle

PKE/HIER. — Le lanceur de
marteau Anima nu.

parvint à faire la pige à des équipes
comme la Bulgarie et la Yougoslavie et
à très bien se contenir face aux An-
glais, Allemands et autres Hongrois.

ÉQUILIBBE
Au cours de 1967, nous avons donc

conquis un certain . standing » au sein
de Pathétisme européen et même si
nous continuons à appartenir aux pa-
rents pauvres de celui-ci, nous avons
tout de même le droit de nous féliciter
d'être à leur tête. Certes, d'aucuns ré-
torqueront que les Belges, par exem-
ple, s'ils nous sont inférieurs par
équipe , possèdent des individualités de
renom tels que Roeiants , De Hertogu e
et autres Allonsius ou que les Grecs
peuvent être fiers de posséder un Pa-
panicolaou. Sans avoir de telles vedet-
tes, notre formation nationale a ce-
pendant fait preuve d'un certain équi-
libre tout nu lon g de la saison, équi-
libre que les autres formations ne con-
naissaient pas.

Mais si notre équipe nationale peut
être gratifiée d'une excellente saison,
les athlètes qui la formèrent ont droit
à des éloges. N'ont-ils pas, en effet ,
battu 10 records nationaux et égalé
3 de ceux-ci ?

FER DE LANCE
Cette progression n'est pas seule-

ment  illustrée sur le plan national ,
mais certains de nos athlètes se sont
l'a i t  connaître bien au-delà de nos fron-
tières , c'est-à-dire à l'échelon européen
et même mondial. Notre fer de lance,
au cours de cette saison, fut , sur le
plan mondial , Werner Duttweiler, qui ,
avec ses 7654 points au décathlon et sa
victoire dans cette spécialité aux jeux
pré-olympiques devant le Russe Blitz-
nesov , a at teint  le niveau des meilleurs
spécialistes de la planète. Derrière
l'athlète de Liestal , qui s'imposa très
nettement sur le plan national aussi,
puisqu'il fut  vainqueur des épreuves
de la Fête fédérale de gymnastique, à
Berne , champion suisse de pentathlon,
du saut à la perche et du saut en lon-
gueur améliorant trois record s natio-
naux (et non des moindres) nous trou-
vons Ernest Ammann qui, lui aussi,
appartient avec ses 66 m 08 au mar-
teau , à l'élite mondiale. A ces deux
athlètes , nous associerons la charmante
Mêla Antenen qui , après avoir connu
une saison quelque peu malheureuse,
se racheta magnifiquement sur les
hauts plateaux mexicains.

LE PLUS FORT
Sur le plan européen , le sprinter lau-

sannois Philippe Clerc fut une révé-
lation et démontra clairement qu'il
faut , désormais, compter avec lui, alors
qu'une grande satisfaction nous fut of-
ferte par Hans Menet , qui , sur 3000 m
obstacles , s'est hissé au niveau des
meilleurs. Tandis qu'un athlète comme
von AVartburg éprouvait quelques dif-
ficultés à se maintenir parmi les: té-
nors, Hubacher, au poids, s'approchait
des 18 m, Baechli devenait un interlo-
cuteur intéressant au disque et Kuhn,
ainsi que Schiess (en Afrique du Sud
celui-ci) , ne dépareraient aucune course
de haies.

Le mérite sportif suisse attribué à
Wevner Duttweiler rie récompense pas
seulement le sportif le plus méritant ,¦niais aussi' celtif"qtfi a réalisé la meil-
leure performance individuelle en va-
leur intrinsèque. Outre sa régularité
dans l'effort, il faut signaler son éton-
nante progression , 143 pts au penta-
thlon , 324 au décathlon , 22 cm au saut

à la perche — pour ne parler que des
disciplines où il améliora un record
national.

AMMANN EXCELLENT
En laissant de côté notre numéro 1

incontesté — le décathlon ne pouvant
être chiffré par la tabelle de taxation
international e — voyons dans quel
ordre nos meilleurs athlètes sont clas-
sés au vu de leurs performances res-
pectives. Au premier rang, nous trou-
vons Ammann avec 1012 pts (66 m 08
au marteau) . Rappelons que le meilleur
total jamais réalisé par un athlète
suisse est de 1018 pts (von Wartburg
avec 82 m 72 au javelot) ; il y a tout
lieu de croire que ce total sera amé-
lioré au cours de cette année. En 2me
position , se trouve Duttweiler 1008 pts
(4 m 80 à la perche), en 3me Menet ,
1002 (8' 41"4 sur 3000 m obstacles), en
4me Clerc avec ses 20"7 sur 200 m
(994 pts) et 10"3 sur 100 m (986 pts) .
Ensuite, nous retrouvons Menet (29' 28"8
sur 10,000 m) avec 980 pts, suivi de
von Wartburg, Hubacher et Kuhn.
(A suivre) Pierre SEL

CLERC. — lin Romand parmi
le» grands du monde.

(ASL)

Il y eut Duttweiler... mais aussi les autres
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| Head - Kneissl - Fischer - Authier - Kâstle - Blizzard j

A l'issue d' un cours de trois jo urs,
l'é quipe suisse a jou é un match d' en-
trainement contre une form ation com-
binée de Grasshoppers . Les Zuric ois
ont triomphé par 21-19.

Tenant compte des enseignements
de cette rencontre, les sélectionneurs
ont nommé l'équi pe nationale appelée
à rencontrer la France , le 12 janvier
à Bâle et le 13 janv ier à Saint-Gall.

Voici les hommes retenus :
Gardiens : Wettstein , Funk (tes

deux des Grasshoppers) ,  Eisen (Pfad i
Winterthour).  Joueurs du champ :
Glitus, Schiveingruber , Rudol f  (tous
BSY Berne) ,  Seller , Aeschbach , Dubler ,
Ilohl (Grasshoppers) ,  Wick (St-Gal t
Bourgeoise), Slahlberger. Xot ter  (St .
Otmàr S t -Gnl l ) .  Gii t l ingcr ( P f a d i
Winter thour) .  Walder ( A T V  Bâle-
Vi ll e)  et Tschachtli (BTV  Bâle) .

Sélection suisse
pour les matches
contre la France

Le concours de Colombier comptera
pour le championnat suisse catégorie <S>

Les délégués de la Fédération suisse
des sports équestres ont tenu leur as-
semblée annuel le  à Berne , sous la di-
rection du président central Eugen
Steinmann ( Kiisnacht).

Ce dernier a fourni d'amples rensei-
gnements SUP- les possibilités des cava-
liers suisses aux Jeux olympiques de
Mexico. Le principe de la participation
helvétique au dressage et aux concours
de saut a été admis sans diff icul té , en
raison des résultats réjouissants enre-
gistrés au cours de la saison 1967. En
revanche , les cavaliers du military doi-
vent se fixer comme but les Jeux de
1972, à Munich.

SÉLECTION OLYMPIQUE
Les cadres olympiques chez les ca-

valiers de concours groupent Monica
Bachmann avec . Erbach », capt. Paul
Weier avec « Satan » et « Junker », lt-
col. Frank Lombard avec « Page ,», Ar-
thur Blickenstorfer avec « Anka », capt.
Werner Weber avec < Lansquenet » et
plt . Max Hauri avec « Telstar » . Le pro-
priétaire de chevaux A. Schmid a retiré
la candidature de l'excellent « espoir »
Bruno Candrian .

La préparation olympique comprend
un camp d'entraînement à haute alti-
tude à Saint-Moritz et la participation
aux C.H.I.O. de Nice , Rome, Aix-la-
Chapelle et Londres. Une période d'ac-
climatation de deux à trois semaines
est prévue pour les chevaux.

Le choix des cavaliers de dressage in-
terviendra entre Henri Chammartin
avec « Wiccan », . Oreillard » ou « Wolf-
dietrich », Thomi avec « Blcndish », Ma-

rianne Gossweiler avec « Stefan » et
Fischer.

Les « espoirs » vont bénéficier d'un
grand soutien. A nouveau les cavaliers
de concours juniors seront conseillés
par le capt. Paul Weier.
CHAMPIONNAT SUISSE A COLOMBIER

Avec les admissions des sociétés de
Jussy, Bàle-Campagne, Rheinfelden ,
Waedenswil et Munchenbuchsee, le
nombre des membres de la F.S.S.E.
s'élève à 71.

La section des concours hippiques a
élaboré un nouveau règlement pour le
championnat national des dragons et
des sous-officiers. Uzwil assumera, en
1968, l'organisation du championnat de
catégorie « D », Berneck celui de la ca-
tégorie « U » . L'Association des cava-
liers de concours a désigné pour le
championnat « S » les places de Brugg.
Sehaffhouse, Frauenfeld , Berne, Tra-
melan , Colombier, Bâle et Yverdon. La
finale aura lieu à Zurich .



DUBIED
APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
; apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes-

sionnelle complète.

Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes

d'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FORMATION
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu
par le règlement fédéral.
Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche.
Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations
suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
— bureaux d'études et de construction
— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du
personnel de EDOUARD DUBIED <& Cie S.A., usine de Couvet
(NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements.
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FÀVA5
cherche :

une secrétaire
du chef d'administration
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodactylo-
graphe, discrète et possédant, si possible,

1 1 quelques années de pratique.

M Employées
pour le bureau de paie

\ \ Connaissance : dactylographie et sens
des chiffres.

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

vitae, et photo, à

FÀVAG
SA

| 2000 NEUCHATEL
1 Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
^M-u_-fct̂ q-̂ ---a,--lMl L.ll-.m-. .,nmyr—>—*

Ouvrière
habile serait formée comme
repasseuse de vêtements.

Ecrire ou se présenter à

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 92

mmwmmj masmmsmmsmmmmmmmmmmammt
La Compagnie des tramways de Neuchâtel
cherche pour son service de la voie :

- UN SOUS-CHEF D'ÉQUIPE

- UN CANTONNIER

Places stables, avantages sociaux suivant le
statut du personnel. Adresser les offres à la
Direction, quai Philippe-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

-—-_—_-_^_

( 
' >i

Nous engagerions, pour notre département ex-
portation , un

jeune employé de commerce
de langue maternelle française. Après une
période de mise au courant, cet employé sera
appelé à assister efficacement son chef et à
travailler de manière indépendante. De bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais seront

nécessaires.

Prière d'adresser offres détaillées à
Aluminium Suisse S.A.
Bureau du personnel

8048 Z U R IC H .V J

-JE MARC FAVRE
Ê m f̂l MANUFACTURE D'HORLOGER IEmLmJmLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date à convenir :

HORLOGERS
connaissant bien le réglage, pour retouches fi-
nales ;

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour fabrication et entretien de machines et pe-
tits outillages ;

VIROLEUSES-CENTREUSES
de préférence pour travail en usine ;

VISITEUR DE FOURNITURES
pour son atelier de fabrication ;

VISITEUSE DE FOURNITURES
pour son bureau central ;

OUVRIÈRES
pour mise à l'heure et vibrograf ;

REMONTEUSES
pour différentes parties (débutantes seraient vo-
lontiers formées par son personnel spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Monsieur seul (55 ans) cher-
che dame de 45 à 50 ans pour

travail de maison
logée et nourrie.
Adresser offres, avec photo ,
sous chiffres  A Y 2839 au bu-
reau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU
retraité AVS, cherche emploi à horaire
réduit (comptabilité , contrôle , corres-
pondance).
Adresser offres écrites à BZ 2840 au
bureau du journal .

Jeune Française, 23 ans, présentant bien ,
actuellement en France, cherche place de

barmaid
ou serveuse dans bar à café. Adresser
offres à casa postale 1027, 2001 Neu-
châtel.

Demoiselle
cherche travail de

décoration, antiquités
ou autre activité ar-
tistique. Travaillerait
avec enthousiasme et
efficacité. Ecrire à
Mlle Ana Cortes,

c/o Ferez, Chatena-
ya 5, 2013 Colom-
bier.

TERMINAGES
Atelier d'horlogerie cherche 2000

terminages par mois dans les cali-
bres 5 Y, et 6 Vt. Travail régulier
garanti. Adresser offres écrites à
M. H. 2811 au bureau du journal.

Monteur
en chauffage cher-
ce pour entrée im-
médiate place dan s
la région de Neu-
châtel avec cham-
bre ou apparte-

ment d'une pièce.
Faire offres sous

chiffres G 10058-23
à Publicitas,
6002 Lucerne.

Française diplômée

ESTHÉTICIENNE
manucure, épilation, cherche place à
Neuchâtel.
Jeanne Gauchet, place du Marché F-36,
Issoudun.

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
chez médecin ou médeoin-dentiste.
Tél. 5 4217.

PATINS, BOTTINES blanches No 36 ;
un radio neuf . Tél. 8 35 91.

SKI Kastle, 100 cm, jamais utilisés ;
portes-skis VW ; appareil photo Insta-
matic 500. Tél. 5 66 01, interne 345, heu-
res de travail .
OUTILLAGE DE MÉCANICIEN AUTO
complet , avec chariot. Tél. 5 12 06, pen-
dant les heures de bureau.

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

YOUPALA d'occasion, bon état. Télé-
phoner au 8 66 24, heures des repas.

MARIN, tout de suite, chambre meu-
blée près de la gare, 100 fr. par mois.
Tél. 3 33 49.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille,
étudiante ou employée de bureau , à 10
minutes du centre, libre pour 3 mois dès
janvier ; éventuellement avec très
bonne pension. Téléphone 6 34 82.

CHAMBRE A DEUX LITS, bains, avec
ou sans pension. Tél. 5 97 22.

MAGNIFIQUE CHAMBRE non meublée,
bain, à louer immédiatement, au centre.
Téléphone 4 06 07.

MAGNIFIQUE CHAMBRE non meublée,
bain, à louer immédiatement, au centre. Télé-
phone 4 06 08.

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

MAGNIFIQUE CHAMBRE au bord du
lac, indépendante, part à la cuisine. Tél.
4 24 95.

JEUNE DAME CHERCHE occupation
dans bureau ou magasin, 2 ou 3 après-
midi par semaine.
Adresser offres écrites à 91 - 0011 au
bureau du journal.

LEÇON D'ALLEMAND par étudiant, lan-
gue maternelle allemande. Tél. 6 24 20, après-
midi.

ETUDIANT cherche occupation à la demi-
journée. Adresser offres écrites à PL 2832 au
bureau du journal.

ATELIER DE TAILLEUR cherche cou-
turière . Z. Besson, Louis-Favre 6, Neu-
châtel . Tél. 5 68 29.

OUVRIÈRE, nationalité suisse, travail facile
en atelier , engagement à convenir. Tél. (038)
5 77 34.

DAME SEULE cherche appartement
confortable de deux chambres, en vil le
ou à l'ouest, pour époque à convenir.
Tél . 413 48.

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

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
auMog; "wàmmah

Bânz et Simga,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

-JE MARC FAVRE
ÊrS§ %rj MANUFACTURE D'HORLOGERIE
•̂nf~LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite , ou pour date d'entrée à
convenir,

UNE SECRÉTAIRE
bonne sténodactylographe, de langue maternelle
française, pour tous travaux administratifs.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire, au ser-
vice du personnel, 23,, me de l'Allée, 2500
Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate, pour
notre chantier de Brùgg ou de Granges

mécanicien
ayant si possible expérience dans les moteurs
à benzine et Diesel. Travail très intéressant et
varié.

Semaine de 5 .jours.

S'adresser à :
Arbeitsgemeinschaft Nidau - Biiren - Kanal.
2555 Briigg. Tél. (032) 7 40 68-69.

lourdeurs
d'estomac ?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, J j  o
certaines migraines, somnolences, li \ g
c'est après chaque repas le cortège / " \ ï
quotidien des «petits malaises» carac- J \ îtérlstiques des digestions lentes et /<_*_£* *
laborieuses. Pour que votre digestion  ̂<j_5/Si S
redevienne normale , un bon conseil: |Sïi___2$l ~
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- M 1 °
tin à jeun, un deuxième à midi, un H 1 S.
troisième avant le repas du soir, 3 ver- fi I %
res de VICHY CELESTINS, riche en PjL . J £

| bicarbonate de sodium et en substan- ^^̂ r̂ Si "
ces minérales favorables à un meilleur | .̂ l_î1j| £

i équilibre de l'appareil digestif . I?8@ffl? o

DIGESTION FACILE? *mmsm? 2

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodlqus

VICHY- Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967

MESDAMES
Pour être habillées selon votre goût ,
adressez-vous au spécialiste de la

confection-mesure
robes , manteaux , costumes, fuseaux,
pantalons .
Z. Besson. maître tailleur, Louis-Favre 6,
Neuchâtel. Tél . (038) 5 68 29.

L'Europe
envahie

financièrement et
économiquement...

vous saurez tout
sur le problème
crucial en lisant le
document de J.-J.
Servan Schreibcr
inti tulé € Le défi
américain », obte-
nable au prix de
19 fr. 15 à la li-
brairie Reymond ,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

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

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

*???????????

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni ,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Pour cause
d'agrandissement
d'installation , à
enlever tout de

suite ,

PRESSOIR
HORIZONTAL

VASLIN
2000 litres en bon

état.

Tél. (021) 28 92 68.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

[Le 

Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche, pour son siège de Neuchâtel,

UN APPRENTI
Entrée 1 Pâques 1968.

Adresser offres m a n u s c r i t e s  à . la Direction,
rue du Mâle 6, 2001 Neuchâtel.

OCCASION IMPECCABLE
Année Kilomàtres

Tél. Commodore 1967 13 000
Chevrolet-Corvair 1964 50 000

6 Opel Capitaine 1962 50 000
Opel Record 1966 30 000
Opel Record 1965 40 000

4 Opel Record 1964 45 000
9 Opel Cadette 1965 45 000

Opel Cadette 1964 30 000
Ford Taunus 12 M 1965 20 000

1 VW 1500 1967 13 000
4 Simca 1963 70 000

Facilités de paiement - Crédit rapide
Echange - Garage gratuit jusqu'au printemps
J.-P. SCHWAB

^ewwwmammmmmeaMMBwmmmmmwwwwwwmawmaMmMmMMMMMMMMMMMmmwwmammmaamwmmaeamaammwmmwmmamaaMMmammmmmmm

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait,
pour le printemps 1968,

un (e) apprenti (e)
Les jeunes gens ayant fréquenté

l'école secondaire sont priés de faire
leurs offres , en joignant leur dernier
bulletin scolaire, sous chiffres B. W.
2800 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

On cherche à reprendre

BAR à CAFÉ
en gérance. Adresser offres écrites à
101-0013 au bureau du journal .

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Auto
Citroën ID

modèle 1959, par-
fait état , experti-

sée, prix très '
avantageux, éven-

tuellement reprise
d'une petite voi-

ture, de 2 à 6 CV.

Auto DKW
3-6, hon état , ex-
pertisée, avec ra-
dio. Bas prix. On
reprendrait scoo-

ter, cyclo, ou au-
tre.

U. Grandjean ,
Cévenols 1,

Corcelles (NE) .
Tél. 81514.

Bureau moderne au centre de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir, jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation complète de secré-
taire-comptable. Travail varié et intéressant. Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entreprises, Neuchâtel , rue
des Terreaux 1.

FORD Taunus
Caravan - 1964, grise, en par-
fait état.

A vendre S»5F î '

Fiat 15001
modèle 1966, coupé. f;: j
Superbe occasion très soignée, f |6500 km. ... j
Expertisée. ;î ]

1 - i -i

Prix Fr. 9200 -
Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38 E
Neuchâtel :- J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
da Crédit A n'importe lequel da nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233322

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour roua. Télé-
phonez sous No 071233922 entra 19 b.
et 21 h. et nous vous donnona toua les
renseignements désirés sur nos prêta.

Depuis plus de 30 ana. la Banque Rohner
accorde des prêts rapldea, discrets et
favorables.

Nom:

Rue:

Localité: // / 344



M. Katzenbach
à Paris

ROME (AP). — M. Nicholas Katzen-
bach , sous-secrétaire d'Etat américain, a dé-
claré, peu avant de prendre l'avion pour
Paris, l'étape suivante de sa tournée, que
les Etats-Unis auraient un problème de la
balance des paiements « même si le Viet-
nam n'existait pas ».

Lors de ses entretiens avec les dirigeants
italiens, M. Katzenbach s'est entendu dire
à mots couverts par M. Amintore Fanfani,
ministre italien des affaires étrangères,
qu 'une solution juste et rapide du conflit
vietnamien aiderait à résoudre le problème
du dollar.

M. Katzenbach a noté à ce propos que
c'était la première fois au cours de sa
tournée que le Viêt-nam avait été évoqué.

Blé français pour la Chine
PARIS (AP). — La commission des com-

munautés européennes a donné son accord
à l'exportation de blé français vers la
Chine populaire, en acceptant en principe
de fixer le montant de la subvention
qu 'elle accordera à cette exportation à
11 imités de compte (soit 11 dollars) par
tonne, indique-t-on à Paris dans les milieux
spécialisés.

Un jouet électronique
qui fera fureur

Les Japonais viennent d'inven-
ter un jouet électronique éducatif
qui va connaître un succès fantas-
tique. Il s'agit d'un appareil pou-
vant se transformer rapidement en
émetteur de radio, en récepteur de
radio, en système électronique d'a-
larme, en appareil télégraphique.
L'appareil est constitué de compo-
sants qui sont montés par le jeune
opérateur.

Levée des restrictions
contre les Cypriotes turcs

NICOSIE (AP). — L'archevêque Maka-
rios a annoncé la levée de toutes les me-
sures de restrictions imposées sur les dé-
placements des Cypriotes turcs, à l'excep-
tion de ceux résidant à Nicosie. Les mem-
bres du Conseil exécutif de l'administration
cypriote turque, mise sur pied la semaine
dernière, ne seront pas autorisés à pénétrer
dans le quartier turc de la capitale ni à
sortir de celle-ci.

Facilité
¦S £_^__a '5jn__a_^—fi ' -
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ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse romande). — Dans le dernier t Contact *de l'année 1967, nous émettions le vœu de voir la séquence destinée aux toutpetits « Rondin-Picotin » programmé plusieurs fois par semaine, comme la direction
de la TV romande nous le promettait depuis longtemps. Elle a enf in répondu au
désir de nombreuses mères de jeunes enfants. Elles auront désormais la possibilitéd'abandonner sans crainte leurs rejetons à Edith Salberg. Cette jardinière d'enfantsles divertira intelligemment trois fois par semaine, les lundi, jeudi et samedi à

nheures, pendant une vingtaine de minutes, t Entrez dans la ronde » demeure
une bonne émission adaptée à l'âge des destinataires . La pr ésence d' enfants crée
le contact nécessaire entre l 'écran magique et le jeune téléspectateur . La première
émission de « Samedi-Jeunesse », consacrée aux reptiles, nous a démontré, unefois de plus, l'importance de ce facteur dans le domaine de la télévisualité.

DE LA JUNGLE A LA PISTE (Suisse romande). — Les nouveaux programmes
de la TV romande semblent montrer que l'on recherche plus que par le pass é àdivertir intelligemment les téléspectateurs pendant l'heure consacrée à la publicité.
« Le Magazine » a abandonné sa place à une série de rubriques très animées et
intéressantes. Cette séquence consacrée aux animaux sauvages et présentée par
Jean Richard , répond à la même volonté. Une ambiance décontractée , des rensei-
gnements précieux, de très belles images assureront la notoriété de cette série detreize courts reportages.

VIBRATO (Suisse romande). — Cette nouvelle émission de variétés et de diver-
tissements est une co-production des télévisions belges et suisses. Sa conception
est particulière. Les réalisateurs enregistrent toute la partie sonore, puis il!
imaginent, nous dit-on, un décor et des images qui doivent s'adapter parfaitement
à la musique. Ce p rocédé devrait permettre de donner à l'émission un rythmi
eff icace et soutenu. En fait , on cherche à masquer pa r de belles phrases une
réalité de tout autre nature. La télévision a aussi comme objectif et devoir de
distraire le public. Les variétés sont un des supports de ce divertissement qu'elli
ne veut pas négliger. Cependant , une bonne émission de variétés, si l'on s'er
réfère aux émissions primées lors du festival de Montreux , doit non seulement
être très visuelle mais présenter une très grande unité susceptible de créer une
ambiance ù. domicile. De telles émissions ne s'improvisent pas et demandent de
longues préparations et une minutieuse réalisation. La télévision, ne disposant
pas d'un instrument capable d'assumer ses lourdes responsabilités en face des
exigences du temps de programme et bien que jouant au maximum la carte dei
co-production, ne peut que pallier le plus press é. La méthode choisie convient
à une nécessité et non à un esprit d'une véritable recherche. Le play-back , le son o f f ,
les enchaînements fa ctices correpondent à cette nécessité de produire rapidement
Le réalisateur en oublie même de demander aux orchestres d'apporter les fil t
électriques qui leur permet traient au moins de donner l'illusion qu'ils jouent.

Oui, aux variétés 1 Oui au plaisir de l'œil et de l' oreille. Mais « Vibrato » ne
sera pas parvenue à nous fai re vibrer.

J.-Cl. LEUBA

MARDI 9 JANVIER 1968
La matinée et l'après-midi seront calmes. La fin de la journée sera prospère
Naissances : Les enfants de ce jour seront agréables, généreux et très honnêtes

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Essayez d'éliminer votre cel-
lulite. Amour : Ne vous laissez pas
abuser. A f f a i r e s  : Méfiez-vous d'une
personne qui peut vous trahir.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Choisissez vos aliments en
fonction du temps. Amour : Ecartez
les gêneurs et les indiscrets. A f f a i r e s  :
On abuse trop souvent de votre géné-
rosité.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos épaules sont très fragiles.
Amour : Des scènes continuelles sont
plus que lassantes. A f f a i r e s  ; Suivez
plus souvent les conseils des autres.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous mangez beaucoup trop
vite. Amour : Votre humeur est par
trop capricieuse. Af f a i r e s  : Vous avez
trop tendance à perdre votre temps.
LION (23/7-23/8)
Santé : La fumée vous irrite la gorge.
Amour : Ne plaidez pas le faux pour
savoir le vrai. A f f a i r e s  : Les choses
n'iront pas aussi vite que vous
l'espériez.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Douleurs dans le ventre à ne
pas négliger. Amour : Calmez votre
trop grande impatience. Af fa i re s  :
Soyez minutieux et très prudent.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le bas des
reins. Amour : Maintenez l'harmonie
actuelle. A f f a i r e s  : Ayez de la mesure
eu tout.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites des exercices respira-
toires le matin. Amour : Laissez mû-
rir les choses. A f f a i r e s  : Vous êtes un
peu trop sûr de vous.

SAGITTAIRE (23/11^21/12)
Santé : Prenez des repas p lus substan-
tiels. Amour : Les attentions délicates
sont toujours appréciées. Af fa i r e s  :
Vous aurez un problème délicat a
résoudre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Supprimez progressivement
tous les alcools. Amour : Faites un
choix définitif. A f f a i r e s  : Soignez la
présentation de votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne passez pas vos nerfs sur
les cigarettes. Amour : Soyez com-
préhensif avec l'être aimé. Affa ires  :
Continuez vos efforts.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Montrez-vous gai et opti-
miste. Af f a i r e s  : Un surcroit de tra-
vail est probable.

Problème No 383

HORIZONTALEMENT
1. Peu intelligibles. 2. Dilettante. — Ini-

tiales d'un célèbre cinéaste français. 3. On
le cueillait avec une serpe d'or. — Participe
à l'envers. — Sélection. 4. Les cinquante
filles que Doris donna à son époux. 5. Con-
jonction. — Para. — Héritage du passé. 6.
A la forte carru re. — Chef d'une commu-
nauté. 7. Passe à Saragosse. — Fils arabe.
8. Adverbe. — Poisson plat des mers froides .
9. Grasses. 10. Plantes à fleurs décoratives.
— Habit de toile.

VERTICALEMENT
1. II y a quelque temps. — Interjection.

2. Remué. — Ce sur quoi on fait silence ,
par crainte , pudeur... (pi.) 3. Milieu com-
promettant. — Train. 4. Note. — Infatigable
souffleur. — Article. 5. Il fait mordre à
l'hameçon. — 11 est encore dur quand on le
dit doux. 6. Ville de Belgique. — Fondateur
de Troie. 7. Ville de Chaldée. — Vers de
satire. 8. Dentales. — Piliers carrés sail-
lant sur la façade. 9. Peut-être un défaut de
mémoire. — Roi de Juda. 10. Séparation
dans une société.

Solution du No 382
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 5 janv. 8 janv.

3 •/, Fédéral 1949 . . 92.10 92 25 d
2 % %  Féd . 1954 , mars 92.75 d 93.— d
3 % Féd. 1955, |uln 90.60 d 90.60
4 yK % Fédéral 1965 . 97.35 d 97.25 d
4 V4% Fédéral 1936 . 97.35 d 97.35 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.— 101.85

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 762.—
Union Bques Suisses 3665.— 3720.—
Société Bque Suisse . 2530.— 2590.—
Crédit Suisse 2949.— 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1600.— 1650.—
Bally 1385.— 1460 —
Electro Watt 1460.— 1485.—
Indelec 1180.— 1200.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1345.—
Italo-Sulfise 204.— 206.—
Réassurances Zurich 1750.— 1825.—
Winterthour Acold. . 850.— 873 —
Zurich Assurances . . 4760. 5000.—
Aluminium Suisse . . 3320.— 3350.—
Brown Boveri 2350.— 2400.—
Saurer 1460.— 1540.—
Fischer 1070.— 1095.—
Lonza 1285.— 1360.—
Nestlé porteur . . . .  2585.— 2670 —
Nestlé nom 1745.— 1800 —
Sulzer 3920.— 4010.—
Ourslna 5140.— 5300 —
Alcan Aluminium . . 112.— H2 ''*
American Tel & Tel 232 % 237 '/>
Canadian Pacific . . 232 % 233 —
Chesapeake & Ohio . 276.— d 277.—
Du Pont de Nemours 665.— 669.—
Eastman Kodak . . 625.— 622.—
Ford Motor 232 % 236.—
General Electric . . . 414.— 418.—
General Motors 360.— 363.—
IBM 2580.— 2580.—
International Nickel 497.— 494.—
Kennecott 200.— 199.— d
Montgomery Ward . . 103 % 103 '/•
Std OU New-Jersey . 299.— 302 —
Union Carbide . . . .  209.— 208 Vi
U. States Steel . . . .  187.— 190 '/«
Machines Bull . . . .  62 % 62 —
Italo-Argentina . . . .  30 iâ 31.—
Philips 154.— 155 Vi
Royal Dutch Cy . . . 185 % 186 '/i
Sodec 223.— 223.—
A. E. G 499.— 498 —
Farbenfabr. Bayer AG 206.— 208 '/.
Farbw. Hoechst AG 285.— 285 —
Mannesmann 169  ̂ 160.—
Siemens 293 % 293 '!•

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7725.— 7925.—
Ciba , nom 6150.— 6300.—
Sandoz 6575.— 6775.—
Gelgy, porteur . . . .  9950.— 10000.— d
Gelgy nom 4510.— 4760.—
Hoff .-La Roche (bj) 91000.— 92700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1380.— 1380 —
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 820.— d
Innovation SA. . . . 380.— 380.—
Rom. d'Electricité . 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 660.—
La Suisse-Vie 3075.— 3050.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 janv . 8 janv.
Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 650.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 270.— o 270.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl.et tréf . Cossouav 3000.— d 3000 — d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4850.— o 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— o 2000.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 11800.— 11850.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 93.50 o 93.50 o
Et. de Ntel 4% 1965 95.— d 95.— _
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3& 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3^ 1951 99.— d  99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 U 92.50 d
Tram. Neuch. 3 W 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3^ 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3 W 1953 99.50 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4% 1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

8 janvier 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.25 10.65
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.50 47.50
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 210.— 225 —
Lingots 4890.— 4960.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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nettoie bien vos vêtements 

« 1967, une année à oublier... »
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GRANDE-BRETAGNE :

On a beaucoup parlé, et fort abusive-
ment d'ailleurs, du « swinging London »,
du Londres qui bouge et s'amuse, parce
que cette respectable capitale de la tra-
dition, à l'atmosphère momentanément vi-
ciée par des modes d'une vulgarité rare,
était devenue un centre de mini-jupes, de
borborygmés hurlés par des chanteurs hir-
sutes, et de drogués. Mary Quant, Twig-
gy, les Rolling Stones : ils avaient réussi,
provisoirement, le tour de force de défor-
mer et enlaidir le visage aimable et tradi-
tionnel du Londres de Dickens, de Vir-
ginia Woolf et de Paul Morand.

« Mais, demande « British Industry
Week », qu'est-il donc arrivé à la « swin-
ging Britain » ?  » Oui, qu'est-il arrivé à
cette Grande-Bretag;ne qui bouge, ou de-
vait bouger selon les plans de M. Wilson,
et aller de l'avant ? De bien tristes cho-
ses, sera-t-il répondu, si, jetant un rapide
coup d'oeil sur les douze mois écoulés,
on rappelle les humiliations nationales
que furent la dévaluation de la monnaie,
l'abandon d'Aden aux terroristes, le veto
gaulliste à l'entrée au Marché commun
et une série d'échecs diplomatiques ou
économiques. « Dans son ensemble, cons-
tate « British Industry Week », 1967 a
été une année que la plupart préférerait
oublier. Et, à cet égard , elle n'aura guère
différé de 1966 et 1965 ».

Cela montre en quelle piètre estime le
premier ministr^ est tenu dans les mi-
lieux industriels. Dans ces milieux on
s'est demandé, non sans ironie, à propos
de la décision wilsonienne de maintenir
l'embargo sur la vente de matériel des-
tiné à la défense de l'Afrique du Sud,
si c'est, non le premier ministre qui gou-
verne l'Angleterre, mais le Birman onu-

sien Thant, puisque c'est de la Maison
de verre de Manhattan que partit initia-
lement cet embargo. Pour bien souligner
qu'elle désapprouve formellement Wilson,
la Confédération des industries britanni-
ques va envoyer ce printemps en Union
sud-africaine son directeur général,
M. John Davies.

Et que peut attendre l'Angleterre de
la nouvelle année ? Le « Daily Sketch »,
comme il se doit , a posé la question
à Downing-Street. Réponse d'un collabo-
rateur de M. Wilson : « Le premier mi-
nistre ne formule jamais de prédictions
ni n'annonce de résolutions pour la nou-
velle année ». Cela vaut sans doute
mieux, au vu des innombrables promesses
passées et oubliées, et surtout que l'Alma-
nach Old Moore prévoit pour février « de
violents changements ministériels à la sui-
te d'un décès ou d'une démission.

Si la nation britannique a célébré les
fêtes de fin d'année dans une abondance
exceptionnelle, c'est d'ailleurs bien parce
qu'elle s'attend à une sévère période
d'austérité. Tous les journaux l'écrivent et,
pour une fois , il n'y a pas de raison de
ne pas les croire. L'Angleterre est criblée
de dettes, et au surplus, dans son cas,
charbonnier n'est même plus maître chez
lui puisque M. Pierre-Paul Schweitzer du
Fonds monétaire international contrôlera
désormais discrètement ses comptes.

« Alors que 1967 meurt dans un amer
désenchantement, conclut « British Indus-
try Week i, la menace de l'austérité, du
blocage des salaires et des restrictions
continue — et l'on parle même d'une
nouvelle dévaluation, à mesure que per-
siste la demande d'or ».

Pierre COURVTXLE

C 1966, Copyright by Co&moprees, Genève.
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10.25 Eurovision Grindelwald
supprimée en raison du mauvais
temps.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Diables au village.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Aujourd'hui un employé de banque.
21.25 Première épreuve

Film de la série Les Envahisseurs.
22.15 Malte, reportage.
22.30 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire
1230 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Les pompiers de Londres.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
2035 Le Cahier interdit
22.15 Les hôpitaux.
22.45 Musique pour vous.
23.15 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé chez les Abeil-
les.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2me' chaîne.
22.05 Mission impossible.
22.55 24 heures d'actualités.

10.25, épreuves internationales de ski.
12.55, épreuves internationales de ski. 18.45,
fin de journée, publicité. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, publicité. 19.25, La Demoiselle
de réception. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, nos organes sensoriels. 20.50, Karl
Sand. 22.20, chronique littéraire. 22.25, télé-
journal. 22.30, épreuves internationales de
ski.

10.25, épreuves internationales de ski.
16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjoumal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Une
soirée à l'Opéra. 21.15, libre-service. 22.45,
téléjournal , commentaires, météo.

Mardi 9 janvier 1967
— Ski (Suisse romande, 10 h 25 et

12 h 55). Le slalom dames de
Grindelwald et... C. Bonardelly !

— Aujourd'hui (Suisse  r o m a n d e ,
20 h 35). Après le portrait de
M. Bonvin, celui d'un employé de
banque.

— Le cahier interdit (France, 20 h 35).
Un drame humain réalisé par J.-C.
Bonnardot Un choix difficile.

J.-C. L.

Sotten. et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, infor-
mations. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, informations. 11.05, sur l'onde lé-
gère. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.05, courses de ski à Grindel-
wald. 13.10, mardi les gars. 13.20, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 14 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h , informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h,
magazine 68. 20.20, intermède musical.
La Dame fantôme, comédie de Calderon ,
adaptation Pol Quentin. 22.10, avec Gra-
nados et Turina. 22.30, informations. 22.35,
les activités internationales. 23 h, prélude à
la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik an

Nachmittag. 17 h, musica di fine Pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, nouveautés de l'en-
registrement. 20.45, vient de paraître. 21.30,
la vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique :
Don Juan, livret de L. da JPonte, musique de
W.-A. Mozart. 22.15, variations de G.-F.
Haendel. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 15 h, 16 h

et 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
gai réveil en musique. 7.10, auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30, pages de C. Nielsen.
9 h, souvenirs en paroles et musique. 10.05,
musique champêtre. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, émission pour la campagne. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h , un séjour au
Japon avec N. Speiser. 14.30, divertissement
musical. 15.05, Tsar et charpentier, opéra,
extrait, Lortzing.

16.05, visite aux malades. 16.30, café-
concert. 17.30, courrier des jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, hit-parade. 20.30,
lever de rideau au c Variétés Clara > de Bâle,
21.15, orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 21.45, les jeunes manifestants de
l'Est et de l'Ouest. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz-interview. 23.10, Festi-
val de jazz de Montreux 1967.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.

CINÉMAS
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Privilège. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventu-

riers. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Le Soleil des voyous.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Peur et l'amour. 20 afts.
Studio : 20 h 30, Peau d'espion. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le posta

de police indique le pharmacien à
disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Quand passent les escrocs.



Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?

àWSk Des savants de renom mondial
JpTf ont attaqué le problème si important

L\ . f- ^s ^x je
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¦ du filtrage d'un côté tout nouveau.

jiliÉ̂ ^M. Le r^su,tat de leurs ,on9ues années
I de recherches est le filtre VALOR.

"̂ ^R / Comme celui d'autres cigarettes, il

' Î̂ ^̂ m contient des granules de charbon
raBBË suractivé, mais il a en plus un
1IB I grand avantage scientifique: l'ad-
iHf * ?| jonction de SMmagnum*, une terre
IMBBB spéciale régénératrice, lui confère

I BPBI une sélectivité qui n'avait jamais
¦ ¦H «n encore été obtenue. Le filtre
h I VALOR - petit chef-d'œuvre

IH l scientifique - vous offre un pro-
\JB WÈ cédé de filtrage unique au monde!
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I Nos cours
B • peinture I
H sur porcelaine I
[^ 8 leçons (16 h): Fr. 40.—
p :-\ Début du cours : fin janvier

I • peinture I
B sur porcelaine fl

(sous émail)
1 8 leçons (16 h) : Fr. 40.—
': Début du cours : fin janvier

B • puériculture B
r 7-8 leçons : Fr. 15.—

: , ,| Début du cours : 12 janvier, 20 heures
Animatrice : Mlle Rais, puéricultrice.

B • dactylographie B
[ ¦ ' :. '. ': ]  8 leçons de 1 h 30 : Fr. 36.— :
S" . i Début du cours : fin janvier f !

j \ ; j 11 leçons : Fr. 25.—
; ; | Début du cours : mi-mars I
| • j Animateur : M. A. Marconato

B * boucherie B
t ¦ ¦¦ ¦ .! 8 leçons : Fr. 25.— ¦

Début du cours : 13 février, 20 heures ;
| Animateur : M. Monney, boucher i

î *7 -"- ¦¦
• ¦ ¦' ]  • • F,,' :'Z 'À

BSiBHM I t* r. J — BBS Ĥ
BBS3HB . . * ^M
i I Thème : poulets et viande de boucherie
|v 'M 6 leçons : Fr. 32.—
! vi Début du cours i 22 février
L  ̂

Animateur : M. Straufmann, restaurateur
\] 

¦ 
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[ _^ Culture loisirs CO-OPI I
r#T«l [•! Neuchâtel Prébarreau 1

3 f;i ™_ *J E_8 Renseignements . Inscri ptions i I
' ' h^- - - J Relations publiques
[. I - Treille 4 (4me étage)
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A donner contre
bons soins, à per-

sonne ayant un
jardin , un chien

GRIFFON
mâle, une année,

bon gardien, ainsi
qu'un chien

AIREDALE
mâle, une année,

très gentil.

Amis des Bêtes,,
Val-de-Travers.

Tél. 9 00 69.

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

TAPIS
neufs

50 descentes de lit
moquette, 60 x 120

cm, fond rouge,
Fr 14.— pièce

10 milieux mo-
1 quette, fond rouge,

dessins Orient ,
190 x 290 cm,

Fr. 100.— pièce.
5 tours de lit, mo-

quette , dessins
persans, 2 descen-

tes et 1 passage,
Fr. 68.—

1 superbe milieu
moquette, fond
rouge, dessins

Orient ,
260 x 350 cm,

Fr. 230.—.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 8219.

COURS DE SOINS
AUX BLESSÉS

Direction : Dr A. PORCHET, chirur-
gien FMH
du 11 janvier au 8 mars 1968, tous
les lundis et jeudis, à 20 h, collège
des Terreaux-nord.

Inscriptions : Pharmacies Cart ,
des Portes-Rouges
Coop à Serrières
« Au Cygne » C. Buser

et le premier soir du cours

Organisateurs : Samaritains dames et
messieurs, Neuchâtel.

LIVRETS |
DE DÉPÔT
Jggte, BANQUE EXEL r
Wà lf Â rVM Rousseau 5 M

W.MÙV 
Neuchâtel

M̂mW  ̂ Ouvert le sa-medi matin S ' 1

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

Les meilleures marques. 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus

et conditions.

A. Fornachon, 2022 Bevaix
Tél . (038) 6 63 37

NOS MACHINESÀCOUDRE
Zigzag, neuves à Fr 308 —... un grand succès ¦" * '*  «** *•»•

^^---^-^-^-^-^^^ Garantie 5 ans
P_TV/ ,- -Il Gd-Rue 5 Seyon 16
9 r9 îf iXS'/¦ÇJ'JJTH Neuchâtel
¦É-I l̂inur t lIlt'rT "' " 1 m 5 34 24

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



PLUSIEURS ROUTES FERMÉES
L'A.C.S. et le T.C.S. communi-

quent :
Les cols et les routes suivants sont

fermés : l'Albula, Bernina, Fluela,
Forolaz, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard, Bellegarde, Julier , Klausen,
Lukmunier, les Mosses, l'Oberalp, Pil-
lon, San-Bernardino, Saint-Gothard,
Splugen, Susten et TJmbrail. Les rou-
tes d'accès aux tunnels ferroviaires
du Lœtschberg, soit de Gampel à
Goppenstein , et du Saint-Gothard,
d'Amsteg à Gceschenen, sont égale-
ment fermées à la circulation, ainsi
que les routes Aigle . Leysin, Aigle -
les Diablerets et Gceschenen - Ander-
matt. Le trafic est également inter-
rompu sur la route du lao de Brienz.

Les routes Innertkirchen - Guttan-
nen et Innertkirchen - Gadmen ont

été interdites à la circulation en rai-
son du danger d'avalanches qui s'est
nettement accru ces dernières heures.
Toutefois, la route Innertkirchen est
encore praticable jusqu'à Nessenthal.

Les chaînes sont obligatoires pour
emprunter la route d'accès au tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard et
pour les routes et cols suivants : Bru-
nig, Lenzerheide, Pas - de - Morgins,
Saanenmœser, Giornico - Alrolo, Ai-
gle - Villars, Stoïcien - Saas-Fee, Fru-
tigen - Adelboden, Interlaken - Bea-
tenberg, Grafenort - Engelberg, Kei-
chenau - Films et Coire - Arasa .

Enfin, les chaînes et les pneus à
neige sont nécessaires pour emprunter
la route d'accès au tunnel routier du
San-Bernardino, ainsi que pour tous
les autres cols et routes de montagne.

WsM3EMAMctH

SOLEURE (ATS). — Lundi matin vers
6 h 20, deux individus armés ont attaqué
le chef de la succursale du centre de la
coopérative de Schoenenwerd, M. Erwin
Feicrmut. Ils ont réussi à s'emparer de
25,000 francs, prélevés du coffre-fort de
l'entreprise, au moyen de la clef qu'ils ont
découverte. Le chef en question reçut d'une
Inconnue un appel téléphonique lui deman-
dant de venir au magasin plus tôt que
d'habitude. Lorsqu'il arriva sur les lieux,
il se trouva en présence d'une femme qui
lui déclara avoir perdu son porte-monnaie
le samedi précédent. Comme ils ne le trou-
vaient pas, ils quittèrent le magasin. C'est
alors que les deux hommes attaquèrent le
chef de la succursale et, sous la menace de
leurs armes, l'ont tenu en respect pendant
que l'un des hommes s'attaquait au magot,
puis ils s'enfuirent. La police fut alors
avertie.

H s'agit de gens du pays, l'un paraissant
figé de 25 ans, l'autre de 40 à 45 ans.
Quant à la femme, elle avait environ 25
ans. Les deux hommes portaient une arme.

Attaque à main armée
à Schoenenwerd

Les épizooties en 1967 : rien
à signaler ... sauf la rage

BERNE (ATS). — Le recensement, par
l'Office vétérinaire fédéral, des cas d'épi-
zooties soumises à déclaration obligatoire
diagnostiqués en 1967 indique comme fait
saillant qu'en cette année aucun cas de
fièvre aphteuse n 'a été constaté. Depuis la
première statistique sur les épizooties parue
en 1886, seules les années 1936 et 1967
sont restées sans cas de fièvre aphteuse,
quelques autres années ont enregistré un
faible nombre de cas. La situation épizoo-
tologique relativement favorable dan s les
pays qui entourent le nôtre a certainement
contribué à ce fait. L'introduction de la
vaccination généralisée a notamment permis
d'éliminer la maladie qui se manifestait de-
puis longtemps en Italie. En revanche, les

épizooties qui so sont déclarées en Espa-
gne et, depuis novembre, en Angleterre,
sont graves. Il faut mettre au crédit de la
vaccination antiaphteuse généralisée de l'en-
semble du cheptel bovin suisse, appliquée
depuis deux ans, le fait que, malgré l'in-
tense trafic de personnes et de marchan-
dises et malgré les importations importan-
tes de viandes, de préparations de viande et
de fourrage, la Suisse soit restée indemne
de la maladie.

Toujours la rage
La situation en ce qui concerne les au-

tres épizooties a aussi été très satisfaisante
l'année dernière. Notre pays est resté à nou-
veau libre de peste porcine classique tandis
que la peste porcine africaine, qui sévissait
en Italie, n'a heureusement pas gagné no-
tre pays.

L'apparition de la rage projette toute-
fois une ombre sur cette situation favora-
ble : la maladie qui, malgré les mesures
prises, atteignait le canton de Schaffhouse
au début de mars, a progressé vers Certai-
nes régions des cantons de Zurich , Thurgo-
vie et Zoug. 195 cas de rage ont ainsi été
enregistrés, dont 163 dans le canton de
Schaffhouse, 26 dans le canton de Zurich,
5 dans celui de Thurgovie et un dans ce-
lui de Zoug. 175 renards , 4 martres, 6
blaireaux , 6 chevreuils, 2 moutons et 2
chats ont été trouvés porteurs du virus
rabique.

Un coffre-fort de 60 kg
volé à Zurich

Il contenait 11 ,000 francs
ZURICH (ATS). — Des inconnus ont

pénétré par effraction de nuit dans les
bureaux d'un magasin de Zurich. Les
voleurs ont réussi à s'emparer d'un cof-
frer-fort d'un poids de 60 kilos conte-
nant quelque 11,000 francs. Le même
jour, vers midi, un promeneur a sur-
pris dans une forêt deux hommes qui
se trouvaient près d'un coffre-fort. Il
alerta la police, mais lorsque celle-ci
accourut sur les lieux, les hommes
avaient disparu. Ils avaient abandonné
le coffre-fort qui avait été enfoncé à
l'aide d'un marteau. Une somme de 400
francs se trouvait encore à l'intérieur.

Voleurs de fourrures
condamnés à Zurich

ZURICH (UPI). — Deux membres de
la bande des voleurs de fourrures qui ,
dans la nuit du 25 juin 1967, avait cam-
briolé un commerce zurlcols, emportant
pour 143,000 francs d. fourrures de
prix, ont été condamnés la premier à
20 mois de réclusion, le deuxième à 15
mois de la même peine.

U s'agit des dénommés David Torrl,
37 ans, un prétendu marchand de fruits
de Rome, 12 fols récidiviste et d'un
fonctionnaire des postes italiennes, âgé
de 27 ans, qui avait fonctionné comme
chauffeur de la bande. Jusqu 'à présent,
H n'avait subi aucune condamnation.

Lorsque la bande revint à Zurich
quelque temps après son premier coup,
deux des bandits furent cueillis par la
police. Le chef, Alvaro dl Rénova, par-
vint i s'échapper dans la péninsule.

Nouvelles financières
Indice des prix de gros
a la fin de décembre
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est inscrit à 104,4 points à la
fin de décembre 1967 (moyenne de
1963 ¦" 100). Il a marqué une augmen-
tation de 0,1 % comparativement au ni-
veau atteint le mois précédent (- 104,3)
et de 0,7 % par rapport à celui enregis-
tré un an auparavant (- 103,7).

Cette légère hausse résulte en parti-
culier de mouvements de prix opposés
qui se sont presque compensés. En ce
qui concerne les produits agricoles ce
sont notamment le sucre de même que
— pour des causes saisonnières — les
pommes de terre de table, la plupart
des diverses sortes de légumes et les
fruits à pépins qui ont renchéri, alors
que le houblon, les citrons, les œufs,
le thé et les conserves de poisson sont
devenus moins coûteux. En ce qui a
trait aux combustibles liquides, le prix
de l'huile de chauffage légère s'est net-
tement accru, ce qui est en général le
cas en cette période de l'année. Le car-
burant diesel a également renchéri. En
revanche, l'huile de chauffage lourde
est devenue meilleur marché. Les indi-
ces des dix groupes de marchandises
étaient les suivants à la fin de décem-
bre 1967 (moyenne de 1963 - 100) pro-
duits agricoles 106,1, produits énergéti-
ques et connexes 112,4, produits alimen-
taire s transformés, boissons et tabacs
108,7, textiles 92,0, bois et liège 100,4,
papier et ouvrages en papier 100,6,
peaux, cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 99,3, produits chimi-
ques et connexes 101,2, matériaux do
construction, céramique et verre 109,4,
métaux et ouvrages en métal 108,9.

Baisse sur les prix des
voyages en Espagne

ZURICH (ATS). — Les principaux or-
ganisateurs suisses de voyages par
avions spéciaux ont décidé d'abaisser les
prix de tous les voyages à destination
de l'Espagne. Tous les prix publiés se-
ront recalculés sur la base du nouveau
cours de la peseta . Le bénéfice réalisé
sur le cours grâce à la dévaluation pro-
fitera donc intégralement à la clien-
tèle. Les clients qui se sont déjà ins-
crits en payant l'ancien prix se ver-
ront rembourser la différence.

Les nouveaux prix entrent en vi-
gueur à la mi-janvier.

Un magistrat qui assuma une tache ingrate :
Karl Kobelt, ancien conseiller fédéral

De notre correspondant de Berne t
Cet après-midi à Berne, demain &

Saint-Gall, on rendra les derniers hon-
neurs à M. Karl Kobelt, qui dirigea
le département militaire fédéral de 1941
à fin 1954 et fut deux fois président
de la Confédération.

Ingénieur, haut fonctionnaire au ser-
vice fédéral des eaux avant de commen-
cer sa carrière politique dans son can-
ton d'origine, où il fut conseiller d'Etat,
Karl Kobelt entrait au Conseil natio-
nal en décembre 1939. Un an plus
tard, il était élu au gouvernement, un
peu par surprise.

En effet, dès qu'à fin 1940, MM.
Minger, chef du département militaire,
et Baumann, chef du département de
justice et police, décidèrent de se reti-
rer, les Romands rappelèrent la pro-
messe faite en 1934, quand le Fribour-
geois Musy fut remplacé par un Zou-
gois, M. Etter, qu'ils retrouveraient lo
siège à la première occasion. Or, deux
fois déjà, après la démission do M.
Schulthess, puis celle de M. Obrecht,
ils avaient en vain tenté de recouvrer
la position perdue. Une double vacance
semblait devoir favoriser leur dessein.

IL L'EMPORTE SUR LE CANDIDAT
OFFICIEL

Mais le groupe radical ne sut pas,
en cette circonstance, montrer toute la
fermeté nécessaire. Il désigna un pre-
mier candidat, un Neuchâtelois, puis,
cédant aux éléments réputés « dynami-
ques », se ravisa et, au tout dernier
moment, choisit un Valaisan.

C'est alors que M. Duttweiler et son
groupe voulurent jouer les faiseurs de
roi. Sous prétexte que le prétendant à
la succession de M. Minger, le Bernois

—ç.von.. Steiger était prédestiné à diriger
- le département de justice et police et

qulil fallait désigner alors un chef du
'département militaire pour le second
siège vacant , ils présentèrent le radical
sant-gallois Karl Kobelt, colonel et chef
de l'état-major du 4me corps d'armée,

qui l'emporta sur le candidat officiel au
cinquième tour de scrutin.

Pendant les années de guerre, le nou-
veau conseiller fédéral dut se contenter
d'un rôle assez effacé. La politique de
défense nationale était tout entière dé-
terminée par les nécessités de l'heure.
Dès la fin des hostilités, en revanche,
il assuma la tâche ingrate, d'abord de
c liquider » le service actif (avec la
désagréable affaire des camps d'interne-
ment puis celle des malfaçons dans la
construction des fortins), puis do tirer,
pour le proche avenir , les leçons du
conflit.

PREMIÈRE RÉORGANISATION
DE L'ARMÉE

Avec beaucoup de courage, _ M. Ko-
belt entreprit une première réorganisa-
tion de l'armée. Or certaines des thè-
ses défendues par lo département mili-
taire et d'ailleurs approuvées par le
Conseil fédéral, furent âprement discu-
tées et, sur certains points même, on vit
s'affronter le général Guisan et le pou-
voir politique.

Do plus, les experts consultés en vue
d'une réforme financière avaient estimé
à 300 millions par an les besoins de la
défense nationale. , 11 apparut aussitôt
que cette somme serait bien insuffisante
et le chef du département eut quelque
peine à faire admettre des charges qui
ne tardèrent pas à dépasser lo demi-
milliard. _, ,

Il fallut la guerre do Corée pour que
le parlement votât un programme d'ar-
mement et do constructions qui devait
coûter un milliard et 400 millions. Mais
quelques mois plus tard , on devait cons-
tater que les devis étaient fragiles et
qu 'un très fort crédit supplémentaire
serait indispensable. Dès lors, le malaise
s'installa dans une bonne partie de
l'opinion publique, en Suisse romande
surtout. Il se traduisait par les fameu-
ses « initiatives Chevallier » qui vou-
laient fixer un plafond aux dépenses mi-
litaires (la première échoua devant lo
parlement pour vice de forme, la se-

conde devait être retirée au moment de
l'agression soviétique contre les patriotes
hongrois), puis la nomination d'une
• commission de la hache » chargée
d'élaguer le budget de l'armée, qui ne
parvint à rien de sérieux d'ailleurs.

IL N'A JAMAIS CÉDÉ
SUR L'ESSENTIEL

Les circonstances étaient contre lui,
tout comme après la Première Guerre
mondiale, elles avaient été contre un
Karl Scheurer, appelé à la tête du dé-
partement militaire en 1920 et qui, mal-
gré un tempérament d'homme politique
plus fortement trempé que celui du
magistrat saint-gallois, n'avait pu empê-
cher une lento dégradation de notre
préparation militaire, conséquence de la
fatigue laissée par le service actif et
des illusions qu'avait fait naître la So-
ciété des nations.

Compte tenu des difficultés, Il faut
reconnaître au magistrat qui vient do
disparaître, le mérite d'avoir fait front,
de n'avoir jama is cédé sur l'essentiel
et d'avoir malgré tout conservé au pays
un moyen de défense aussi efficace que
possible, ce qui fut son souci constant

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a décidé au cours d'une séan-
ce extraordinaire tenue lundi matin
à Berne de se faire représenter par
MM. Schaffner, Roger Bonvin et Nel-
lo Cello, conseillers fédéraux, et M.
Karl Huber, chancelier de la Con-
fédération, aux obsèques de M. Karl
Kobelt, ancien conseiller fédéraL La
cérémonie funèbre *àura lieu mardi
à 14 h 30 en 'l'église du Saint-Esprit
à Berne. M. Nello Celio prononcera
l'oraison funèbre de l'ancien chef du
département militaire fédéral.

La délégation du
Conseil fédéral à

la cérémonie funèbre

ZURICH (ATS). — Le référendum
lancé par le parti du travail de la vil-
le de Zurich contre le nouveau règle-
ment des taxes des transports en com-
mun , décidé par le Conseil communal
a abouti. Des listes portant 4341 signa-
tures ont été déposées lundi après-midi
à la chancellerie. Pour que le référen-
dum aboutisse, deux mille voix étaient
requises. Le nouveau règlement prévoit
des augmentations de taxes de 20 à 40
centimes.

Mort électrocuté
ZURICH (ATS). — Un ouvrier de 56

ans, M. Josef Tresch, qui était en train
de nettoyer un séchoir cylindrique dans
une fabrique d'articles sanitaires à Zu-
rich , est entré en contact avec un cou-
rant de 220 volts et a été électrocuté.

* Une motion et une interpellation ont
été présentées devant le Grand conseil lu-
cernois au sujet des plans à établir en vue
de la création d'une université dans le
secteur de Lucerne. Les travaux de la com-
mission d'étude sont si avancés que le
Conseil d'Etat pourra vraisemblablement pré-
senter son rapport de clôture cet été.

Zurich : un référendum
aboutit

Après lo drame des Diablerets, les sauveteurs descendent en plaino une damo âgée qui
so trouvait dans un des chalets complètement détruits. (Photo ASL)

desssus do Netstal, une avalanche do neige
poudreuse s'est approchée des maisons du
village, et a arraché un tilleul près do
l'église évangélique.

GADMEN BLOQUÉ PAR LES NEIGES
A la suite des fortes chutes de neige qui

se sont abattues sur les Alpes et les Pré-
alpes, le village do Gadmen, sur le versant
bernois du col du Susten, est isolé du reste
du monde, le col étant fermé à toute cir-
culation.

Ê 400 touristes bloqués
1 au Flumserberg
1 FLUMS (ATS). — Quelque 400
§§ skieurs ont été obligés de passer
= la nuit de dimanche à lundi dans
H les hôtels et pensions de la station
= de Flumserberg, entre Walenstadt et
= Sargans, leurs voitures étant prises
=}¦¦ sous la neige, et la route condui-
H sant à Flums étant bloquée. Toute-
= fols, les touristes ont pu quitter la
= station lundi matin avec leurs véhl-
H cules, la routa ayant été ouverts
§§ au trafic

été organisé de 10 h 30 à 13 h 15 pour
transporter les voyageurs de Blausee à Kan-
dersteg. Huit trains internationaux ont été
détournés par Lausanne. En outre, plusieurs
trains ont subi du retard, la gare de Bri-
gue ayant été recouverte d'environ 80 cen-
timètres de neige en quelques heures.

1 m 50 DE NEIGE A MURREN :
TRAFIC INTERROMPU

Lundi, à la suite d'une avalanche, le tra-
fic ferroviaire do la ligne Lauterbrunnen -
Murren est interrompu entre Gruetschalp
et Murren. Dans le village de Murren, la
couche de neige atteint 150 centimètres.
Les liaisons téléphoniques avec la station
sont coupées et le village ne peut être
atteint que par télégraphe. En revanche, lo
trafic sur le tronçon Stechelberg - Murren ,
sur la ligne du Schilthorn est normal.

D'autre part , la direction du chemin de
fer de Murren à Interlaken communique
que le trafic sur la ligne Lauterbrunnen -
Gruetschalp - Murren est suspendu pour
trois à quatre jours en raison du danger
d'avalanches. Le transport des voyageurs
est assuré par lo chemin de fer do Stechel-
berg - Schilthorn.

LA ROUTE DU LAC DE BRIENZ
FERMÉE A LA CIRCULATION

D'autre part, la direction des travaux pu-
blics du canton de Berne communique qu'à
la suite d'avalanches, la route du lac do
Brienz est fermée ù toute circulation jus-
qu 'à nouvel avis.

UNE AVALANCHE SE DÉTACHE
AU-DESSUS DE WALENSTADT».

Une autre avalanche s'est détachée do la
montagne dans la soirée de dimanche au-
dessus do Walenstadt, dans la région dos
Churfisten, à la suite des énormes chutes
de neige de ces derniers jours. La route
conduisant à la montagne de Walenstadt
et au sanatorium a été coupée.
... ET UNE AUTRE DANS LE CANTON

DE CLARIS
Plusieurs glissements de plaques de neige

ont été signalés ces derniers jours dans lo
canton do Glaris. Fort heureusement, les
dégâts n'ont pas été considérables. Près
d'Engi, dans le Sernftal, la rou te et la voie
ferrée ont été recouvertes, mais en quel-
ques heure» tout a été remis en état. Au-

lanche de la « Loutze » a abouti tout
près de la station. Le toit de l'hôtel
Bellevue a été emporté par le déplace-
ment d'air. D'autre part , des retards
ont été enregistrés dans de nombreux
transports publics. A Anzère, un car
postal s'est couché sur le flanc. Cer-
tains trains en partance pour Zermatt
ont été supprimés en raison du danger
d'avalanches.

Avalanches
un peu partout

ZURICH (UPI - ATS). — Les chutes
de neige massives de samedi et dimanche
ont entraîné à divers endroits, dans les Al-
pes, des avalanches qui ont coupé des rou-
tes et des voies de chemin de fer.

En ce qui concerne la Suisse alémani-
que, des coulées de neige se sont encore
produites durant la journée de lundi, tandis
que le matin, la voie ferroviaire entre Erst-
feld et Gceschenen était Interdite au trans-
port des automobiles, en raison du gros
danger d'avalanches. Vers midi, il a pu
être rétabli. Les CFF ont expliqué que les
trains-autos, qui circulent plus lentement,
sont plus exposés à des avalanches que les
trains de voyageurs. Depuis dimanche à
midi, la circulation automobile entre Ani-
steg, Gceschenen et Andenuatt était inter-
rompue, mais le chargement des autos à
Erstfeld a pu être assuré.

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux
avalanches sont descendues des pentes du
Brienzerhorn, coupant la voie ferroviaire
du Brunig entre Brienz et Oberried.

Mais le trafic a pu être maintenu par
bateau.

INTERRUPTION DU TRAFIC
SUR LA LIGNE DU LOETSCHBERG

Le trafic sur la ligne du Lœtschberg a
également été interrompu à la suite des
fortes chutes de neige. Ainsi, près de Gop-
penstein, une avalanche a coupé la ligne.
Entre Hohtenn et Ausserberg, des coulées
de neige ont entraîné des arbres et des
pierres sur la voie ferrée. Le trafic a été
interrompu dimanche de 7 h 20 à 15 h 30
sur le versant sud. Un service d'autocar a

A six heures du matin, lundi , une
très grosse avalanche est descendue à
un kilomètre environ de la station de
Loèche-les-Bains. Accompagnée d'un
sourd grondement, la coulée de neige
a emporté trois granges-écuries qui ont
été dispersées sur plusieurs dizaines
de mètres. Une vingtaine de vaches
furent ensevelies. Le service des ava-
lanches de la station Intervenant avec
sondes et chiens réussit à sauver la
plus grande partie du bétail.

D'autres avalanches
Dans cette même région, la < Plschur-

lawine » est descendue, coupant la route
entre Loèche-les-Bains et la plaine.
D'autre part , la route du Lœtschental
a été coupée, elle aussi, entre Ferden
et Kippel par la < Golmbach lawine ».

Dans la vallée de Conches, la . Lot-

Valais : le président
du Grand conseil

bloqué par la tempête
(c) Le président du Grand conseil
valaisan et plusieurs personnalités
du canton ont été bloqués durant
deux jours par la tempête de neige
dans la région de la Fouly. Ce n'est
que dans la soirée de lundi qu 'ils
ont pu enfin regagner la vallée.

On apprend d'autre part que plu-
sieurs villages du Lœtschental sont
actuellement privés d'eau et de lu-
mière à la suite des méfaits d'une
avalanche.

lawine • a emporté deux voitures. Il
n'y a pas de victimes, mais 11 a fallu
employer une fraiseuse pour dégager
les véhicules. On compte, là-haut, quel-
ques endroits où la neige atteint un
mètre cinquante. Les chasse-neige n'ar-
rivent pas à tout déblayer.

Dans le Bas-Valals, des avalanches
sont aussi descendues. A Ovronaz, l'ava-

Nouvelles avalanches en Suisse

BERNE (ATS). — Un détail intéres-
sant du voyage qu'a fait le conseiller
fédéral Schaffner aux Etats-Unis vers
la fin de l'année dernière vient d'être
révélé : le sénateur Robert Kennedy a
demandé l'inscription au procès-verbal
du Congrès du discours prononcé par le
chef du département de l'économie pu-
blique. M. Kennedy a motivé sa deman-
de en soulignant la position exception-
nelle do M. Schaffner dans l'économie
mondiale, que ce soit comme président
de conférence du GATT, de l'OCDE ou
de l'AELE. Le discours de M. Schaff-
ner relevait que les Etats-Unis et la
Suisse ont un but identique : promou-
voir la libéralisation du commerce mon-
dial . Qu'un ministre suisse apprécie à
sa juste valeu r le rôle majeur des Etats-
Unis mérite aussi d'être relevé, a esti-
mé le sénateur Kennedy.

Après le voyage de
M. Schaffner

aux Etats-Unis

CTROBI
CALCIUM

Trado Hart

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques'Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on ennstate une action trop stimulante, ne pasen prendre le soir.
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L'avalanche des Diablerets:
le cadavre de l'enfant retrouvé
Dans le secteur, les familles ont été évacuées

D'un de nos correspondants :
Finalement, ce sont bien trois chalets

qui ont été emportés par l'avalanche de di-
manche soir, en Tannes, au-dessus mais en
aval des Diablerets. C'est l'un d'eux qui
était occupé par une famille avec son bé-
tail. La famille comprend le père, la mère
et trois enfants. Au moment de la catas-
trophe, seule la mère, Mme Simone Du-
pertuis, 39 ans, et son fils aine, Jean-
Pierre, 11 ans, se trouvaient dans la maison,
tandis que M. Dupertuis et les deux autres
enfants étaient chez des voisins, à 200
mètres de là.

Les recherches, comme nous l'avons dit
hier, débutèrent sur la route où l'on crai-
gnait que des automobilistes aient été en-
sevelis et c'est pendant ce travail que des
appels au secours furent perçus venant de
plus haut dans la montagne, à environ un

demi-kilomètre. Le gros des efforts se porta
alors dans cette direction et, tard dans la
soirée, sous la lumière de quelques projec-
teurs, les sauveteurs découvrirent Mme Du-
pertuis encore en vie, mais qui, hélas, ren-
dit bientôt le dernier soupir.

A minuit, six vaches avaient été repérées
vivantes et trois veaux sur six. Des trois
autres veaux, un fut dégagé vivant lundi
marin vers 2 h 30, les deux autres ayant
cessé de vivre.

RECHERCHES DANS LA TEMPÊTE
M. René Dupertuis, le père, âgé de 37

ans, qui était dans le chalet appartenant à
ses beaux-parents, accourut participer aux
recherches avec l'angoisse que l'on devine
et continua avec la rage du désespoir, une
fois connue la mort de sa femme, pour
essayer au moins de sortir vivant son aîné
dont la montre et la veste avaient été

trouvées dans la neige aux abords de ce
qui reste du chalet.

Au fur et à mesure que le temps pas-
sait, l'espoir faiblissait. Les recherches
étaient compliquées par l'enchevêtrement des
poutres, de pierres et de gravats de ce qui
était le chalet Dupertuis, déplacé d'environ
une fois sa longueur par le souffle d'air.
On utilisa bien des chiens, mais les odeurs
de cuisine encore fraîches et celles du bé-
tail les égarèrent-

La tempête continua presque toute la
nuit , gênant les courageux sauveteurs. Une
nouvelle équipe remplaça celle de la nuit
vers 8 heures, lundi matin, l'hôtel Ylnn-
Abrl fut transformé en quartier-général. Des
sondages systématiques purent alors être en-
trepris car, auparavant, il avait fallu dé-
gager les abords de ce qui reste du chalet
Dupertuis.

» autre part, on ne pouvait entrer qu en
rampant avec d'extrêmes précautions. On
employa des perches pour sonder entre les
poutres. Les aspirants de l'Ecole de gendar-
merie (dont faisait partie le malheureux
Fernand Durussel, trouvé mort d'épuisement
au-dessus d'Anzeindaz) furent mis à dispo-
sition des sauveteurs par le commandant
Huber, chef de la police cantonal '.- , qui se
trouvait sur les lieux dimanche soir déjà.

D'autres hommes, candidats au brevet
suisse d'instructeur de ski, sont venus en
renfort encore dans la nuit.

En fin de matinée, le corps de Mme
Dupertuis fut placé sur une luge et descendu
aux Diablerets. C'est à peu près à ce mo-
ment qu'un accident navrant se produisait :
M. Dupertuis, qui ne voulait pas quitter
l'équipe de pointe malgré son extrême fa-
tigue, se cassa une jambe en évacuan t son
bétail, et dut être descendu en ambulance
à l'hôpital d'Aigle, où chacun peut imagi-
ner son état de prostration.

LE CORPS DE L'ENFANT RETROUVÉ
Le travail continuait, la visibilité était

devenue meilleure, la tempête s'étant peu à
peu calmée. Vers 15 heures, enfin, le corps
du pauvre Jean-Pierre fut retrouvé sans vie
dans les décombres. Il se trouvait pris
sous une poutre, les deux jambes et la
colonne vertébrale fracturés. Tant d'efforts
avaient enfin abouti mais, hélas, pour ne
trouver qu'un cadavre. Toute la région se
serre autour d'une famille si tragiquement
endeuillée.

On voit nettement le passage de l'avalan-
che au-dessus du groupe de chalets atteints
(les deux autres, intacts, sont à MM. Pierre
Favre et Ami Bon/on) : les sapins ont été
fauchés sur une largeur de 150 mètres.

Tandis que les recherches commuaient
lundi matin, douze hommes de la télécabine
et des téléskis étaient montés sur les lieux
en fin de matinée renforcer les équipes de
secours, les autorités prirent la décision de
faire évacuer les familles domiciliées dans
le secteur. En effet, une nouvelle avalanche
pourrait descendre d'un moment à l'autre.
Il a fallu d'abord déblayer les chemins
d'accès aux divers chalets.

APRÈS LE DRAME
D'ANZEINDAZ

La colonne de secours partie tôt hindi
marin sous la direction de M. Eric Wat-
tenhofer, instructeur de ski et guide à Vil-
lars, pour reprendre le corps du jeune
Durussel, près du refuge Giacomini, au-des-
sus d'Anzeindaz, est arrivée sur place en fin
de matinée, après de longs efforts, montant
à peaux de phoque dans parfois près d'un
mètre de neige fraîche, évitant les congères
dans la mesure du possible.

A midi, elle téléphonait de chez Giaco-
mini, les communications ayant pu être ré-
tablies depuis l'alerte donnée dimanche ma-
tin par les deux jeunes gens qui découvri-
rent le corps de l'infortuné skieur. Le
corps a été rendu à sa famille, lundi soir,
à Lausanne.

Elle a ainsi passé < entre les gouttes »!
rappelons en effet qu 'à tout instant une
avalanche pouvait la prendre au passage.

ÉCOLIERS LAUSANNOIS BLOQUÉS
AUX MOSSES

Depuis dimanche sou-, cinquante-quatre
garçons du Sk-club de Lausanne étalent
bloqués dans le chalet de la commune de
I.ufry, au col des Mosses, la route étant
coupée comme on le sait. Les fraiseuses
avancent péniblement, il faut sans cesse
s'arrêter pour permettre aux hommes de
débiter sur place, après déblaiement, les
quelque trente sapins abattus sur la chaus-
sée à la Comballaz. Lundi en fin de ma-
tinée, les enfants sont descendus à ski jus-
qu'à la bifurcation de la route pour les
Diablerets. Là, des cars les attendaient et
les redescendirent en plaine.

La route des Mosses a pu finalement
être rouverte dans la soirée. D'autre part,
la route du col du Pillon est toujours fer-
mée des Diablerets à la station de départ
du té léfériquc de Gstcig, sur sol bernois.

Dans le Jura, le Mollendruz est ouvert
mais pas le Marchairuz.

Au tea-room
au restaurant
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Les intellectuels de Moscou
sont accusés de subversion

Un procès «littéraire » qui tourne mal !

MOSCOU (ATS-AFP). — Ainsi que nouj
l'avons déjà annoncé, quatre écrivains so-
viétiques se sont retrouvés hier devant
les juges moscovites.

L'acte d'accusation, lu lors de la première
audience du « procès Guinzbourg » indique
que les quatre citoyens jugés au cours de
ce procès sont inculpés d'avoir eu des re-
lations avec l'organisation antisoviétique
« NST ».

Cette organisation , animée par des émi-
grés russes et soviétiques, fonctionna en
Occident, et principalement en Allemagne
occidentale, France et Angleterre. Elle dis-
pose de moyens d'information, et notam-
ment de la revue « Grani » imprimée en
Allemagne.

Pour ce chef d'accusation, les quatre
accusés risquent de un à sept ans de pri-
vation de liberté.

DES ROUBLES AUX DOLLARS...
Selon l'acte d'accusation, les quatre in-

culpés étaient en relations directes avec
le NST par l'intermédiaire notamment de
deux agents... Les quatre jeunes gens ont
reçu de cette organisation une somme de

2000 roubles (environ 600 dollars améri-
cains), un appareil à polycopier et des
textes antisoviétiques.

Un second chef d'accusation rend les
quatre écrivains, et particulièrement You-
ri Galanskov, coupables de trafic de devises.
Les 600 dollars, indique en effet l'acte
d'accusation , ont été changés au cours de
trois roubles contre un dollar (le change
officiel est de 90 kopecks pour un dollar).
Pour cette infraction , la peine est de
trois à huit ans de privation de liberté.

Selon certaines indications recueillies d'au-
tres sources, Alexis Dobrovolsky et Viera
Lachkova se seraient reconnus coupables ,
Youri Glanskov partiellement coupable et
Alexandre Guinzbourg par contre se serait
déclaré non coupable.

A l'issue de cette audience , les obser-
vateurs étrangers estiment que le procès
Guinzbourg sera un procès relevant des
crimes de subversion, collaboration avec
un réseau secret ennemi et violation des
lois soviétiques et non un « procès litté-

Les évêques sud vietnamiens demandent
des négociations entre Saigon et Hanoi

Critiquant les autorités qui vivent dans l'opulence...

Sihanouk : «Je ne lécherai pas les bottes à Johnson»
SAIGON (AP). — L'épiscopat sud-viet-

namien, citant le pape Paul VI , a publié
hier un communiqué demandant l'ouverture
de négociations entre Saigon et Hanoï.
« An nom de Dieu, nous implorons les
gouvernements du Sud et du Nord de se
rencontrer, de parler et d'entamer des
négociations sérieuses •, dit le communi-
qué.

« C'est tout de suite que l'on doit
mettre fin au conflit en dépit de certains
désavantages... »

Les évêques demandent au gouvernement
américain de suspendre les bombardements
du Viêt-nam du Nord et à Hanoï de cesser
ses Infiltrations dans le sud. Ils critiquent
en termes voilés les officiels de Saigon
qui vivent dans l'opulence tandis que la
guerre multiplie les victimes dans la popu-
lation civile. On estime que ce document,
signé par les 17 évêques sud-vietnamiens,
pourrait embarrasser le président Nguyen
Van-thieu, lui-même catholique.

OFFENSIVE DU VIETCONG
Mais alors que le gouvernement améri-

cain poursuit son examen de la situation
diplomatique pour savoir si une suspen-
sion des bombardements contre le Viet-
nam du Nord conduirait à des pourparlers,
les forces communistes se montrent parti-
culièrement agressives" sur le terrain , princi-

palement autour de Saigon, près de la
zone démilitarisée, et près de la frontière
cambodgienne.

Environ 700 membres du Vietcong se
sont emparés hier de la ville de Khiem
Cuong, à 35 km au nord-ouest de Saigon.

Le Vietcong avait fait précéder l'assaut
d'un tir de plusieurs centaines d'obus de
mortier en pleine nuit. A 3 heures du
matin, il était dans les rues de la ville.
11 se retira à 5 h 50, échappant à trois
bataillons sud-vietnamiens.

Le Vietcong a laissé 19 cadavres sur le
terrain , selon un porte-parole sud-vietna-
mien. Trois conseillers militaires américains
ont été tués et 14 autres blessés. Neuf poli-
ciers sud-vietnamiens ont été tués et 10
blessés. Dix maisons ont été détruites.

Le Vietcong a réussi à hisser un grand
drapeau du FLN sur le quartier des con-
seillers américains.

Forte pression communiste également sur
la frontière cambodgienne où quelque 600
obus ont été tirés contre quatre postes
gouvernementaux et un hameau hier matin
dans la province de Hau Ngia. Les pertes
civiles et militaires s'élèvent à 40 blessés.

DÉCLARATIONS DU PRINCE
SIHANOUK

Tandis que M. Chester Bowles, envoyé
spécial du président Johnson , est arrivé
hier à Pnom-Penh où il aura deux entre-

tiens avec le prince Sihanouk, chef de
l'Etat cambodgien , ce dernier a violemment
attaqué le président des Etats-Unis, disant :

« Je ne lécherai jamais les bottes à ce
Johnson. S'il veut me parler, qu'il vienne
chez moi » . Le prince Sihanouk a encore
déclaré :

< Si un jou r les Etats-Unis et le Viet-
nam du Nord souhaitent honorer Pnom-
Penh de leur confiance et venir ici pour
discuter , par exemple de l'évacuation des
Américains d'Indochine, nous serons prêts
à les accueillir » . Le chef de l'Etat khmer
recevra M. Bowles, ainsi que nous l'avions
déjà annoncé, mercredi matin, puis à la
veille de son départ , dont la date n'est pas
encore connue.

Entretien
sino-américain

à Varsovie
VARSOVIE (AP). — Le chargé d'affai-

res chinois à Varsovie, M. Chen Toung,
agissant pour le compte de l'ambassadeur,
M. Wang Kouo-chouan , qui n'est pas re-
venu d'un voyage à Pékin au cours de
l'été, a rencontré hier M. John A. Gro-
nouski , ambassadeur des Etats-Unis à Var-
sovie.

De sources informées, on déclare que le
traducteur habituel du côté chinois est
arrivé au cours du week-end porteur sans
doute de nouvelles instructions pour les
représentants chinois.

Ces mêmes sources indiquent que l'ob-
jet probable de la discussion pourrait tour-
ner autour de la possibilité d'extension des
opérations militaires américaines aux fron-
tières du Cambodge où se réfugient des
Nord-Vietnamiens.

Violents échanges de coups de feu entre
Israéliens et Jordaniens sur le Jourdain

Pendant que l'émissaire de l'ONU parlementait à Amman

AMMAN (AP). — Un incident s'est produit hier sur le Jourdain entre les troupes
israéliennes et les troupes jordaniennes qui ont échangé dçs tirs d'artillerie et de blindés.
Amman et Tel-Aviv s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu.

Selon Tel-Aviv, un soldat israélien a
été tué et quatre gardes-frontière blessés,
leur jeep ayant sauté sur une mine. Les
Jordaniens auraient ouvert le feu vers 13 h
sur un groupe d'ouvriers juifs dans un

champ au sua ae la vanee ue rnne onean.
Les Israéliens ont riposté et l'échange s'est
poursuivi pendant une heure. A 14 h 20,
les Jordaniens auraient ouvert le feu à
nouveau et des tanks israéliens sont in-
tervenus dans la riposte. A 16 heures, les
tirs continuaient.

Par ailleurs, un ouvrier d'une station de
pompage a été blessé par un franc-tireur
arabe.

Un porte-parole israélien devait déclarer
par la suite que le calme était revenu
à 16 h 15. Il a ajouté que les tirs jorda-
niens n'avaient pas fait de victimes parmi
les Israéliens.

Mais, selon un communiqué militaire
jordanien , les troupes israéliennes auraient
déclenché le tir à l'arme automatique et
au mortier dans la région d'Agnadla. Ra-
dio-Amman a précisé par la suite que
l'incident avait dégénéré en un duel d'ar-
tillerie lourde intense. Ce deuxième com-
muniqué déclarait que les Israéliens avaient
utilisé des chars et des canons de 106,
que les forces jordaniennes avaient riposté
avec des armes similaires, et un certain
nombre de véhicules ennemis ont été vus
en flammes.

L'armée de l'air israélienne a bombardé

et mitraillé quatre villages jordaniens sur
la rive orientale du Jourdain pendant que
le duel d'artillerie faisait rage, a, par ail-
leurs annoncé Radio-Amman.

Un communiqué militaire jordanien ra-
diodiffusé précise qu'aucune perte jorda-
nienne n'avait encore été signalée.

Ces incidents surviennent alors que M.
Gunnar Jarring, émissaire de l'ONU s'en-
tretient à Amman. Il a eu un entretien
de trois heures avec le premier ministre
jordanien M. liahjut Talhouni, hier et les
deux interlocuteurs doivent reprendre leurs
discussions aujourd'hui.

M. Talhouni a rappelé à l'issue du pre-
mier entretien que les conditions de la
paix au Moyen-Orient étaient le retrait
complet des forces israéliennes des terri-
toires arabes occupés et la sauvegarde
« des droits nouveaux et anciens des réfu-
giés arabes... >

Un porte-parole militaire jordanien a
annoncé qu'un avion israélien a été
abattu et quatre tanks détruits au cours
du duel qui a fait rage pendant cinq
heures et demi par-dessus le Jourdain.

Huit Jordaniens ont été blessés, dont
trois sont dans un état critique.

Le porte-parole a précisé que l'avion
israélien a été touché par la D.C.A.
jordanienne et qu 'il a été vu s'écrasant
en flammes.

M. Eshkol a reçu des garanties
de Washington mais pas d'avions

JOHNSON-CITY (Texas) (ATS-AFP) . —
Le président Johnson et M. Lévi Eshkol,
premier ministre israélien, ont conféré une
dernière fois hier au € LBJ Ranch ».

Sur le contenu des discussions, les mi-

lieux officiels américains et israéliens se
montrent très discrets. 11 ne semble pas
que M. Eshkol ait obtenu de son interlo-
cuteur des promesses de livraison immédiate
de matériel militaire ultra-moderne. Toute-
fois, le président Johnson, croit-on savoir ,
aurait fourni à M. Eshkol des assurances
selon lesquelles les Etats-Unis se tiennent
prêts à garantir la sécurité d'Israël au cas
où celle-ci serait directement menacée par
les pays arabes.

Les renseignements recueillis par les ser-
vices spécialisés américains sur le rythme
auquel se fait le réarmement de l'Egypte
par les Soviétiques ne concordent pas avec
les chiffres et les statistiques avancés par
les Israéliens.

Aux yeux de Washington , il n 'existe donc
pas de danger immédiat et donc pas de
nécessité impérieuse de précipiter la course
aux armements au Moyen-Orient en four-
nissant à Israël les avions « Phantom »
que souhaite recevoir le gouvernement de
Jérusalem face à la décision française d'im-
poser un embargo sur la livraison de € Mi-
rage » à Israël.

M. Eshkol, à défaut de c Phantom » , ne
repartira pas les mains vides, et on a
affirmé dans les milieux officiels améri-
cains que cette visite « texane » se traduit
par un certain nombre de garanties d'ave-
nir, sur le plan moral et psychologique,
dont le gouvernement israélien ne pourra
que se féliciter. L'Egypte libérera le canal

de Suez en «toute liberté»
Il semble que l'on ne tiendra aucun compte de l'avis d'Israël

Après l'achèvement de la mise au point
du plan d'exécution et la préparation des
embarcations et des dragues nécessaires,
ajoute le journal , l'organisme du canal de
Suez avisera le ministère égyptien des af-
faires étrangères de la date du début effec-
tif des travaux , quarante-huit heures avant
de donner le « feu vert » à l'opération.
Le ministère en informera alors à son
tour le général Odd Bull , chef des obser-
vateurs des Nations unies.

A la date fixée — et qui ne pourra
souffrir aucune attente, précise « Al Ah-
ram » - les travaux commenceront sous
la protection des forces armées égyptiennes
et la RAU se réservera toute liberté
d'actions au cas où l'armée israélienne ou-
vrirait le feu sur les embarcations égyp-
tiennes.

Israël, dit-on à Tel-Aviv de sources
bien informées, est opposé au plan égyp-
tien de libération par la Méditerranée des
navires bloqués dans le canal de Suez,
mais a , accepté en principe qu 'ils soient
dégagés par la mer Rouge à condition
d'être informé à l'avance du plan de tra-
vail de dégagement des Egyptiens.

Une drague fonctionnerait déjà près de
Port-Saïd pour faciliter l'évacuation de?
navires étrangers de ce côté.

ON DÉMENT
Enfin , on dément formellement au minis-

tère des armées à Paris les informations
selon lesquelles « la France aurait prêté à
Israël 22 chasseurs « Mirage » avant que
n 'éclate le conflit israélo-arabe en j uin
dernier » .

M. Pierre Clostermann , député gaulliste
et ancien as de l' aviation avait donné cette
information au cours d'une émission de la
télévision allemande.

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'organisme
du canal de Suez a été informé officielle-
ment de la décision de la RAU de dé-
bloquer les quinze navires retenus dans
cette voie d'eau et a reçu les instructions
pour préparer les opérations de déblaiement
nécessaires, a écrit hier matin le quotidien
cairote ¦ Al Ahram » .

L'Espagne
réclame

M. Tchombé
ALGER (AP). — Selon une source géné-

ralement digne de foi , la libération de M.
Moïse Tchombé aurait été demandée à plu-
sieurs reprises par le gouvernement espa-
gnol. C'est paraît-il , la troisième fois que
cette demande aurait été adressée derniè-
rement au gouvernement algérien.

On soulign e à cette occasion que Moïse
Tchombé a fait des investissements très
importants en Espagne, en ce qui concerne
en particulier l'industrie hôtelière et touris-
tique.

Le Congo-Kinshasa ayant abandonné sa
demande d'extradition , le gouvernement al-
gérien se montrerait favorable au renvoi
de Moïse Tchombé à son lieu de départ ,
donnan t ainsi satisfaction au gouvernement
espagnol avec qui l'Algérie entretient d'ex-
cellents rapports.

Mauvais temps :
4 morts en Italie

ROME (ATS-AFP). — Le vent a tué
quatre personnes et fait plusieurs dizaines
de blessés en Italie. Soufflant par moments
à près de 130 km/h , les rafales ont pro-
jeté une voiture contre un arbre près de
Casertc deux passagers ont été tués sur
le coup, les trois autres ont été grièvement
blesses. Près de Turin, le vent a provoqué
une triple collision , faisant un mort et
sept blessés. Sur l'autoroute du Soleil, une
voiture a été littéralement « soulevée » par
une rafale- et est retombée sur une au-
tomobile qui venait en sens inverse. Un
passager a été tué.

Un Français tombe
m

du 24me étage
du Palais de l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — Un fonc-
tionnaire français du secrétariat des
Nations Unies, M. Plerre-V. Stula, s'est
tué hier en se jetant d'une fenêtre du
24me étage de l'immeuble de l'ONU à
New-York.

Selon un porte-parole de l'organisa-
tion mondiale , il s'agirait d'une tra-
gique détermination.

M. Stula , qui était âgé de 16 ans,
appartenait au service des affaires éco-
nomiques et sociales de l'ONU.

Son corps s'est écrasé sur une salle
de conférence située en contrebas du
Palais de verre. La mort a été instan-
tanée.

w ¥¦¦¦ vrm I ' ' 'Effla L opère
Le professeur Barnard est satisfait

des progrès de son patient et il a
confié au cours d'une conférence de
presse : • Je pense qu'il pourra quitter
l'hôpital d'ici à deux semaines s'il conti-
nue à aller aussi bien que maintenant. »

Aucun signe de rejet n'a encore été
constaté et le professeur Barnard a
précisé qu'il ne serait probablement
pas soumis au traitement par la bombe
au cobalt, qui avait été appliqué à
Louis Washkansky.

UN SUÉDOIS CHEZ BARNARD
Commentant une information selon

laquelle le cœur greffé sur M. Kaspe-
rak n'aurait été prélevé sur le donneur
que deux heures après sa mort, le chi-
rurgien sud-africain a déclaré qu'une
telle mesure était possible mais que
l'organe devait dans ce cas être bran-
ché sur un cœur-poumon artificiel.

Pour l'équipe de l'hôpital Groote
Schuur, le cœur risque en effet de subir
des dommages s'il n'est pas prélevé ou
assisté artificiellement dans la demi-
heure qui suit la mort.

Enfin , le professeur Barnard a annon-
cé qu 'il avait reçu un télégramme du
professeur suédois Ake Senning lui
demandant de recevoir l'un de ses
collègues , le Dr Largiadcr , désireux
d'étudier sur place sa technique. En
annonçant son acceptation , le professeur
Barnard a déclaré que le Dr Senning
était Fun des plus grands chirurgiens
du cœur dans le monde.

.CffQU Ottaviani
Depuis de nombreuses années, le car-

dinal Ottaviani, presque aveugle, était
en conflit avec l'aile novatrice formée
par les prélats plus jeunes , qui sou-
haitent la modernisation de l'Eglise.

On disait depuis longtemps que le
pape souhaitait  sa démission , en appli-
cation du nouveau règlement faisant
obligation aux prélats âgés de plus de
75 ans de se retirer , mais, selon diver-
ses informations, le cardinal Ottaviani
refusait jusqu'ici de s'en aller.

Le cardinal et le Saint-Office furent
la cible de nombreuses critiques au
cours du concile.

Les prélats de la tendance libérale
obtinrent contre eux divers succès ,
tels que la supression de l'index, des
procès moins secrets pour les reli-
gieux accusés d'écrits non orthodoxes ,
et une nouvelle appellation pour le
Saint-Office.

Il était de notoriété publique que le
cardinal Ottaviani , dans les coulisses,
se livrait à un combat d'arrière-garde
contre tous ces changements qui, pour
lui, sapaient les fondements de l'Eglise.
LE CARDINAL SEPER LUI SUCCÈDE

Le cardinal Franjo Seper, archevêque
de Zagreb, a ét/5 nommé pro-préfet de
la congrégation pour la doctrine de la
foi , en remplacement du cardinal Otta-
viani.  Le cardinal Seper , 62 ans, n 'a
obtenu son chapeau qu 'en 1965.

En plus du fait qu 'il est Yougoslave ,
le cardinal Seper se voit confier  un des
postes les plus importants  du Vatican
traditionnellement attribué à un Italien.
Cela dénote la volonté du Vatican de
poursuivre résolument sa marche vers
le modernisme et d'améliorer les rela-
tions avec l'Europe communiste.

Un vandale sexagénaire attaque
une Vierge de Rubens au canif

L'un des chefs-d'œuvre du Louvre endommagé

PARIS (A P) . — <La Vierge aux anges » , de Rubens, l'un des chefs-d' œu-
vre du musée du Louvre, a été endommagé au début de l'après-midi par un
visiteur sexagénaire, d'allure paisible, qui pa raît avoir été pris d'une soudaine
crise de violence, difficilement explicable, en face du rayon nement apaisant de
cette peinture.

Sortant un canif de sa poche, l'homme, Pierre Guillard , 66 ans, un ingé-
nieur en retraite, célibataire, en a porté trois coups sur la toile, avec assez de
force pour endommager la cimaise. Il était alors peu avant 14 h et le musée
s'était vidé pour l'heure du repas. L'incident aurait peut-être pu passer inaper-
çu si un gardien auxiliaire, M. Jean-Çlaude Laurent , âgé de 35 ans, n'avait
été alerté par le bruit de la lame déchirant la toile. Il se précipita vers le van-
dale qui, calmement, lui remit son canif et lui dit : « Emmenez-moi où vous
voulez » .'

Un premier examen a permis de conclure que les dommages au tableau
étaient peu importants, car aucune des « œuvres vives » du tableau n'a été at-
teinte. La toile n'avait pas été lacérée mais seulement percée, et les travaux
de restaura tion pourraient -donc être rapidement menés à bonne f in .

La grippe pourrait
faire 500 morts

Alerte à New-York

NEW-YORK (AP). — Un million de
New-Yorkais seront bientôt atteints par
la grippe, dont le virus se répand à
New-York, a annoncé le responsable des
services de santé de la ville.

Il a ajouté que l'épidémie pourrait
faire de 200 à 300 morts et que le
danger était plus grand pour les per-
sonnes de plus de 65 ans.

Selon ses estimations, l'épidémie pour-
rait durer jusqu'en février.

Pas des fleurs
des champs...

Le collier de fleurs qu 'arbore l'actrice
Italienne Glna Lollobrlgida ne passe pas
Inaperçu. Non parce que les fleurs de
diamant viennent de Bulgarie, mais par -
ce qu'elles coûtent la bagatelle de 9
millions de francs suisses. Ce n'est pas

tous les J ours Noël !
(Téléphoto AP)
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OSNABRUCK (ATS - AFP). — Cinq
anciens officiers SS de la division « Garde
du corps Adolf Hitler », comparaissent de-
van t la Cour d'assises d'Osnabruck. Ils sont
accusés d'avoir exécuté par balle dans la
nuque au moins 70 Israélites, en septembre
1943, à Baveno et à Meina , sur les bords
du lac Majeur.

L'accusé principal est l'ancien capitaine
SS, Hans Rœhwer, 52 ans, de Hambourg.
On lui reproche l'assassinat d'au moins 19
Israélites.

Cinq anciens
officiers nazis
devant le juge

PASADENA , Californie (ATS-AFP).
— Le changement de direction op éré
dimanche soir par la sonde lunaire
« Surveyor VII » en route vers la lune
a parfaitement réussi , a annoncé le la-
boratoire de propulsion dont les tech-
niciens ont actionné par télécommande
les fusées  d' appoint de la sonde lunaire.

Toutefois , une seconde manœuure en
p lein vol a été nécessaire pou r assurer
l'atterrissage , ce soir, de « Surveyor >
à 29 kilomètres au nord du cratère Ty-
cho. Ce second changement de direction
a été commandé du laboratoire de Pa-
sadena , hier soir , à 22 h 30 locales
(ce matin, à 6 h 30 G.M.T.).

Le plan de vol des « Surveyor » pré-
cédents ne comportait qu 'un change-
ment de direction. La double manœu-
vre requise par « Surveyor VII > est
nécessitée par un changement de cible
décidé après la construction de la f u -
sée porteuse.

« Surveyor »
doit toucher la lune

aujourd'hui

CANNES (AP). — Deux femmes ont
été assassinées, dans la villa « Andalousie »
à Cannes. Il s'agit de Mme vve Odette
Spellaert, 65 ans et de sa fille , Jacqueline
Boyer, 42 ans.

Leur meurtrier a pris la fuite et jus-
qu'à présent les enquêteurs se déclarent
impuissants à déceler le mobile de ce dou-
ble meurtre sans témoin.

L'arme du crime n'a pas été retrouvée.
Les corps des victimes étant criblés de
plombs, les policiers pensent qu 'il doit
s'agir d'un fusil de chasse à plusieurs
coups.

Par ailleurs, un double crime a encore
été commis, dans l'appartement de Mme
Laurence Bardier, à l'Hay-les-Roscs.

Les policiers ont découvert les corps
criblés de balles d'un couple de musul-
mans. La jeune femme âgée de 25 ans
n'a pas encore été Identifiée. Son corps
à été trouvé dans la cour.

Deux doubles
crimes en France

A Florence :

FLORENCE (AP). — La Bibliothèque
nationale de Florence a rouvert ses portes
au public hier, après 14 mois de travail
de restauration sur le million de livres qui
ont été endommagés par les inondations de
l'Arno, le 6 novembre 1966.

Le travail de restauration a été fait par
des étudiants , professeurs , moines et arti-
sans. Plus de 300,000 volumes restaurés
ont retrouvé leur place sur les rayons do
la bibliothèque.

Selon le directeur de la bibliothèque ,
seuls 10,000 à 20,000 volumes ont été com-
plètement détruits.

La hihiiotheque
rouvre ses portes

JOHANNESBOURG (AP). — Les
sœurs siamoises âgées de trois mois, qid
étaient reliées par la tempe et qui ont
été séparées avec succès samedi au cours
d'une opération de plus de cinq heures,
sont désormais hors de danger.

Catherine et Shirley se comportent nor-
malemen t et continuent de faire des
progrès satisfaisants vers un état de san-
té favorable en tous points.

Les sœurs siamoises
se portent bien

AFIN DE RÉDUIRE LES DÉPENSES GOUVERNEMENTALES

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
est prête à renoncer au programme de cons-
truction du Concorde ,» afin de ré-
duire les dépenses gouvernementales, rap-
porte lundi le c Daily Express ».

M. Chapman Pincher , spécialiste des
questions militaires du journal , déclare
que M. Roy Jenkins , chancelier de l'Echi-
quier , serait favorable à la suppression
du programme et les Français pourraient
accepter une telle mesure, en raison de
leurs propres difficultés financières.

La Grande-Bretagne , poursuit l'article , doit
encore dépenser 2,400,000,000 de francs
pour € Concorde » , et pourrait utiliser

cette somme pour divers programmes so-
ciaux essentiels.

Le journal souligne que l'arrêt de la
construction du « Concorde » entraînerait
des dommages irréparables pour les indus-
tries britanniques « car Concorde représente
la dernière — et la plus grande — chance
de stimuler tout un domaine de la techno-
logie avancée : la métallurgie , l'électroni-
que et les communications. »

« Si l'on renonce à l' avion , les ouvriers
dans ces branches ne pourront aller nulle
part en Grande-Bretagne pour exercer leurs
talents. La fuite des cerveaux deviendra
une débandade » .

«Concorde» : les Anglais prêts
à renoncer à sa construction

DE GAULLE ATTENUE SES PROPOS ANTI-JUIFS
Entretien avec le grand rabbin et lettre personnelle à Ben Gourion

Le pouvoir gaulliste donne une très gran-
de publicité à l'échange de lettres person-
nelles entre le général De Gaulle et l'an-
cien président Ben Gourion. Tout comme
H avait monté en épingle une interview du
grand rabbin de France à l'issue d'un entre-
tien de trente minutes avec le président de
la République.

Dans la lettre à Ben Gourion comme
dans la conversation avec le grand rabbin ,
De Gaulle minimise, corrige, rectifie les
propos qu 'il avait tenus dans sa dernière
conférence de presse sur le peuple juif
• sûr de lui-même, dominateur » et « con-
quérant ».

C'est la première fols que le général

éprouve le besoin de s'expliquer sur les
propos tenus par lui en public. En fait ,
De Gaulle dit « Vous m'avez mal compris »
et sous-entend « Je me suis mal exprimé »,
mais il ne retire pas ce qu 'il a dit

Selon le général et l'organe gaulliste « La
Nation », les propos du général n'avaient
pas du tout un sens péjoratif , mais, au
contraire, en quelque sorte élogieux. Il
semble que lors de l'entre tien le général
ait plus ou moins sondé le grand rabbin
sur les intentions politiques des Juifs fran-
çais après l'émotion provoquée par ses
propos. En effe t, le grand rabbin écrit :
« J'ai eu à cœur de préciser que notre
prise de position en faveur d'Israël ne
devait pas être interprétée comme un acte
de double allégeance. Les Juifs français ,
en s'intéressant à Israël, n'en sont pas
moins absolument français. Je suis heureux

de dire que le président de la République
en a convenu et qu'il n'y a pas, pour lui,
de problème sur cette question. »

Pour l'éditorialiste de « La Nation » dans
cette pénible affaire, il n'y a qu'une caté-
gorie de vaincus : ceux qui ont essayé par
antigaullisme systématique, de creuser un
fossé entre De Gaulle et les Juifs français.

PAS D'EXCUSES
Est-ce un Canossa ? Evidemment pas. De

Gaulle ne s'excuse pas, ne retire finale-
ment rien, sa politique envers Israël, jus-
qu 'à plus ample informé, n'a pas changé,
l'embargo militaire et la condamnation po-
litique subsistent.

Pour beaucoup d'observateurs politiques
U s'agit d'une opération politique inté-
rieure : De Gaulle craint d'avoir les Juifs
français contre lui lors d'échéances politi-
ques et électorales prochaines. En outre,
dans la situation économique actuelle 0 a
intérêt à tenter d'apaiser le ressentiment
de ce que l'on appelé généralement le
c grand capital jui f international ».

De Gaulle, croit-on savoir, explique dans
sa lettre la politique de neutralité qu'il a
adoptée au Moyen-Orient dans le but de
ne porter atteinte ni aux Juifs, ni aux
Arabes. Il repousse les accusations d'anti-
sémitisme dont Ben Gourion s'était d'ail-
leurs dissocié. Enfin, il exprime sa sympa-
thie et même son admiration pour le peu-
ple juif et ses réalisations ainsi que pour
l'Etat d'Israël.

D évite de parler de l'embargo pour
« survoler » le problème du Moyen-Orient
et en envisager les possibilités futures de

règlement.
Selon les milieux gaullistes, les initiati-

ves du général devraient ramener la paix
dans la communauté juive française, ré-
duire à néant les craintes d'un renouveau
de l'antisémitisme et améliorer le climat
des relations entre la France et Israël.

Jean DANÈS


