
Le souci
de l'avenir

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
plus ancienne des organisations

européennes, le « Conseil de l'Eu-
rope » est à la recherche de son

avenir. Peut-il encore jouer un rôle
utile, restera-t-il un instrument efficace
de la coopération entre pays de notre
continent, peut-on encore voir en lui
un « agent de transformation », bref
un « élément actif » dans un monde
en transformation, ou est-il condamné
à s'effacer, à disparaître dans l'indif-
férence générale ?

La question s'est posée au sein
même de l'organisation. Elle ne tra-
duit donc pas seulement le scepticisme
de ceux qui, voyant les choses de l'ex-
térieur, ne pensent pas devoir prendre
la peine de s'informer à la source, de
chercher à savoir si la machine tourne
à vide ou si, dans quelque mesure
que ce soit , elle gêne.

A cette question, on s'est efforcé de
donner une réponse. Elle est venue,
comme il se devait, sous la forme
d'un rapport qu'a signé un représen-
tant du parti socialiste de l'Allemagne
fédérale, M. Klaus Peter Schulz, et qui
vient d'être publié.

Les conclusions n'en sont point pes-
simistes. Elles montrent, au contra ire,
qu'il y a place encore pour une insti-
tution comme celle de Strasbourg, à
condition qu'elle aussi fasse l'indis-
pensable effort d'adaptation.

De l'analyse à laquelle s'est livré
le rapporteur, il ressort que le Con-
seil de l'Europe ne peut plus être ce
qu'ont voulu ses promoteurs les plus
zélés et tout imprégnés de l'esprit qui
animait le droit constitutionnel et le
droit international du XIXe siècle. On
ne peut plus voir en lui ce lieu de
rencontre où se prépare, dans la dis-
cussion et l'échange des idées, une
« union plus étroite > qui se réalise-
rait peu à peu au nom de principes
politiques seulement. Certes, l'union
reste le but, mais l'expérience et sur-
tout l'évolution de ces dix dernières
années ont fait apparaître que le che-
min qui y conduit passe par le pro-
grès économique et social. « Le rappro-
chement des peuples et l'amélioration
de leurs conditions de vie, lisons-nous
dans le document en question, sont
deux aspects d'un même processus
évolutif qui n'est autre que celui de
l'épanouissement de la société indus-
trielle ».

C'est donc dans cette perspective
qu'il faut placer désormais l'activité
du Conseil de l'Europe et pour éviter
les doubles emplois, en limiter le
champ à des secteurs où ne travail-
lent pas déjà d'autres organisations
internationales, telles que l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

Et le rapport signale quatre domai-
nes où le Conseil de l'Europe pourrait
faire œuvre utile i

• La promotion culturelle et l'édu-
cation permanente de l'homme.

9 L'adaptation du droit et des
structures administratives aux condi-
tions de vie de la société Industrielle
européenne.
• L'aménagement du territoire et

du cadre de vie de l'homme dans s'es
communautés urbaines et rurales.

9 Le développement des Institutions
sociales et l'amélioration des condi-
tions de santé publique, compte tenu
des besoins futur».

Le programme est-il trop ambi-
tieux, l'intention débouchera-t-elle sur
l'action ? Il ne m'appartient pas d'en
juger . Ce qui est Intéressant toutefois
du point de vue suisse, c'est de consta-
ter que la « promotion culturelle » fi-
gure au premier rang, parce qu'elle
est considérée comme l'outil le plus
important pour l'avenir.

Et là, nous rejoignons des préoccu-
pations qui sont aussi celles de nos au-
torités sur le plan national. N'est-il
pas significatif — même si le fait ne
relève pas un déterminisme absolu —
que le premier projet législatif Im-
portant dont, le Conseil fédéral a sai-
si le parlement issu des récentes élec-
tions concerne l'aide aux universités ?

Car II s'agit bien, pour nous aussi,
de préparer l'avenir et par les voies
qui ne sont plus celles d'antan.

Georges PERRIN

LA MORT BLANCHE A FAIT
DEUX NOUVELLES VICTIMES

AUX GRISONS ET AU TESSIN

La neige poursuit son offensive en Suisse

Grosses avalanches dans le canton d'Uri :
quatorze personnes sauvées de justesse

Le scénario n'a pas varié. C'est encore de la neige qu'il faut parler. La Suisse tout entière a
été prise hier sous un nouveau manteau blanc. Certes, cette nouvelle et grande offensive blanche
n'a pas atteint l'intensité de la tempête de dimanche. Mais cette fois, la neige est tombée à flocons
serrés, dès les premières heures du matin.

En plaine, les services de la voi-
rie ont été une fois de plus sur les
dents pour déblayer les rues où la
circulation était difficile. Mais c'est
sur la montagne que se fixe encore

l'attention. Des avalanches sont des-
cendues. En Suisse alémanique et au
Tessin, la mort blanche a frappé
deux fois. Dans le canton d'Uri,
quatorze personnes ont échappé de

justesse à la coulée. En Valais, 30
jeunes skieurs sont toujours prison-
niers de la neige, à Arolla, à 2005
mètres d'altitude.

BEAUCOUP DE NEIGE !

ZURICH (UPI - ATS). — Après une
légère accalmie durant la nuit de mardi,
la neige s'est remise à tomber mardi matin
sur l'ensemble de la Suisse centrale et
orientale et il neigeait toujours en fin
d'après-midi. En ville de Zurich, où la
couche atteignait déjà une épaisseur res-
pectable, les services de la voirie ont été
sur les dents pour déblayer les mes.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Hier, ce fut véritablement la contre-offensive de la neige. Voir en page 3
notre enquête Illustrée. Notre photo : cet automobiliste, lui au moins,
disposait de chaînes... (Avipress - J.-P. Baillod)

DÉJÀ 7 MORTS
BERNE (ATS). —
Une mère et son

fils sont restés pris
sous une avalanche
aux Diablerete, une
skieuse a été tuée
par une plaque de
neige au-dessus de
Klosters, un skieur
est mort d'épuise-
ment au - dessus
cT'Anzelndaz, dans
les Alpes vaudolses,
un vieillard est mort
lui aussi d'épuise-
ment sur la Monta-
gne de Dlesse, dans
le Jura, et enfin
un cheminot a été
surpris par un train
à Auvernier alors
qu 'il déblayait la
neige. Hier, l'ava-
lanche a fait une
autre victime au
Tessin.

La route du col des Mosses a été fermée lundi, des arbres
étant tombés ensuite de la tempête et avaient bloqué
la chaussée. Les hommes de la voirie ont procédé hier

au dégagement du col. ,

CASL)

A Arolla, trente skieurs
genevois sont toujo urs
prisonniers de la neige
Tout va bien, la nourriture ne manque pas

De notre correspondant :
— Nous continuons à aller le mieux du monde, nous

i dit mard i soir M. Denis Matthey, le responsable de cet-
te équipe de jeunes skieurs genevois bloqués depuis plu-
sieurs nuits à Arolla en Valais, à 2005 mètres d'altitude.

Le groupe se trouve logé dans un chalet appartenant
au buraliste postal de la station qui fut ouverte pour la
première fois en hiver.

On sait que la route reliant Arolla et Evolène et au
reste du canton a été envahie par l'avalanche et la tem-
pête de neige. Ces jeunes devaient redescendre dimanche
soir déjà. Ils ne savent quand leur aventure prendra fin.

AUCUN SOUCI
— On n 'a aucun souci à se faire à notre endroit, nous

dit M. Matthey. Le seul ennui c'est que ces jeunes de-
vraient à cette heure être à l'école ou au travail.

— La nourriture ?
— Tout va bien. Nous avons encore des vivres et les

quelques rares habitants de l' endroit sont prêts à nous ve-
nir en aide. Eux connaissent les caprices de la montagne
et ont fait des réserves. Une année en e f f e t , A rolla f u t
isolé durant plusieurs semaines du reste du monde .

— Qu'avez-vous fait mardi ?
— Nous avons skié de plus belle. Nous avons même

aménagé une piste pour le cas où notre séjour ici devrait
durer plus longtemps encore.

— Quand va-t-on ouvrir la route ?
— On n'en sait rien. Aujourd'hui encore on a étudié

la possibilité de déclencher des avalanches artificiellement
afin d'écarter le danger qui pèse sur les hommes affectés
à l'ouverture de la route.

DESCENTE PAR LA ROUTE
— Et descendre par hélicoptère ?
— Le temps était si mauvais mardi que les avions n'ont

pas décollé et d'ailleurs nous ne pourrons pas nous payer
l'hélicoptère. Nous descendrons par la route dès que ce
sera possible.

— Vous craigniez de ne pas avoir assez de pain ?
— La question est réglée aujourd'hui. Un habitant de

l' endroit va pouvoir en fabriquer.
Rappelons que ces jeunes gens sont membres de

l'Union chrétienne aînée de la Servette et qu'ils avaient
gagné Arolla pour passer quelques jours dans la neige.
Ils auront été gâtés. M. F.

Avalanches, routes coupées, temp êtes de neige, des morts, des blessés, des m
A dégâts Importants un peu partout dans le pays : aucun détail sur les graves f
H conséquences des intempéries ne nous est épargné par les dépêches. On ima- p
A gine aisément les drames et les difficultés qu'entraîne pour des milliers de A
||1 personnes cette brutale offensive de l'hiver .

Il y a d'autres aspects, pourtant, que l'on a tendance à oublier , comme |
A s'il allait de soi qu'on n'en parle pas, pour la raison très probablement que les 4
A « acteurs » eux-mêmes ne tiennent pas à la publicité, ni à une rémunération A
A exceptionnelle. C'est du dévouement des milliers d'hommes qui ont déclaré A
A la guerre à l'hiver qu'il s'agit. Cantonniers, ouvriers, agents municipaux, Ép
|É pompiers, gendarmes, policiers , volontaires de toutes obédiences et de tous fp
A âges, ils sont dehors, de jour et de nuit, au milieu des rafales de neige, sans |
||f" jamais compter leur effort , leur peine et leur fatigue.

Ce sont généralement des gens de condition modeste ; ils n'appartiennent |É
A pas à la catégorie des salariés privilégiés , loin de là . Quand on les croise, A
p sur les routes, maniant la pelle à neige, fumant sous la transpiration malgré A
A le froid, on se dit, bien au chaud au volant d'une voiture hermétiquement g
|É isolée de la nature hostile : « Je ne voudrais pas être à leur place ». C'est É
M pourtant grâce à leur courage et à leur muette et patiente endurance que la A
A voiture avance et que nous pouvons tous vaquer sans fatigue et avec un w
A minimum de risques à nos besognes quotidiennes.

Que leur offrons-nous en échange de leur dévouement, à ces hommes du |
Ép froid et de la tempête ? Tout au plus un sourire, ou un geste amical de la A
§p main. Toujours prêts à faire face à des situations exceptionnelles , ils répondent A
A alors avec la plus naturelle bonne humeur et, si nous sommes sincères envers |
'A nous-mêmes, nous passons avec un sentiment de gêne : nous voudrions les A
A remercier, d'une manière ou d'une autre, de l'aide qu'ils nous apportent si A
A généreusement. Mail le temps presse, notre propre travail, ou notre femme et f,
m noi enfants nous attendent...

ilLS TRA VAILLENT POUR VOUS... I

Pas d'accord
EDMONTON (AP) .  — Le

docteur Callag han, un sp é-
cia l iste de la chirurg ie car-
dio - vasculaire qui est à
l'orig ine de certaines des
techniques utilisées par le
professeur  Barnard et le
docteur Shumway pour la
g r e f f e  du cœur, a sévère-
ment critiqué ces deux p ra-
ticiens, et p lus particulière-
ment celui du Cap, à qui
il reproche des op érations
prématurées et injust i f iées
dans l'état actuel de la re-
cherche.

Il a déclaré , au cours
d' une conférence de presse ,
qu 'aucun receveur ne pou-
vait vivre , actuel lement ,
plus de vingt jours. On sait
que Louis Washkanslq; est
mort dix-huit jours après
avoir subi la première g r e f f e .
Le docteur Callaghan a sou-
ligné qu 'aucune g r e f f e  sur
des animaux n'avait encore
été un succès et que le pro-
fesseur Bernard en avait
prati qué quarante-six , sans
succès , avant de tenter ses
g r e f f e s  sur Louis Wash-
) cansky et le docteur Blai-
berg.

« II est injusti f ié de se li-
vrer à des exp ériences sur
un être humain », a-t-il dé-
claré .

Rein p ar avion
LONDRES (ATS-AFP) .  — Un rein

art i f ic ie l  a été expédié de toute urgence
de Londres à Paris pour un malade de
l'hôpital Necker se trouvant dans un
état critique.

Le rein était en commande depuis p lu-
sieurs mois , mais sa livraison a été
accélérée a f in  de traiter un jeune enfant.

Kasperak : l'hémorragie a été stoppée
Nous avons, en effet , ramené la
température des cœurs à 25 degrés
centi grades seulement. »

(Lire la suite en dernière page)

LE CAP (ATS-AFP). — Pour
Philip Blalberg, le deuxième opéré
du Cap, la journée commence par
un hymne au matin et se termine
par une berceuse de Brahms, a
déclaré le Dr Berthie Bosman au
cours de la conférence de presse
quotidienne tenue par l'équipe de
l'hôpital Groote Schuur.

Quand à Mike Kasperak, ses
médecins ont réussi à arrêter son
hémorragie interne.

Hier matin, le malade s'est assis
sur le bord de son lit, a ajouté
le médecin, et hier après-midi, il
a été autorisé à s'asseoir sur une
chaise pour la première fols depuis
l'intervention du 2 janvier dernier.

Le professeur Barnard a com-
menté, pour sa part, les hémorra-
gies digestives qui avaient aggravé
l'état de Mike Kasperak, l'opéré
du professeur Norman Shumway.
Lorsque le corps humain est sou-
mis à une tension artérielle excep-
tionnellement forte, a-t-il déclare,
il se produit des ulcères qui se
mettent à saigner. Ce phénomène
n'a rien à voir avec la réaction
de reje t, a-t-il précisé.

En ce qui nous concerne, a
poursuivi le chirurgien sud-africain,
nous avons essayé de contrecarrer
ces hémorragies éventuelles en ad-
ministrant au malade, tant à Louis
Washkansky qu'au Dr Blaiberg,
des médicaments destinés à neu-
traliser l'acidité naturelle de l'es-
tomac.

UNE TECHNIQUE

Le Dr Ozinsky a donné, d'autre
part, quelques renseignements sur
la technique de refroidissement des
organes prélevés en usage à l'hôpi-
tal Groote Schuur. « Dans les deux
cas, a-t-il déclaré, nous avons uti-
lisé une technique de refroidisse-
ment plutôt que de congélation.

De la musique avant toute
chose pour l'opéré du Cep
qui commence à s'asseoir

Promotions
militaires

(Lire pago 7)
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Terrible accident
dans la Glane

Un fils unique tué par
le tracteur de son père

(Lire pages régionales )

Nouveaux changements à la Curie romaine

Démission du secrétaire d'Etat du Vatican ?
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le

cardinal Benno Gut , bénédictin suisse, a
été nommé par le pape préfet de la con-

Le cardinal Benno Gut.
(Arch ives)

grégation pour la liturgie résultant de
la fusion de la congrégation des rites et
du consilium post conciliaire pour l'ap-
plication de la réforme liturgique.

Les cardinaux Larraona , Espagnol , et
Lercaro, archevêque de Bologne, ont ré-
signé leurs fonctions respectives de pré-
fet de la congrégation des rites et de
président du consilium.

PROFONDS CHANGEMENTS
La nomination du cardinal Benno Gut ,

après celle du cardinal Seper, archevêque
de Zagreb, dont nous avons fait état
dans notre précédente édition , témoigne
du désir du pape d'appliquer peu à peu
la réforme de la Curie qui n 'entrera
cependant en vigueur que le 1er mars
prochain;

(Lire la suite en dernière page)

Le cardinal bénédictin
suisse Benno Gut nommé
préfet d'une congrégation



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir 20 h 15
Chapelle de la Rochette
av. de la Gare
« Je Suis le Bon Berger »
Chacun y est cordialement invité

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 14 heures :

DESSIN SANS MODÈLE VIVANT
par M. A. Ramseyer
(suppléant M. J. Couvert)
à 16 heures :

PEINTURE SANS MODÈLE VIVANT
par M. A. Siron
à 20 heures :

PEINTURE AVEC MODÈLE VIVANT
par M. A. Siron
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45
et 19 h 45, cour de Phôtel Du-
Peyrou, Neuchâtel.

La démocratie se porte bien : la colle
des affichettes électorales est, en tout
cas, de meilleure qualité !

QUESTION, MOTIONS ET INTERPELLATIONS
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Sept question, motions et interpellations
étaient inscrites à l'ordre du j our de la
séance que le Conseil général de Neuchâ-
tel a tenue lundi soir. Ainsi, M. Bernard
Grisoni (rad) demandait-il qu'à l'instar d'au-
tres villes, par exemple Genève ou Sion,
le Conseil communal insititue une commis-
sion consultative permanente devant étudier
les éléments du plan d'intention de 1967 à
1971. En s'expliquant, le motionnaire pré-
cise qu'il s'agirait là d'une commission neu-
tre et renouvelable, composée de spécia-
listes et de techniciens qui ne feraient que
donner leur avis, les décisions finales ap-
partenant au Conseil communal et au lé-
gislatif.

M. Wavre et son groupe s'y opposeront
Déjà, le porte-parole des libéraux « finas-
se » : est-ce une motion ou une proposi-
tion ? A son avis, et en supposant qu'il soit
conseiller communal, M. Wavre se senti-
rait engagé au cas où une telle motion se-
rait acceptée. Non seulement cette façon
d'agir lui semble antiréglementaire, mais en-
core relève-t-il que la création d'une com-
mission consultative est du domaine de l'exé-
cutif. Quant aux commissions... M. Wavre
termine en rappelant que lors de la der-
nière réunion de celle des ports et des
rives, seuls trois commissaires étaient pré-
sents. Et c'étaient trois libéraux !

— Cela prouve bien qu 'ils n'ont rien
d'autre à faire !, glisse M. Ph. Millier (soc).

M. Wavre rit de bon cœur.
Au nom des siens, M. Clovis Leuba

annonce que le groupe socialiste repoussera
cette motion. Pour sa part, M. Cl. Junier
(rad) pense que s'il y a erreur quant à la
forme, le fond lui paraît intéressant. De-
mander l'avis de personnes averties est
toujours une heureuse idée. Donc, on de-
vrait voter cette motion même si elle n'en
est pas une... Avis différent de la bouche
de M. Pierre Meylan, conseiller communal,
qui rappelle que le règlement général de la
commune permet de créer des commissions.
Il faut donc repousser cette motion. Ce
qui sera fait par 20 voix contre 13.

CIVISME SUR SCÈNE
Par son interpellation, Mlle Tilo Frey

(rad) demandait que la commune partici-
pât à l'éducation civique des citoyennes et
citoyens. Ne serait-ce pas là, pensait-elle,
le meilleur moyen de lutter contre l'absten-
tionnisme ? Pourquoi les électrices s'abs-
tiennent-elles en si grand nombre ? Déjà,
parce qu'elles éprouvent une certaine timi-
dité à aller voter et, de plus, parce que
l'enseignement civique leur a fait défaut.

La Ville ne peut-elle pas prendre contact
avec l'Etat à ce sujet ? Dès lors que l'on
familiarise bien les écoliers aux règles de
la circulation , pourquoi la commune n'en
ferait-elle pas autant avec l'instruction ci-
vique ?

Mlle Frey imagine même que l'on pour-
rait faire jouer aux jeunes des séances fic-
tives de Conseil général. Cela les formerait
utilement.

— Est-ce une interpellation ou une mo-
tion ?, s'interroge, rieur, M. Henri Verdon.
Le conseiller communal pense que c'est
plutôt une motion et que l'on peut remé-
dier à cette lacune. Mais il reste sceptique
quant aux résultats : qu'en espérer lorsque
l'on voit les... résultats du corps électoral
masculin 7 En conclusion, les suggestions
de Mlle Frey seront transmises à qui de
droit : aux autorités scolaires.

ÉCOLE ROMANDE :
LA MAUVAISE PORTE ?

L'Ecole romande préoccupe M. Gustave
Mistelli. Le conseiller radical, comme beau-
coup gagné à cette croisade, priait le Con-
seil communal de préciser quelles réformes
étaient prévues à ce sujet par les autorités
cantonales en même temps qu'il lui de-
mandait d'étudier les répercussions qu'en-
traîneraient ces réformes sur le terrain
communal. Il développe longuement sa mo-
tion, insistant sur ce point, entre autres,
que Neuchâtel, < ville d'études », devrait
faire entendre bien haut sa voix. Une pre-
mière étape d'importance serait la synchro-
nisation du début de l'année scolaire : après
les grandes vacances d'été, cela va de soi.
Cela est du ressort des autorités canto-
nales 7 Certes, mais il n'est pas déplacé que
le Conseil communal se fasse, au Château,
l'interprète de la population. Ne pas faire
entendre notre voix, termine M. Mistelli,
équivaut à se faire les complices de l'im-
mobilisme I

Pour M. Gendre (soc) il s'agit bien là
d'une motion. Malheureusement pour le
conseiller radical, il a dû se tromper de
chancellerie 1 N'a-t-il donc pas lu les pro-
cès-verbaux des séances du Grand conseil
où la question a été copieusement débatlue?
Pour M. Gendre, cette motion n 'y a qu 'un
mérite : elle permet de meubler l'ordre du
jour de la séance... Les socialistes la repous-
seront. M. Alb. Muller (lib) est du même
avis : parce qu'elle ressort davantage du do-
maine cantonal, il refusera cette motion.

M. Jaquet (rad) proteste courtoisement.
Il a enseigné pendant 49 ans et sur la
foi . de cette carrière, il pense que tout ce
que l'on peut faire pour l'Ecole romande
est plus qu 'heureux.

Pour M. Castella (soc), si les sujets dé-
veloppés ne sont pas sans intérêt, leur place
dans cet ordre du jour semble peu heureu-
se. Il souhaite qu'à l'avenir les groupes pra-
tiquent plus encore l'autocensure des sujets
à développer. Après une intervention de
M. Maeder (rad), M. Mistelli précise qu'il
n'a fait que demander au Conseil commu-

nal de jouer les facteurs : à lui d'obtenir
des renseignements à l'Etat, puis à en faire
part par la suite au législatif. Et ceci d'au-
tant plus que le Conseil d'Etat accepterait
volontiers les voeux des communes sur ce
point. M. Mistelli estime donc qu 'il a
frappé à la bonne porte.

M. F. Kœhli (soc) trouve que la plai-
santerie a assez . :duré. Il lui semble désa-
gréable que l'on inflige au Conseil géné-
ral des digressions aussi longues alors que
la plupart des conseillers ne sont pas com-
pétents.

— Mais où est alors l'intérêt démocra-
tique dont on parlait il y a peu ?, insinue
M. Zahnd (rad).

M. Verdon, conseiller communal, coupa
court. Si le fond de la motion est inté-
ressant, la forme n'est pas du ressort du
Conseil communal. Que M. Maeder, dépu-
té radical au Grand conseil, transmette donc
à l'échelon cantonal ! Et la motion est re-
poussée par 20 voix contre 13.

ENCORE LES POUBELLES !
Le directeur des travaux publics s'est-il

rendu coupable, lors du lancement du ré-
férendum sur les poubelles, d'une interven-
tion auprès du . personnel de ia voirie ?
Cette interpellation, M. Clovis Leuba (soc)
la développe et dénonce « les pressions d'un
patron sur des salariés > . Pas du tout, ré-
torque M. Jean-Claude Duvanel, conseiller
communal visé. Il a bien réuni le person-
nel. Mais ce qu'il voulait , c'était simple-
ment discuter avec ceux qui étaient conti e
les deux tournées et leur demander leurs
raisons. De plus, ceux qui ont fait circu-
ler des listes de signatures étaient en règle
et aucune sanction n'a été prise contre eux.

LE FISC TROP GOURMAND
Cet incident étant clos, on passe à l'in-

terpellation de M. R. Stem (rad). Nous
l'avons déjà publiée. Elle ne manque pas
d'intérêt. En effet , pense M. Stern , le fisc
devrait aider les jeunes gens qui se marient.
Ce serait déjà là un moyen élégant de ré-
soudre partiellement la pénurie de main-
d'œuvre, puisque le salaire de la femme
ne serait pas grignoté par le fisc comme
il l'est actuellement. Donc, moins de fem-
mes hésiteraient à travailler.

M. Stern cite des chiffres, lis sont élo-
quents. Un jeune couple. Les deux époux
travaillent. Lui est imposable sur 10,000
fr., elle sur 6000 francs. A eux deux , et
s'ils n'étaient pas mariés, ils paieraient un
total d'impôts, communaux et cantonaux,
de 849 fr. 50. Le seul fait qu 'ils légali-
sent, devant la loi et le... fisc, leur union ,
leur fait débourser près de 300 fr. de
plus. Est-ce là un procédé normal ?

— Oui, car il faudrait modifier la loi
sur les contributions directes, répond M.
Pierre Meylan, directeur des finances. 11
ajoute que des adoucissements sont en vi-
gueur : ainsi, pas de cumul des gains durant
la première année de mariage, ou faculté
de demander des remises d'impôts.

Et pour ne pas détonner avec l'ensem-
ble, M. Meylan reprend la chansonnette
déjà entendue lors de cette séance. Refrain:
cette question aurait plus sa place au Grand
conseil qu'au Conseil général...

LA COLLE ÉTAIT
DE MEILLEURE QUALITÉ !

On se souvient aussi de l'interpellation
de M. W. Zahnd (rad) sur l'affichage élec-
toral. Il y a eu des abus. Etait-ce légal 7
Le Conseil communal, dans la négative,
est-il décidé à faire enlever ces affichettes
par ceux qui les ont collées, et comment
procédera-t-il pour éviter la répétition de
tels gestes que non seulement la population
réprouve mais qui, encore, sont contraires
au règlement de police ?

D'une séance calme et menée bon train ,
M. Verdon va tirer le rideau en s'amusant
un peu. Mais voyons, M. Zahnd, les dis-
tributions d'affichettes sont toujours tolérées
en période électorale et de cela, chaque
parti profite I Si des affichettes n'ont pas
été décollées, c'est parce que... le papier
et la colle étaient de meilleure qualité !

Cl.-P. Ch.

La semelle de nylon
n'est pas pour demain !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
3e Rougcmont, assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Les semelles de chaussures en nylon ne
sont pas pour demain , car leur prix de
revient est trop élevé. Voilà le seul en-
seignement que l'on peut tirer d'une affaire
qui opposait les maîtres cordonniers à un
grand magasin de la place. Ce dernier,
par une réclame passée dans deux jour-
naux offrait à sa clientèle la pose de se-
melles en nylon à un prix si bas qu'il ne
ne pouvait s'agir de cette matière aux
yeux des maîtres cordonniers. 11 y avait
par conséquent infraction à la loi sur la
concurrence déloyale. Dautre part , une autre
infraction avait été commise dans la rédac-
tion du texte de la réclame selon l'or-
donnance sur les liquidations. R. B. qui
comparaît au nom du grand magasin fautif
explique au tribunal la position de sa
maison et reconnaît qu 'il y a eu faute,
mais légère. Le président , dans son juge-
ment, fait remarquer d'emblée que la plainte
de l'association des maîtres cordonniers n'est
pas val able statutairement. L'infraction à
l'ordonnance sur les liquidations n'est éga-
lement pas retenue. R. B. est donc acquitté,
mais devra payer une partie des frais.

A la fin de l'année passée, une voiture
pilotée par J.-Cl. G. a heurté une fillette
de 4 ans devant l'hôpital des Cadolles sur
la route qui relie Neuchâtel à Valangin.
Le prévenu , qui roulait à une allure mo-
dérée, déclare avoir vu l'enfant sur le
trottoir avant l'accident. Celui-ci était seul
et ne semblait pas jouer. A aucun moment
l'attitude de la petite fille ne laissait pré-
voir qu'elle allait s'élancer sur la chaus-
sée à l'instant même du passage de la voi-
ture de J.-CL. G. La réaction du conduc-
teur fut immédiate. Malgré cela, la fillette
fut touchée et projetée sur le macadam.
Blessée à la jambe et à la tête, on li
transporta d'urgence à l'hôpital. Les témoins
apportent un éclaircissement sur la raison
qui a poussé la jeune victime à s'élancer
si spontanément sur la route. Elle voulait
simplement rejoindre un groupe d'enfants
qui avait déjà traversé la chaussée, quelques
secondes auparavant. La partie civile pense
que le chauffeur de la voiture responsa-
ble de l'accident , a commis une faute en
omettant de faire fonctionner son avertis-
seur. Pour sa part, la défense plaide la
fatalité et rappelle au tribunal que la loi
impose l'usage du klaxon seulement lors-
qu'on est en présence d'un groupe d'en-
fants. Or, dans ce cas, il n'est pas prouvé
que la victime était accompagnée d'autres
camarades. Le prévenu n'a pas commis

de fautes de la circulation, car il a réagi
correctement devant un danger imprévisible.
Le président du tribunal suit les conclusions
de la défense et libère J.-Cl. G. de toute
poursuite pénale en le mettant au bénéfice
du doute.

R. M. a, dans la nuit du 24 au 25
mai 1967, causé un certain nombre de
méfaits. Accompagné par trois ou quatre
camarades, il a dérobé deux falots de
chantier et jeté des pots de fleurs dans
la _ fontaine de la Grand-Rue. Il recon-
naît les faits, mais nie avoir lui-même volé

les deux lanternes. La défense relève les
circonstances troublantes qui entourent l'en-
quête et s'étonne de voir que seul son
client doit comparaître devant le juge. Le
tribunal condamne cependant R. M. à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais qui
s'élèvent à 45 francs.

Pour abus de confiance, A. N. est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement et à
50 francs d'amende. Il est mis au bénéfice
du sursis.

Statistique de l'état civil
de la ville pour Tannée 1967

Les chiffres entre parenthèses concer-
nent l'exercice précédent.

NAISSANCES
En 1967, l'office de l'état civil a en-

registré 1216 naissances (1243) y com-
pris 10 cas de mort-nés (5). Ce total
comprend 605 (662) enfants du sexe
masculin et 611 (581) du sexe féminin.

Dans 515 cas (566), les parents
étaient domiciliés à Neuchâtel et dans
701 cas (677) en dehors de la circons-
cription communale. Si l'on ajoute à
ce nombre de 515 les 35 enfants nés
ailleurs de parents domiciliés à Neu-
châtel , nous arrivons à un total de 550
naissances pour la Ville de Neuchâtel ,
soit 48 de moins qu'en 1966.

Le taux de natalité est de 15,04 %»
(16,29).

Il a été enregistré 15 naissances de
jumeaux (13), soit 3 paires de garçons,
5 de filles et 7 mixtes.

Il est intéressant de relever que sur
les 1216 naissances, plus du tiers, soit
443 (487), concerne des étrangers se
répartissant en nationalité comme suit:
319 (311) enfants italiens, 46 (69)
espagnols, 38 (49) français, 16 (18)
allemands, 3 (5) autrichiens, 3 (5)
portugais, 3 belges et 15 (21) d'autres
nationalités.

MARIAGES
L'officier d'état civil a célébré 307

mariages (297) et procédé à 646 publi-
cations (660) .

L'âge le plus fréquent des époux
était  de 21 à 25 ans pour les hommes
(148 cas) et de 20 à 24 ans pour les
femmes (156 cas).

Les plus jeunes furent 4 hommes de
19 ans, 10 de 20 et 25 de 21 ans ;
1 femme de 17 ans, 13 de 18, 22 de 19
et 29 de 20 ans.

Les plus âgés furent 7 hommes et
4 femmes de p lus de 60 ans.

DÉCÈS
Les décès ont été au nombre de 560

(486), plus 10 mort-nés (5), au total
570 (491): soit 311 (260) du sexe mas-
culin et 259 (231) du sexe féminin.

Sur le total des décès, 329 (282) con-
cernent des personnes qui étaient do-
miciliées à Neuchâtel et 241 (209) des
habitants d'autres localités. Si l'on
ajoute au nombre 329 les 82 (65) per-
sonnes décédées ailleurs et domiciliées
à Neuchâtel, nous arrivons à un total
de 411 décès pour la Ville de Neuchâ-
tel, en augmentation de 64 sur l'année
dernière. Le taux de mortalité, sur une
population de 36,566 habitants, est de
11,24 %, (9,45).

Le nombre des inhumations s'est
élevé à 129 (89), tandis que les inciné-
rations ont été de 518 (445) dont 258
(238) de personnes de l'extérieur.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 139 (251).

REGISTRE DES FAMILLES
Au cours de l'année, 180 (179) feuil-

lets ont été ouverts. Au 31 décembre
1967, le registre des familles compre-
nait 12,830 feuillets, chacun consacré
à une famille.

ACTES D'ORIGINE
En 1967, il a été délivré 329 (323)

actes d'origine.

Ui statistique des accidents de ia
route survenus dans le courant du mois
de décembre révèle que 194 accidents
ont eu lieu. Néanmoins on ne note
qu'un seul mort. C'est presque un re-
cord dans le bon sens. Car au mois de
juin, il n'y en eut aucun. 66 blessés
met le mois de décembre dans les qua-
tre meilleurs mois. Nous reviendrons
sur cette statistique plus en détail dans
un prochain numéro.

Décembre : 194 accidents
La maquette des « jeunes rives »

a bonne allure...

ELLE correspond exactement aux p lans fa i t s  par le Conseil communal
et publiée p lusieurs fo i s  dans ce journa l. Travail d'artiste , elle a été
réalisée , presque en moins de temps qu 'il ne fau t  pour le dire... C'est
une manière de parler, s'entend , car le travail a duré pas moins de 180
heures I Mais, le hic de l'histoire, c'est que M. Fernand Pauchard n'a pu
commencer son travail qu 'au début de cette année ! En moins de huit
jours, la maquette des futures  jeunes rives de Neuchâtel a pris form e et
belle allure.

— A vra i dire, nous n'avons pas beaucoup dormi ma femme et moi,
pendant ces derniers huit jours 1

On le croit volontiers, M. Pauchard , ce dessinateur-constructeur de
machines industrielles de 39 ans , qui a ouvert un petit atelier au fo nd
de la rue des Moulins. Il s'est lancé à fond  dans ce domaine parrallè le
qu 'est la maquette.

Entendez non seulement par là l'architecture et le génie-civil, mais
bien aussi la maquette historique, les machines ou toutes sortes de
véhicules.

Cette maquette sera exposée dès lundi dans la vitrine des Services
industriels au faubourg du Lac. Ensuite, elle prendra p lace dans une
autre vitrine en p lein centre de la ville.

— Les fêtes ? Je les ai passées sur les « Jeunes Rives x> !
On le comprend , M. Pauchard , car il confie à qui veut l' entendre que

la neige , il ne l'aime pas du tout t ( S )
(Avipress - J.-P. Baillod)
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La hausse
de la livre sterling

LONDRES (ATS-AFP). — Le redresse-
ment de la . livre sterlin g s'accélère. Hier
matin , de nouveau , la devise britannique
s'inscrit en hausse sensible par rapport
à la plupart des monnaies européennes
et en particulier les francs suisses et fran-
çais et les marks.

Elle est également en progrès par rapport
au dollar américain, lui-même en raffer-
missement, et pour la première fois de-
puis le début de décembre, elle est remon-
tée en fonction du dollar, au-dessus de

2,41. Elle atteint , en effet , 2.4105, alors
qu 'avant les fêtes de fin d'année, elle était
tombée à la parité de 2,40.

Cette amélioration est provoquée par
des achats, parfois volumineux, de sterling
émanant surtout d'Europe continentale.

Le prix de la fièvre aphteuse
en Angleterre

LONDRES (AP). — L'épizootie de fièvre
aphteuse qui a décimé le bétail britanni-
que pendant onze semaines coûtera au
pays 1,200,000 francs avant qu'elle ne
soit complètement enrayée , a estimé un
porte-parol e du Syndicat national des agri-
culteurs.

Nouvel été « brûlant »
aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Les Etats-Unis
peuvent s'attendre à « des guerres raciales
dans les rues > , l'été prochain , a déclaré
M. Nixon , ancien vice-président américain .

COMMUNIQUÉ
Avec les samaritains

Les sections de Samaritains de Neu-
châtel dames et messieurs organisent
pour cet hiver un nouveau cours de pre-
miers soins aux blessés. L'augmentation
constante de la motorisation, dans tous
les secteurs de la vie actuelle, a une in-
fluence néfaste sur les accidents. Ceux-ci
deviennent de plus en plus fréquents,
spécialement dans la circulation. Eviter
des douleurs, sauver des vies sont des
choses possibles pour celui qui a reçu les
connaissances nécessaires. Il est donc in-
dispensable que le plus grand nombre
possible de personnes possèdent ces con-
naissances, afin de pouvoir intervenir ra-
pidement dans toutes les situations.

LES PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Le ciel restera couvert à très nua-
geux et des chutes de neige se produiront
encore. La température en plaine s'abaissera
jusque vers —4 à —9 degrés. Les vents
s'orienteront au secteur est et seront en
général modérés.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi :
Au nord des Alpes : nébulosité changean-

te, encore quelques chutes de neige. En
plaine température inférieure à 0 degré.

O vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil. La vie est un
passage, le ciel notre Patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que je vous attends.

Monsieur et Madame Hans Wyss-
Spring et leurs enfants Hans, Ernst et
sa fiancée, à Dieterswil (BE) ;

Monsieur et Madame Daniel Ronget-
Spring et leur tille Catherine, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Marc Blank-
Wyss, à Berne ;
,. ..Monsieur et . Madame. .Roland Logoz-
Ronget et leur fille Anne-Sylvie, au
Brassus ;

Monsieur et Madame Albert Lœffel-
Comtesse, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Com-
tesse, en Australie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Germaine SPRING
née COMTESSE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, cousine, tante et amie que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 74me année,
après une courte maladie.

Bevaix , le 9 janvier 1968.
Dieu est amour

L'incinération aura lieu le vendredi 12
janvier 1968, à 15 heures à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.

Culte à l'église de Bevaix, à 13 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

¦HHHaBEHasnranBMMHIi ĤiHHHBHMMHUHgMaEHaHRB

Madame René Meyer-Ott à Chesières ;
Monsieur et Madame Pierre Meyer-Pellaton et leur fille Marika

à la Chaux-de-Fonds ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur René MEYER
leur cher et regretté époux, père, beau-père et grand-père, enlevé
dans sa 67me année après une longue maladie.

Chesières, le 8 janvier 1968.
L'incinération aura lieu au crématoire de Vcvey, le 11

janvier 1968 à 10 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro In f i rmis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Championnat suisse
Location : Pattus Tabacs

5 / ,  Anynia Ketterer
J| H Ecole d'art
(£17 chorégraphique
Syl Reprise des cours
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11 janvier |
W Neuchâtel : 12 janvier
/ /  Pour dames
\j  et demoiselles j
n Cours

— r~~* "*• d'assouplissement
le soir

Renseignements et inscriptions :
Tél. 5 29 19 (matin et soir)
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TÉLÉSKI TRAVERS
Longueur 700 m
Magnifiques pistes éclairées

OUVERT
MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE
et TOUS LES SOIRS (sauf lundi)

Nids de poules
à la Neuveville

(c) A la Neuveville, par suite de gel ,
dégel et changements brusques de la
température, il s'est créé de nombreux
nids de poules de 10 à 15 cm de
profondeur dans le chemin des Prés-
Guëtins. Un signal de limitation de
vitesse de 30 km/h a été provisoirement
posé. Pour éviter des directions cassées,
des essieux fissurés et des accidents,
respectez cette limitation.

Opération neige
Lire aujourd'hui en page 13 la sui-

te de notre grande enquête sur
l'« Opération neige en Romandie »
dont la première partie a été publiée
lundi 8 janvier.

Monsieur et Madam e
Claude MATTHEY - DECRAUZAT et
Catherine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Yves \
9 Janvier 1968

Maternité Chasselas 20 a
Pourtalès Peseux

Observatoire de Neuchâtel 9 janvier 1968.
— Température : moyenne - 0,8, min :
- 3,0, max : - 1,4. Baromètre : moyenne :
709,3. Eau tombée : 21,2 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest, force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert ,
neige de 6 h 30 à 15 h, ensuite pluie.
.n i _ 1

Niveau du lac du 9 1 1968, à 6 h 30, 429.16
Température de l'eau 6».

Observations météorologiques

MIPEL : salon-marché
professionnel

Organisé semestriellement par l'Associa-
tion des industriels et des manufacturiers
peaux, cuir et succédanés, le MTPEL a
connu une réussite exceptionnelle lora de
sa onzième édition de juin dernier au
pavillon 30 de la Poire de Milan. Le suc-
cès du MTPEL est dû à bon nombre de
facteurs. Particulièrement apprécié des
exposants, le MTPEL est devenu un point
de départ pour les intéressés du secteur
qui jugent bon de remettre toute conclu-
sion d'affaires jusqu 'à leur visite désor-
mais traditionnelle à ce marché-salon.
La formule de cette exposition , qui a Heu
du 20 au 24 Janvier, à Milan, revêt donc
une importance de plus en plus grande
et constitue un instrument valable pour
exposants et commerçants, qui affluent
en nombre constamment croissant.
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Madame, veuve Bingeli et famille , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Hauser.

à Neuchâtel,
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite HAUSER
survenu à l'Age de 58 ans, après une
longue maladie.

Tes souffrances sont finies
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Mûri (AG).
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Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 59 53

La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 28 décembre 1967, le

Conseil d'Etat a nommé : ' M." 'Jêàfi-Pierre
Schopfer, instituteur à Saint-Aubin, et M.
Hugo Amiet , instituteur à Fleurier, aux
fonctions de conseillers de profession-infor-
mateurs à l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâtel ;

M. Paul Grandjean , instituteur à Fbntai-
nemelon, aux fonctions de conseiller de
profession-informateur à l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de la Chaux-
de-Fonds.

L'Office cantonal du travail communique:
Situation du marché du travail et état

du chômage à fin décembre 1967.
Demandes d'emploi : 55 (73). Places vacan-
tes : 377 (398). Placements : 54 (70). Chô-
meurs complets : 14 (2). Chômeurs partiels :
19 (9).

(Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent).

Nominations cantonales
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Monsieur et Madame
Claude HATJSSENER-BALMER ont la
grande joie d'annonoer la naissance
de leur fils

Philippe
le 9 janvier 1963

Maternité Fontaines
Landeyeux

Avis aux lugeurs
Dès mercredi 10 janvier 1968

CHAUM0NT
Funiculaire spécial à 20 heures
(Trolleybus ligne 7 départ rue
Saint-Maurice 19 h 40).
Tous les soirs, si les conditions
d'enneigement restent favorables
sur la route.
(Se renseigner : tél. 3 2412).

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRI CULTURE
Restaurant Neuchâtelols, fbg du Lac 17



LA NEIGE À NEUCHÂTEL:

Schl l laf f f . . .  §
— (Lisez un murmure qui —

signif ie  beaucoup de choses !) M
Mais l' automobile poursuit sa S

route, éclaboussant sur son pas- . =
sage les p iétons qui ont commis =
l'imprudence de cheminer... sur ^les trot tqf rs . =Cette scène s'est reproduite dé =
nombreuses fo i s  hier après-midi =
et dans la soirée . Bien sûr, cer- =
tains accuseront les services de =la voirie. Nous expliquons ail- g
leurs les d i f f i c u l t é s  rencontrées 55
par les hommes de ce service. Il =est certain que le conducteur, à ==.
son volant , se rend parfaitement =
comp te des dégâts qu 'il cause =sur sa route en circulant à une §f
allure exagérée. Les invectives 3=
qui lui sont adressées sont par- =f a i l emen t  just i f iées. . .  =

L'article 25 de la L.C.R. dit =
que le conducteur doit adapter j=
sa vitesse aux conditions de =la route et de la circulation. Les s
gerbes de neige boueuse sont =3
provoquées par une allure excès- =
sive , et les agents de police sont =
donc en droit de dresser contra- =vention . =

Il est donc inutile de supp lier g
les conducteurs de prendre garde S
aux « pauvre s p iétons », i7s sa- =vent ce qu 'ils f on t  et ce qu 'ils =risquent. Souhaitons simp lement 

^que la police sévisse et crée =ainsi quel ques exemples. =s

A quand la
contravention pour j

éclaboussures ? |

Le record de 1963 sera-t-il battu ce matin ?
La neige ! H en tombe passablement, depuis quelques jours

surtout. Est-ce une année différente des précédentes qui
vient de commencer avec la tourmente du week-end ? En
reprenant les bulletins mensuels publiés par l'Observatoire de
Neuchâtel, on constate que le record des six dernières années,
détenu par le millésime 1963, n'était en tout cas pas encore
battu hier soir. Le sera-t-il ce matin lorsque, sur les hau-
teurs du Mail, M. Udriet relèvera la cote du jour ?

De 1962 à aujourd'hui , l'hiver le plus blano fut sans con-
teste celui de 1982-1963. Une couche maximale de vingt-huit
centimètres fut alors relevée : c'était le 19 janvier et il faut
aller jusqu 'en 1966 pour trouver une hauteur de vingt-trois
centimètres, notée oelle-là le 12 janvier. A signaler, fait
assez rare, que c'est en 1962 que l'on enregistra la neige la
plus printanière de ce siècle : elle tomba alors un 1er juin !

(ch.)

L album de la <famille-chasse-neige>
9 Au jardin ang lais ce * bébé-chas-

se-neige » en p leine action ref lè te  f idè -
lement la situation qui se présentait
en ville hier.

Ainsi pour la deuxième fo i s  en
moins d' une semaine , le service de la
voirie a été mis à rude épreuve pu is-
qu 'il fallut faire appel à une cin-
quantaine d'hommes de réserve.

9 Dans la montée des gorges du
Seyon , le « papa-chasse-nei ge » ayant

abandonné sa prog éniture, fraie un
passage aux voitures ; facilitant les
communications souvent compromises
ces jours derniers.

0 « L' oncle-trax », lui, s'est occup é
d' un sap in qui n'avait pas trouvé
mieux à faire pour compliquer la
tache des voyers que d'aller s'abattre
sur la route des gorges du Seyon.

0 Ayant  f ranchi  ce barrage inat-
tendu , « papa-chasse-nei ge » salue son
aïeule , la voiture hippomobile , dont
les deux chevaux concurrencent par-
f o i s  avantageusement les chevaux-va-
peur des automobiles.

0 Le t cousin-lance-flammes » prête
ses chaleureux services au réchauf fe -
ment des aiguilles de ta gare de
Neuchâtel. Ainsi seront limités bien
des retards dans le traf ic  des CFF.

0 A Fleurier, le « frère-chasse-nei-
ge » décharge ses provisions , pour le
moins surgelées , dans l'Areuse.

0 Lire aussi en page 7 la suite de
l' enquête-neige concernant les Monta-
gnes neuchàteloises.

(Av i press-Baillod-Schelling )

• Une avalanche au-dessus de Couvet
• Toujours de nombreuses fermes isolées

Dans le Val-de-Travers, comme partout, on déblaie !

De nos correspondants :
Sans répit , la neige continue à tomber...

« On ne saura bientôt plus où la mettre »,
disai t M. Jean-Pierre Gerber, chef de la
section des travaux publics à Fleurier.

Car pour ses services, cela pose de gros
et pénibles problèmes d'évacuation sur un
réseau de rues et de routes de quelque
20 km, dont 14 km au village même.

Dimanche l'opération anti-neige a coûté
environ 1000 francs à la commune. Depuis
lors, elle se poursuit sans arrêt. Lundi, du
côté de la Montagnette , le chemin a été
frayé dans des « menées » de trois mètres
de hauteur !

Pelles, pelles mécaniques sont continuelle-
ment en action. On charge la neige sur
des camions et on va la déverser dans la
rivière.

Les engins puissants de l'Etat ne peu-
vent être utilisés avan t que les routes can-
tonales soient libérées. Et comme il faut
sans cesse remettre l'ouvrage en chantier...
Si cela continue il arrivera peut-être que les
trottoirs ne seront plus déblayés.

• A Couvet
La tempête de dimanche dernier n 'a pas

épargné les montagnes sud et nord de
Couvet. Les engins de déblaiement ont été
au travail depuis dimanche matin à 4 heu-
res jusqu 'à lundi à 10 heures sans inter-
ruption. Le responsable chargé de ce tra-
vail, M. Jacques Barras a dû établir une
rotation dans son personnel afin d'assurer
l'ouverture des chemins et des routes du
village et des environs. A ce propos, M.
Barras a précisé que la couche de neige
formée pur d'immenses congères atteignait
une hauteur de 2 m 50 sur le plat de Riaux ,
à la sortie de la forêt sud du village.

Si les accès de Plancemont ont pu être
déblayés sans trop de mal, le Châble et
Trémalmont ont été isolés du reste du mon-
de jusqu 'à hier matin.

Toute la journée de dimanche et au
cours de celle de lundi, la montagne nord
a été privée d'électricité.

Les employés des SX ont parcouru la
région pour réparer les dégâts et rétablir
l'électricité dans les fermes isolées.

Hier matin , les engins mécaniques sont
repartis ouvrir les routes et les chemins à
nouveau encombrés.

Le Conseil communal de Couvet a inter-
dit , à titre d'essai, le trafic automobile
sur le chemin de Plancemont (le Rossier),
sur le parcours du Grand-Clos à la route
cantonale.

Dans la capitale des machines à tricoter,
le réseau routier est de 28 kilomètres.

• Avalanche
aux Cambudes

Le chemin des Cambudes a fait une nou-
velle fois parler de lui , après l'audience du
tribunal de police du Val-de-Travers où,
sur plainte de la commission scolaire, des
parents avaient comparu sous la prévention

de ne pas laisser leurs enfants venir à
l'école au village.

En effet , le vétérinaire l'avait précisé :
après le lieu dit les Cambudes, le chemin
présentait des dangers d'avalanches. Or ,
une avalanche s'est produite précisément à
cet endroit où l'on mesurait une couche de
neige de 2 mètres, voire 2 mètres et demi.
Une fraiseuse s'est frayé un chemin par les
Cambudes jusqu 'au Plan-du-Pré et au
Châble.

• 40 km à Travers
La commune de Travers a, elle, 40 km

de chemins et de routes à ouvrir. A l'ex-
ception du chemin de la Banderette , inuti-
lisé, tout le réseau était pratiquement ou-
vert mardi. On s'efforce surtout , dans les
environs, de dégager la montagne nord
pour permettre aux élèves du Sapelet et du
Mont, transportés au village par les soins
des autorités, de fréquenter l'école. Lundi
cependant, ils ont dû rester chez eux.

• Retard des trains
Les trains ont circulé hier avec plus ou

moins de retard sur le Franco-Suisse. Mais
cela provenait en particulier d'une avarie
à la gare d 'Auvernier où une aiguille
était inutilisable en direction du Val-de-
Travers. Aux Verrières, les internationaux
Paris-Berne sont arrivés le matin avec un
retard de 10 minutes et l'après-midi de 55
minutes.

Sur le réseau du R.V.T., les retards ont
varié entre 10 et 40 minutes suivant les
courses. Hier après-midi, le vagon collec-
teur grande vitesse, venan t de Neuchâtel
n 'est arrivé à Fleurier qu 'à 16 heures au
lieu de 14 heures.

• On embauche...
A la station de l'extrême-frontière, en

plus du personnel de la voie, on a em-
bauché quinze ouvriers surnuméraires. De
son côté, le R.V.T. a aussi pu engager 8
ouvriers, parmi lesquels 5 retraités de la
compagnie. Jusqu 'à présent , les chemins de
fer du Val-de-Travers ont pu faire face
à leurs obligations et n 'ont pas eu besoin
de supprimer des courses, comme cela s'est
fait ailleurs. Les cheminots font preuve d'un
esprit de solidarité magnifique.

• Et si on tombait
malade?

Au Mont-des-Verrières, un cheval de la
ferme des « Quatre-Cheminées » a été bles-
sé dans la neige et est immobilisé. Le vété-
rinaire a dû monter à skis. Près de la
maison , il y a des « gonfles » qui dépassent
2 m 50 de hauteur. Aux Beaumes , on a pu
aller à la laiterie mardi matin , mais l'après-
midi le tracteur était encore une fois
bloqué.

La grande peur des paysans dans les
fermes isolées est qu 'il y ait des gens ou

des bêtes malades ou que survienne un ac-
cident. Car il ne serait pas facile d'avoir de
rapides secours. Que les tourbillons blancs
continuent et il ne sera peut-être plus
possible d'envoyer les gosses en classe. Mal-
gré la meilleure volonté du monde.

Et les hommes
de neige ?

Si le petit Gérard , à son réveil , en
voyan t les toits blancs, dit « Merci bon
Dieu de nous envoyer de la neige », les
jeunes n 'ont plus le goût , tel autrefois , de
modeler des hommes de neige, fumant un
gros cigare et coiffés du chapeau melon.

D'un quartier à l'autre on essayait de se
surpasser. Parfois même les hommes s'y
mettaient et à Fleurier , près de l'ancienne
école secondaire , l'ex-professeur Louis Loup
avait sculpté dans la neige qui devint de
glace un splendide « Lion de Lucerne » .

Cette tradition se perd hélas ! Le ski et
le patin l'ont remplacée.

Cette nuit,
nouvelle tempête

Une quarantaine de fermes sont
isolées sur l'ensemble du Val-de-
Travers et les régions les plus tou-
chées s'étendent de la Côle-aux-Fées
aux Bayards où de nombreux agri-
culteurs ne peuvent plus écouler
leur lait. La région des Places eBt
totalement bloquée et le colonel Du-
bois contraint de rester chez lui avec
sa famille ainsi que de nombreux
habitants.

Les chasse-neige ne peuvent ou-
vrir la route et seules les fraiseuses
peuvent se frayer un passage, vite
recouvert d'ailleurs par un vent vio-
lent qui souffle en rafales.

Pour de nombreux agriculteurs ne
possédant par de centrifugeuses, les
récipients à lait manquent et le lait
est perdu.

M. Buchs de la Côtc-aux-Fées est
parti ce matin à la première heure
pour venir en aide aux isolés avec
sa fraiseuse.

M. P. Coulot conducteur des routes
[lu Val-de-Travers a dirigé les opéra-
tions de déblaiement cette nuit mais
certaines fermes resteront bloquées
encore une quinzaine de jours et
davantage si de nouvelles chutes de
neige se produisent ce qui pourrait
être le cas.

A l'heure où nous mettons sous
presse la tempête souffle encore
avec rage.

• 90 hommes au
travail en ville

Comme nous l'avons signalé dans
notre page spéciale « opération neige »
parue lundi, la ville de Neuchâtel dis-
pose d'un effecti f  de 50 hommes af -
fectés spécialement au déblaiement
de la neige. Un groupe de renfort ,
également de 50 hommes est égale-
ment disponible . Il s'agit là du person-
nel communal, jardiniers, électriciens,
éboueurs, etc. Ce groupe a dû être
mobilisé, et l'effectif chargé de net-
toyer les rues de la ville était, hier, de
90 hommes.

Les travaux se poursuivront au-
jourd 'hui, et les derniers « coins » se-
ront mis à sec. On l'espère du moins.
Hier soir, le service communal de la
voirie a encore répandu du sel sur
les chaussées, car l'o f f ice  météorologi-
que annonçait du gel pendant la nuit.

APRES 24 HEURES DE REPIT

Tous les journaux, hier matin, titraient sur le « repli du
général Hiver »... On a dû grimacer dans les chaumières, au
petit déjeuner, en comparant les manchettes de la presse et
les flocons qui tombaient drus devant les fenêtres ! Pourtant,
jamais la neige d'hier n'a provoqué les désagréments que le
canton a connus dans la journée de dimanche. Le vent n'était

• Avec chaînes
ou rien...

A Neuchâtel, le mélange de neige et
de sel a rendu inefficace les meilleurs
pneus à clous. On circulait avec des
chaînes ou on renonçait à rouler, vers
midi. Les bordiers des voies < stratégi-
ques » (Cassarde, Rocher, Bolne, rue
du Château, Ecluse) ont pu contempler
d'un air goguenard des marches arriè-
res honteuses qui avaient on petit re-
lent de Waterloo™

• Vauseyon bloqué
A 6 h 50, un camion d'une entrepri-

se de la Chaux-de-Fonds dont le con-
ducteur avait enlevé les chaînes dès
Valangin, est entré en collision avec un
tram de la ligne de Corcelles, entre les
carrefours de Vauseyon et de Beaure-
gard. L'avant du poids-lourd s'encastra
entre la motrice et la remorque, brisant
l'attelage et secouant durement les pas-
sagers. Personne, heureusement, n'a été
blessé. Trois cars ont pourtant dû as-
surer le transbordement des passagers
pendant l'heure nécessaire à dégager
les voies du tram et le camion, lequel
a subi de gros dégâts.

D'autre part , les TN signalaient, hier
dans l'après-midi, que le funiculaire de
Chaumont ne fonctionnait plus, un ar-
bre étant tombé sur la ligne de con-
tact. Mis à part ces deux accidents et
les inévitables retards la journée d'hier

s'est bien déroulée pour les transports
publics neuchâtelois.

• Les aiguilles CFF :
au Bance-flammes

A la gare de Neuchâtel , à 15 heures ,
on ne signalait aucun retard important.
Les cheminots ont eu quelques difficul-
tés, entre onze heures et midi, à main-
tenir les aiguillages propres , mais ils
sont rapidement venus à bout de la nei-
ge qui s'accumulait avec leurs lance-
flammes. Neuchâtel dispose de huit de
ces engins. Utilisés comme souffleuse ,
grâce à un moteur à essence et à un
puissant ventilateur portés à dos d'hom-
me, ils permettent de chasser la neige

poudreuse ; on peut aussi y adjoindre
un système d'injection de mazout ; on
dispose alors d'une flamme orangée lon-
gue d'un mètre. Avantage supp lémentai-
re : un film graisseux se dépose sur
les aiguillages à chaque passage du lan-
ce-flamme, ce qui empêche la neige de
coller aux rails.

• La Vue-des-Alpes :
«carrossable », mais

bien équipé !
Dès 3 heures du matin , les canton-

niers de la Vue-des-Alpes ont commen-
cé d'ouvrir la route, qui est restée
« carrossable » pendant toute la jour-
née malgré le vent qui , tôt de matin et
dans l'après-midi, reformait des congè-
res dès le passage des lames biaises.

Au début de cette nuit la neif^e tom-
bait toujours. Les chasse-neige ont con-
tinué à circuler , menés par les infati-
gables cantonniers de la Vue-des-Alpes.
Hier soir, on signalait que ce n'était
pas moins de 60 nouveaux centimètres
qui avaient augmenté la couche.

Dans le Val-de-Ruz, où des rafa-
les ont rendu la circulation très péni-
ble, on n'a pas signalé de routes fer-
mées : tout au plus une ou deux mai-
sons isolées ont-elles été coupées du
reste du monde pendant quelques heu-
res.

La route des gorges du Seyon a été
coupée vers 13 h 30 pendant près de
trois quatrs d'heures par un sapin de
taille respectable qui a « déroché » à
trois cents mètres au-dessous du Pont-
Noir. Par chance , personne ne passait
à ce moment , si bien qu'il a suffi d'at-
tendre qu 'une équipe de bûcherons dé-
bite le fâcheux à la scie mécanique pour
que la chaussée soit dégagée.

• Un sapin en travers
des qorqes du Seyon

pas de la partie, les talus sont donc restés visibles. Pourtant,
l'Observaloire de Neuchâtel annonçait qu'entre 6 h 30 et
14 h 30, il était tombé 22 centimètres de neige ; ils ont suffi
pour perturber la circulation automobile... on le comprend !
Et la neige a recommencé de tomber, souvent transformée en
pluie.

La neige a relancé son offensive

En pleine nuit , un peu avant 1 heure du
mutin , un autre arbre a coupé la route des
Gorges du Seyon. Les voitnrcs n'ont pu,
jusqu'au moment où les services compétents
en sont venus à bout , atteindre Valangin et
ont dû rebrousser chemin , passer par les
Cadolles pour gagner le Val-dc-Ruz et les
Montagnes.

• Route des Gorges
à nouveau coupée

cette nuit

Hier matin , en rentran t de son travail
nocturne, un garde Sécuritas de Neuchâtel ,
M. Aloïs Regli , domicilié dans l'immeu-
ble No 38 de la rue de la Dîme, à la
Coudre , a glissé dans la cour fraîchement
recouverte de neige. En tomban t brutale-
ment à terre il s'est fracturé la jambe
droite . Il a été hospitalisé à l'hôpital Pour-
talcs.

• Neige fraîche
et jambe cassée

à la Coudre

Fou, le baromètre l
Un brusque changement de vent , vers

13 heures, et la chute constante de la
pression barométrique (de 712 à 707
mm) a provoqué _ un redoux très net :
s'il gelait encore à midi , à l'Observatoi-
re, on notait un degré au-dessus de zé-
ro à 18 heures. Mais on signalait du gel
pour cette nuit !

Pa. B.

(c) Depuis longtemps on n'avait vu
autant de neige dans la région de
Montmollin . Les services de la commune
travaillent jour et nuit pour mainte-
nir  ouverts les chemins communaux du
village et de la montagne. Lundi les
hommes de la montagne ont dû être
mobilisés par la commune pour déblayer
des congères de plus de 2 m qui
obstruaient la route de la Prise.

• A Montmollin aussi!

C'est à n'en pas croire ses yeux : vers
17 h 15, un automobiliste qui descen-
dait de Valangin à Vauseyon tenait sa
compagne tendrement enlacée , en fran-
chissant allègrement une ligne blanche
qui était d'ailleurs toute théorique.

S'il suffit de mettre des chaînes à
ses roues arrière pour se croire auto-
risé à s'en passer d'autres plus tendres
au cou, en roulant , automobilistes, mé-
fiez-vous... Sans compter que le Code de
la route Interdit ce genre de pratique !

• Tout de même...



IH ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
|P DE NEUCHÂTEL

Section maturité
(4 ans d'études)

préparation aux études universitaires

Section diplôme
(3 ans d'études)

préparation à la vie des affaires .

Section d'administration
(2 ans d'études)

préparation aux carrières dans les PTT,
CFF, Swissair et douanes

Début de l'année scolaire :
jeudi 18 avril 1968

Sur demande, le secrétariat enverra sans frais
le programme détaillé de l'école.

Délai d'inscription : jeudi 15 février 1968

Une séance d'information à l'intention
des parents aura lieu mercredi 17 jan-
vier, à 20 h. 15, à l'auditoire du bâti-

ment des Beaux-Arts 30 (salle 23).

Tél. (038) 5 13 89 Le directeur : R. Meuli

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
- Feuille d'avlH de Neuchâtel »

CAFÉ-RESTAURANT
moderne de 145 places avec grande salle de 150 places. Contin-
gent de personnel assuré. Equipement et mobilier en parfait
état.
Nécessaire pour traiter : 500,000 fr, y compris achat de l'im-
meuble. Possibilité de location à long terme.
Faire offres sous chiffres P 20,025 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

[ A BOUDRY
S.I. CHEVREUSE S. A.

r
i dans immeuble locatif neuf ,

avec tout confort , ascenseur,
5 \V.-C. séparés, bidets , placards,

grandes cuisines, tapis dans
pièce de séjour , service de con-
cierge. Quartier très tranquille,

t "• à louer un appartement de

! 4 PIÈCES, FR. 325.--
' ' plus charges au premier étage
. | et un appartement de

4 PIÈCES, FR. 345.--
plus charges au cinquième.

I Pour tous renseignements et
location , s'adresser au bureau j j
d'architecture E. Maye, Colora- I j

; ! bier , tél. (038) 6 36 50.

A LOUER
dans les environs de Bienne

un entrepôt
(env. 3500 m2)

*dans nouveau bâtiment , accessible
aux camions.

Location globale ou partielle.

Prière d'écrire sous chiffres R 40014
à Publici tas  S.A., 2500 Bienne.

iv\ :.?-:;....J :: ..̂ . ,:i/-^ .M Nous cherchons

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

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , certificats,
photo , références et prétentions de salaire, à BP Benzine et
Pétroles S.A., Dépôt de RENENS, chemin du Chêne 19,
1020 Renens.
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Bar à café de Neuchâtel cher-
che

sommelière
et

garçon de buffet
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Etrangers acceptés.
Téléphoner dès 14 heures au
(03S) 5 48 01.

j -JRNV v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à-
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
; de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonoes,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la nie
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et

| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

> pour le* réclames.

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

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

j port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE:

1 an 8 mois 8 moin 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.— i

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.60
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

; d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mole 1 mola
95.— 52.— 27.— 10.— ;

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min. 26
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Pribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-G-aU ,
Schaffhouse, Sierra , Slon,

Wlnterthour , Zurich

Nous cherchons, Slffl W¦. . :

pour entrée immédiate KO
ou date à convenir, [ , j

1 magesinîer-vendeur 1
pour notre service de pièces J j

Poste bien rétribué, semaine [|'i

Avantages sociaux. ¦/. j

GARAGE R. WASER S
rue du Seyon 34-38 p i

Fabrique d'appareillage
électromécanique
et électronique à Genève

cherche

DEUX CHEFS
D'ÉQUIPE

i — l'un pour l'atelier de con-
trôle statistique du montage,

— l'autre pour l'atelier de mon-
tage des compteurs d'élec-
tricité.

Les mécanic iens  - é lectr ic iens
ayan t  de l'expérience dans le '
montage des appareils élec-
triques sont invités à adresser
leurs offres de service manus-
crites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de
certificats, au service du per-
sonnel de production , sous ré-
férence 161,

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

EMPLOYÉE(É)
SALAIRE FIXE PLUS

POUR-CENT SUR BÉNÉFICE

Nous cherchons employée(é) au cou-
rant de l'exportation, branche horlo-
gère, langues : français - anglais -
allemand, pour seconder le direc-
teur ; si capable, possibilité de lui
confier la direction du bureau de
Genève.

Faire offres sous chiffres O 40,013
U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Couple cherche

appartement de
3 à 4 pièces

avec ou sans con-
fort  (éventuelle-
ment , serait dis-
posé à retaper

vieil appartement).
Entrée après Pâ-

ques, ou selon
convenance.

Adresser offres
écrites à CB 2845

au bureau du
journal.  |

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.

A louer

STUDIO
à Cortaillod

tout confort , pour
le 24 janvier 1968.

Prix 190 fr.
Tél. (038) 6 24 95.

GARAGE
à louer dès le

1er mars 19GS, à
Neuchâtel , chemin

des Jardillets 32.
Faire offres  sous
chiffres LK 2855

au bureau du
journal.

On cherche

APPA RTEMENT
2 Vl PIÈCES

avec confort , si possible près du centre,
pour date à convenir . Adresser offres à
case postale 1027, 2001 Neuchâtel.

Très bel

APPARTEMENT
aux environs immédiats de Neuchâ-
tel , 3 Vi pièces, immeuble résidentiel ,
grand confort. Tél. (038) 413 41.

A louer au
Sépey, sur Aigle
pour séjour , un

chalet meublé , avec
confort.  Libre tout

de suite.
Tél. (038) 8 20 97.

A louer â Areuse

chambre
meublée à 1 ou 2
lits, chauffage cen-

tral . Tél. 6 35 06.

ÉTÉ 1968
On demande à louer

une maison de vacances ou villa
au bord d'un lac, pour les mois d'avril ,
mai, juin , juillet et août.
Soins garantis.
Adresser offres écrites à IH 2851 au
bureau du journal .

J'OFFRE 100 fr.
à qui me procurera

un appartement

de 2 pièces
de préférence à Cortaillod ou aux
environs immédiats. Faire offres à
F. Jeannin , Cortaillod. Tél. 6 45 77.

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

On cherche

petit
logement

meublé ou non ,
pour week-end.

Région Val-de-Tra-
vers. Adresser of-

fres écrites à
BA 2844 au bureau

du journal.

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

A louer à Cressier (NE)
appartement de 3 pièces, cuisine,
bains, entièrement équipé, mis à
disposition d'un couple susceptible
d'assumer la charge de

CONCIERG E
d'un immeuble locatif de neuf appar-
tements. Loyer mensuel 260 fr.,
charges comprises.
S'inscrire à l'étude de Me Michel
Huguenin , rue du Bassin 8, à Neu-
châtel.

A COLOMBIER (Les Ruaux)

Je loue pour deux ans une

jolie If 1 II II A
de 4 14 pièces avec garage.

Endroit tranquille , ensoleillé,
avec dégagement et vue.

Prix intéressant.

Adresser offres écrites à AZ
2843 au bureau du journal.

A louer , dès le 24 mars 1968
à la rue de Chaillet,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à
5-10 minutes du tram,

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30.— '

3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—
4 pièces : dès Fr. 390.— + charges
Ff. 55.— ,

Inscriptions à

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £ 4 03 63 NEUCHATEL

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir,

à Hauterive appartements
de 2 -3 V2 - 4 1/ 2  chambres

avec tout confort. Ascenseur. Situa-
tion tranquille. Garage.

A louer pour fin janvier , à

Corcelles appartement

meublé de 4 1/2 pièces
Situat ion tranquille, avec vue.

Loyer , chauffage compris, 550 fr.

Adresser offres écrites à KJ 2853
au bureau du journal .

A louer en ville

appartement
de 4 pièces, salle de bains, etc. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites à ED 2847 au
bureau 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.

«««M—«m»^—B»

A vendre, en plein centre d'une importante localité du Jura
neuchâtelois

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

A vendre

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

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

^gpfev 
R. 

Min
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Offre à vendre
au Landeron

LOCATIF
de 7 appartements,
3 garages, 2268 m»

de terrain.

: i ¦

On cherche à acheter

chalet aii bord du lac
Adresser offres écrites a 101 - 0017 au
bureau du journal.

MONTMOLLIN
A louer dans immeuble neuf encore
quelques

APPARTEMENTS
à prix raisonnables. Entrée à con-
venir. S'adresser à René Fivaz,
Montmollin. Tél. (038) 81218.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ENFIN CHEZ NOUS
Nous réalisons la villa que vous
désirez à forfait.
Type J. T, 4 pièces et garage,
Fr. 165,000.—.
Type ME, 4 pièces et garage,
Fr. 175,000.—.
Type BI, 5 pièces et garage,
Fr. 195,000.—.
Adresser offres écrites à OJ 2813
au bureau du journal.

A VENDRE

ANCIENNE FERME
à rénover, avec 95,000 m2 de terrain
attenant, d'un seul mas, altitude 900
mètres, en surplomb du lac de Neu-
châtel ; vue imprenable, accès facile.
Prix intéressant.

S'adresser : Etude R. MERMOUD, no-
taire, Grandson. Tél. (024) 2 34 78.

JKL Confiez vos économies au

A Crédit Foncier Neuchâtelois
XfSEfml ÇB '
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placements pupillaires

Ménage suisse établi dans le canton depuis 28
ans cherche à acheter directement, pour son
propre usage, ou à louer avec option d'achat

maison familiale
ou villa

avec petit jardin et éventuellement garage, à
l'ouest de Neuchâtel ou à Corcelles, Auvernier,
etc. Eventuellement maison jumelée ou à 2
appartements. Discrétion assurée. Adresser of-
fres à DC 2846 au bureau du journal.

MISE A BAN
Avec l'autorisa-

tion du président
du tribunal de
Boudry, M. Charles
Dubois, gérant à
Peseux, agissant au
nom de L'Hoirie de
feu Samuel-Henri
Cosandier, met à
ban l'i m m e u b 1 e
formant l'article
2593 du cadastre
de Peseux, sis à la
rue de Neuchâtel
25.

En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite
à toute personne
non autorisée de
pénétrer sur cet
immeuble et notam-
ment d'utiliser les
passages privés qui
y donnent accès.

Les parents et
tuteurs sont res-
ponsables des mi-
neurs placés sous
leur surveillance.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à la
loi.

Peseux, le 22 no-
vembre 1967.
(signé) G. Dubois.
Mise à ban autori-

Boudry, le 29 dé-
cembre 1967.

Le président
du tribunal :

(signé) Ph. Aubert.

MISE A BAN
Avec l'autorisa

tion du présiden
du tribunal du dis
trict de Boudry
l'Etat de Neuchâ
tel , représenté pai
l'Intendance de:
arsenaux à Colom-
bier, met à ban le:
terrains militaire:
de Planeyse à Co-
lombier.

En conséquence
défense formelle e
juridique est faiti
de circuler avei
des véhicules ;'
moteur sur Pla-
neyse, sous réservi
des droits de;
tiers.

Colombier, le 2"
décembre 1967.

L'intendant
des arsenaux

(signé) Grether
Mise à ban auto-

Boudry, le 28 dé-
cembre 1967.

Le président
du tribunal :

(signé) Ph. Aubert
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EBAUCHES S.A. Direction générale, à Neuchâtel, cherche pour un de ses
départements, .

UN ou UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
(français et allemand) .

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

MOVOMATIC S.A. I
Gouttes-d'Or 40 - Neuchâtel
engage, pour ses ateliers de
développements d'appareils
électroniques de métrologie,

MICROMÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN de

PRÉCISION
avec quelques années de pra-
tique.
Etrangers : permis C.
Tél . (038) 5 33 75.

CHARMILLES GENÈVE
Division Usinages Electriques

pionnier mondial dans le domaine des ma-
chines-outils d'usinage électrochimique

! (ECM ) et par électro-érosion (EDM) consti- \
tue une nouvelle équipe pour le développe-
ment et la construction d'une catégorie de
machines d'usinage électrique de conception
inédite.

Cette équipe comprendra des :

ingénieurs - techniciens
- mécaniciens

| orientés vers la construction de machines-
outils

dessinateurs -
constructeurs

î en machines-outils
:; et des

ingénieurs - électriciens,
diplômés

i orientés vers l'électronique industrielle

ingénieurs - techniciens
- électriciens

orientés vers l'électronique industrielle

Nous avons plusieurs postes à pourvoir dans
cette équipe pour lesquels il serait souhai-
table que les candidats bénéficient déjà d'une
certaine expérience dans les domaines in-
diqués.

Adresser offres , avec copies de certificats,
au chef du .personnel des ATELIERS DES
CHARMILLES S.A., 109, rue de Lyon, 1211
GENÈVE 13, en rappelant la référence « Ma-
chines-outils ».

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.

Fabriqué d'appareillage élec-
tromécanique et électronique
à Genève
cherche

CONTRÔLEURS
pour le contrôle statistique j
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

i personnel de production , sous
références 162.

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

Maison ayant la représentation générale pour, la Suisse de
deux importantes fabriques danoises de tapis cherche
pour la vente à sa clientèle romande,

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.

engage

OUVRIÈRES
pour son département de dorage.

TRAVAUX INTÉRESSANTS ET VARIÉS.

Etrangères acceptées.

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

CABLES CORTAILLO D |
Nous cherchons à engager pour notre / ¦ -:

SERVICE D'ACHAT B

ADJOINT AU CHEF I
Activités : :;
• approvisionnement en matières premières et en fournitures ;,

diverses ï À
• relations tant avec les fournisseurs qu 'avec les divers dépar- ;<

tements de l'entreprise ., .
• acquisition de l'équipement industriel Rsa
• surveillance du travail administratif du service '':' 'i

Formation demandée : ",
¦ formation professionnelle commerciale complète | -
¦ quelques années de pratique dans une entreprise industrielle ';

ou commerciale — si possible dans un service d'achat
¦ connaissance du français et de l'allemand

Qualités requises :
*. goût pour l'organisation
*< sens de la négociation
*, entregent et fermeté
*. être âgé de 25 à 35 ans

Les offres manuscrites, avec prétention de traitement, aocom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photo, doivent être adressées aux Câbles Electriques, secrétariat
général , 2016 Cortaillod.

Compagnie des Montres sS

Neuchâtel engage pour son atelier de contrôle, UjM
am 2, rue du Musée, à Neuchâtel j. r.'

j 1 JEUNE EMPLOYÉE 1
I

l j habituée aux appareils de contrôle --!
électronique et pour différents travaux i, i

['-% ] . * de visitage. ï- 'Sj

Faire offres écrites ou se présenter à ELGIN S.A., 2, rue du Musée, j ; ' j
Neuchâtel, téléphone 5 95 25. |É$S

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,
garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

I
Entrepris© de la place cherche

menuisier
pour la pose. Travail intéressant , bon
salaire. Tél . 4 39 39.

BANQUE au bord du lac de Zurich

i (proximité ville, belle région)

cherche pour date à convenir

i employé(e)
j même d'un certain âge, pour service COMPTABILITÉ / CAISSE
! Poste intéressant avec possibilité d'avancement.
, Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de

5 jours.

i Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 1671 Zt Orell
Fiissli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

1

On cherche

sommelière
pour entrée Immé-

diate ou à conve-
nir . Cercle du Sa-

pin . Tél. 513 41
dès 16 heures.

r ------ ----- -j
"̂ *r̂ ™ *̂"T îiiîimMlffl cherche

# Pour son rayon de CONFISERIE

| VENDEUSES j
¦ 9 Pour son SUPER MARCHÉ g

¦ FROMAGER ¦
! VENDEU SES-CAISSIÈRES \

# Caisse de pension

% Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel

I- --- -------- -I



Eau potable et budget acceptés
par les autorités de Prêles

De notre correspondant :
Soixante-neuf citoyens ont participé à

l'assemblée municipale de fin d'année de
la commune de Prèles. Présidée par
M. Luterbach, maire, cette assemblée fut
caractérisée par des débats souvent animés.

Soi proposition du conseil, la quotité
d'impôt fut maintenue à 2,4 et la taxe
immobilière à 1 %c. C'est sans opposition
que les citoyens décidèrent l'octroi d'une
allocation de renchérissement de 5 % au
personnel communal pour l'année 1967.

L'assemblée aborda ensuite l'étude du
projet complet d'eau potable. L'emplace-
ment du nouveau réservoir étant controver-
sé, une discussion animée s'engagea, au cours
de laquelle M. A. Giauque, ancien maire,
fournit des explications techniques au sujet
de la pression et du coût de la construc-
tion. Après un échange de vues, l'assem-
blée se prononça pour la construction d'un
nouveau réservoir de 500,000 litres au lieu
dit « La Taille > . Puis le projet complet
fut adopté dans son ensemble, la com-
mune ayant une grande partie des fonds
nécessaires à sa disposition.

M. Luterbacher orienta l'assemblée sur
le crédit à voter concernant la première
étape du projet d'épuration des eaux usées.
Il fut communiqué que la subvention sera
de l'ordre de 70 à 80 % sur une dépense
totale de 700,000 francs. Une assemblée
est prévue très prochainement pour traiter
cet important objet

L'assemblée devait ensuite se prononcer
sur un crédit complémentaire en faveur de
la place de concours bovin. Un citoyen
ayant demandé pourquoi la commune de
Prêles payait la plus grande quote-part des
trois communes concernées, il lui fut ré-
pondu que le bétail de la Maison d'Educa-
tion en est la raison essentielle. Après dis-
cussion et à la majorité, les citoyens votè-
rent un crédit complémentaire de 3000
francs sur lequel il y aura lieu de déduire
la subvention cantonale.
LE PROBLÈME DE REMANIEMENT

PARCELLAIRE
M. Luterbacher, maire, et qui est égale-

ment président du remaniement parcellaire ,
fit une orientation sur le crédit à voter en
tant que participation de la commune de

Prêles aux frais du remaniement parcellai-
re. Cet objet fut retiré de l'ordre du jour
pour étude complémentaire.

Un crédit de 46,000 francs sur lequel il
y aura lieu de déduire 18,700 francs de sub-
vention fut ensuite voté pour l'amélioration
de l'éclairage public au village.
CONTROVERSE AU SUJET DE TROIS

CHEMINS
En 1966, M. Giauque, entrepreneur et

qui était à l'époque à la tête de la mairie,
avait procédé à la construction de trois
chemins d'accès aux lieux-dits « Sur-le-
Souhait », « Montillier-des-Combes > et
« Derrlère-Monthey ». Dans le même temps,
la commission des chemins était chargée
de mettre au point un règlement de con-
tributions foncières à la construction des
chemins. En face de la nécessité urgente de
construire ces voies d'accès, l'ancien maire
fit l'avance des frais de construction, alors
que le règlement des contributions fonciè-
res, qui n'a d'ailleurs pas encore vu " le
jour, n'était pas sanctionné. M. Luterbacher
admit qu'une erreur avait été commise au
départ et demanda à l'assemblée son ac-
cord pour la reprise de ces trois chemins.
L'assemblée fit sienne la proposition du
maire et vota le crédit nécessaire. L'ancien
maire remercia les citoyens de leur objec-
tivité.

C'est sans opposition que le budget de
l'exercice 1968 fut adopté. Il accuse un
léger reliquat passif de 3000 fr., malgré
une forte augmentation des perceptions
fiscales.

INITIATIVE REJETÉE
Une initiative comprenant vingt signa-

tures et demandant que le problème de
l'affouragement par silos pendant l'été soit
revu fut déposée auprès du Conseil com-
munal. Partisans et adversaires de l'ini-
tiative s'affrontèrent longuement. Finale-
ment , l'assemblée rejeta l'initiative à la
majorité.

L'assemblée, sur proposition de M. For-
chelet , réélit pour une nouvelle période
de six ans Mlles Ariane Boillat et Emma
Naine, respectivement institutrice et maî-
tresse d'ouvrages.

Il était miiniit lorsque le maire put
conclure les débats qui furent particulière-
ment animés.

Y ¥ 0 N A N D : Ce gros bourg des bords du lac de Neuchâtel
possède une vocation touristique vieille de 2000 ans

Yvonand, depuis quelques années, a
retrouvé sa vocation première : le tou-
risme et la gastronomie. Ce gros vil-
lage vaudois des bords du lac de
Neuchâtel, sis sur la route Estavayer-
Yverdon, a perdu plusieurs fois, il est
vrai, au cours des siècles, sa véritable
ra ison de vivre. La première fois, ce
fut à la chute de l'Empire romain, cai
les Barbares, hélas ! n'étaient pas tou-
ristes 1 La seconde fois, ce fut à la
Réforme. Le bouleversement religieux
du XVIe siècle plongea de nouveau
Yvonand dans le silence. Il fallut l'in-
croyable bougeotte de notre époqne mo-
derne pour que cette localité retrouve
ce qu'elle avait perdu deux fois au
cours des temps. Mais Yvonand avait
aussi , jadis, une vocation religieuse.

La gastronomie d'Yvonand
remonte aux Lacustre»...

En effet , Yvonand est un haut lieu
de la gastronomie, et cela non seule-
ment depuis quelques années, mais de-
puis toujours. Ne riez point, tant il
dst vrai qu'il faut penser aux nom-
breux villages lacustres qui s'élevaient
le long des rives du lac de la « Pointe
d'Yvonand » jusque près de Cheyres.
Certes, les repas d'alors n'avaient pas
la saveur et l'abondance de ceux d'au-
j ourd'hui ; déjà pourtant, que ce fut
le poisson retiré du lac ou de la
Menthue. le gibier abattu dams les
forêts environnantes ou les oiseaux
décrivant des arabesques dams le ciel,
on s'efforçait de les. bien apprêter,
en améliorant chaque jour le parfum
des mets. Et les Lacustres n'avaient
pas leurs pareils pour faire rôtir à
la broche un lièvre. Un renard, un
chevreuil, un sanglier, un poisson, une
écrevisse, un oiseau. Quoique timides,
il n'en reste pas moins que c'étaient là
les débuts d'une gastronomie qui allait
apporter, un j our, un juste renom à
la jolie localité d'Yvonand. Ainsi, cette
branche attirante de notre économie
nationale devait être, ici surtout, l'aî-
née du tourisme.

Nos temps modernes l'ont prouvé.

Alors que le tourisme, peu après la
dernière guerre mondiale, marchait à
pas feutres sur ces terres légendaires,
la gastronomie, grâce aux principau x
restaurants du lieu, attirait un nombre
toujours plus important de convives.
Et les années passant ne firent point
mentir cette renommée naissante, ou
renaissante, que les Romains, après
Jules César, élevèrent a an haut degré
de perfection, sur les rives de la
Menthue.

... et le tourisme
aux colons romains

Aujourd'hui, les « vacanciers », les
campeurs, les baigneurs, sont des mil-
liers à connaître Yvonand et ses plages,
et ce sont également par milliers
qu 'ils viennent dresser leurs tentes de
toile sur les rives du lac de Neuchâtel,
face au Jura, à l'ombre agréable des
hautes frondaisons. Et leurs installa-
tions modernes bigarrent les rives sa-
blonneuses et forêts de leurs formes
aux couleurs diverses. Chaque été, ils
apportent une grande animation, une
vie de détente et de joi e, là où, jadi s,

,jl  n'y avait que le chant des oiseaux,,
le clapotis des vagues, les plaintes du
v ent dans les arbres. C'est même ' une

;itour > ;de FlabetL :.-on y parle plusieurs >
langues : français, allemand, italien,
espagnol, anglais, etc.

Mais ces milliers de touristes savent-
ils qu'ils sont, en quelque sorte, les
descendants des colons romains ? Si, à
cette époque-là, on ne parlait pas
tourisme, et pour cause, les Romains,
toutefois, s'arrêtèrent ici beaucoup plus
pour se reposer que pour y travailler.
Ils construisirent, sans doute à proxi-
mité d'un village autochtone — des
Helvètes —¦ de somptueuses villas, tout
en dirigeant de grandes propriétés agri-
coles. Elles étaient multiples dans toute
la région. Ils apprirent aux gens du
pays à mieux cultiver la terre, tout
en introduisant de nouvelles cultures,
telle que la vigne. Yvonand avait son
petit vignoble. Grâce aux importantes
découvertes archéologiques, on peut
imaginer que l'Yvonand d'alors (com-
ment s'appelait-i!l ?) était une sorte
de lieu de villégiature pour riches
colons et soldats fortunés à la retraite.
Ils furent, si l'on ose dire, les pre-
miers touri stes du lac de Neuchâtel ,
qui créèrent une véritable cité de mar-
bre. Les restes découverts (qui vont
de fondations de mutrs à des statues
de dieux, en passant par des pièces
de monnaie, des toiles, des fragments
de canalisations, etc.), s'étendaient sur
une superficie de dix hectares, à l'en-
droit où se trouve le hameau de Mor-
dagna, sur la rive gauche de la
Menthue. Plus loin, en directon de
Cheyres, au lieu dit « La Baumaz », on
mit au jour, le 16 mai 1778, (grâce
au bailli de Cheyres, M. de Castella de
Villardin) « une grande et très re-
marquable mosaïque. Elle avait 264
pieds de Berne de surface et était
formée par environ 800,000 petits cubes
de trois lignes (neuf millimètres) de
côté, faits de marbre de différentes
couleurs, de pierres dures et d'émaux
rouges, verts et bleus employés avec
beaucoup d'art et d'après les nécessités
du dessin. Cette mosaïque représentait
Orphée assis au pied d'un arbre, ayant
devant lui un lion et un écureuil
accroupis ; des oiseaux étaient autour
de lui et sa lyre. »

Tout cela indique non pas un petit
village d'agriculteurs, mais bien une
série de villas luxueuses, dont murs
et parterres étaient de marbre, tantôt
extrait d'une carrière du Jura , tantôt
amené à grands frais de la fameuse
Carrare.

Yvonand fut aussi un lieu
de pèlerinage célèbre

Si le Moyen âge a totalement perdu
la grandeur romaine — les Barbares
avaient tout détruit —¦ la période qui
va de l'an mille à la Réformation a
quelque chose de puissant. Car le vil-
lage, dont les proportions, par la force
des choses, sont redevenues modestes,
possède une église particulière. Elle est
déjà mentionnée le 18 janvier 1010
par le roi Rod olphe III et l'évêque
de Lausanne. Au Xlle siècle, le village
doit encore appartenir aux puissants
seigneurs de Saint-Mart in-du- Chêne,
dont le château fort se dresse sur une
colline escarpée à une heure de marche
d'ici . Peu après, les terres d'Yvonand

sont sous la juridiction des sires de
Grandson.

Petit à petit, l'église, plus exacte-
ment la statue de la Sainte Vierge,
attire d'innombrables pèlerins. Car
Yvonand possède une curieuse et mer-
veilleuse statue de la Vierge Marie.
Datant probablement du milieu du
XlVe siècle, due au ciseau d'un artiste
inconnu, elle voit défiler des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants, qui
cherchent le repos, la guérison, la foi.
Toutes proportions gardées, on peut
supposer que Notre-Dame de Grâce
d'Yvonand a eu, durant près de deux
sièoles. pour cette région, l'influence
et l'attirance de Nartre-Dame de la
Salette. Des papes, des cardinaux, des
évêques, s'intéressent à la Vierge au
sourire fascinant, et sans nul doute
que les foules de pèlerins ont permis
de redresser cette vieille et séculaire
économie qu'Yvonand. en dépit de tout,
ne peut oublier : l'hôteUerie. Y eut-il
des guérisons miraculeuses ? La petite
histoire, comme la grande, ne font
mention de quoi que ce soit.

Pourtant. comme si l'expansion
d'Yvonand était frappée d'une sorte
d'interdit mystérieux et périodique, la
Réforme et l'invasion bernoise de '1536
mettent un terme brutal à la belle
aventure de Notre-Dame de Grâce. On
emporte la statue de la Sainte Vierge
que des âmes pieuses déposent dans
la petite église de Cheyres, village
voisin d'Yvonand, resté fidèle au ca-
tholicisme. Ainsi, le chef-d'oeuvre de
l'art religieux du Moyen âge échappera
à la destruction des iconoclastes. Et
l'hôtellerie, comme si elle avait fui
elle aussi , sera plongée dans une nuit
de plusieurs sièoles.

Yvonand moderne : comme la
« Belle au bois dormant »

Acceptée par la force, la Réforme
a fini par s'implanter solidement dans
la région. Si la première génération
a certainement beaucoup souffert de
ce changement de religion, les sui-
vantes ont oublié jusqu 'à l'émouvante
histoire de Notre-Dame de Grâce, et
les bienfaits qu'elle apporta au village,
comme elles avaient oublié la simpli-
cité lacustre et la splendeur romaine.
De nouveau, le village vécut humble-
ment. Parfois trop humblement, car il
lui est arrivé, hélas 1 de refuser à
l'avenir la place qui lui convenait.
Alors que d'autres régions s'ouvraient
à une vie plus large — industrie, tou-
risme, commerce — Yvonand ne se
développait qu 'à grand-peine et le
chiffre de sa population restait sta-
tionnaire. Trop de siècles avaient pré-
sidé à son silence.

Mais un jour, sans que l'on y
prît garde, une fée le toucha de sa
baguette magique. L'hôtellerie reprit de

l'extension et le tourisme, sur une
échelle assez vaste, se mit à le trans-
former. Un peu grâce, il faut le sou-
ligner, à la proximité d'Yverdon. Les
commerces s'agrandirent eux aussi, et
bientôt , dans les environs du village,
le long des rives du lac, des cités
de toiles de tente apparaissent chaque
été, à tel point qu'il faut édicter
des lois pour discipliner un peu ce
nouveau mode de vie ; on construit
diverses installations, des routes et des
chemins, des digues et des plages,
offrant aux touristes une gamme de
délassements que des localités mieux
placées lui envient aujourd'hui.

A l'heure actuelle. Yvonand est en
pleine extension. Récemment, la muni-
cipalité et le Conseil législatif ont
décidé de participer financièrement à
la création d'un port de petite batel-
lerie. Une étude a été faite , avec l'as-
sentiment de l'Etat : le premier projet
prévoit 54 places pour un montant de
130,000 francs, tandis que le second,
pou r le prix de quelqu e 170,000 francs,
permettrait d'abriter 105 petits bateaux,
de plaisance et de pêcheurs. Il ne
reste qu 'à choisir le meilleur projet.

Un port de plaisance à Yvonand ?
L'idée est heureuse ; elle pourrait même
s'élargir : un port comme à Yverdon,
Estavayer, Neuchâtel. Chevroux, où. les
gros bateaux feraient escale selon un
horaire précis. Car de nouveau, les
dieux sourient à Yvonand, comme ils
lui ont déjà souri sous les Romains,
et par la merveilleuse présence de
Notre-Dame de Grâce. C'est un sourire
auquel il ne sied point de faire la
grimace 1...

Marcel PERRET

Davantage de retraits de permis dans le canton
La direction de police du canton de

Fribourg, par M. Paul Genoud, conseiller
d'Etat, vient de publier une statistique des
mesures qui furent prises en 1967 par
la commission des retraits et refus de
permis, au cours de 26 séances.

Des mesures administratives ont été pri-
ses dans 1567 cas (1255 en 1966, dont
634 retraits du permis de conduire (500
en 1966) et 788 avertissements.

La durée des retraits de permis de con-
duire a été prononcée pour 1 mois (153
cas), 2 mois (181 cas), 3 mois (96 cas)
4 mois (82 cas), 6 mois (52 cas), 1 an
(49 cas, et dans 166 cas pour une durée
indéterminée.

Les fautes de circulation avec accident
ont entraîné le plus grand nombre de
retraits (215). Vient ensuite l'ivresse au
volant avec accident (150) et la même
infraction sans accident (108). Puis les fau-
tes de circulation sans accident (53), élèves
conducteurs non accompagnés (26), qualités
morales insuffisantes (19), fuite après acci-
dent (16), échec à l'examen (1), etc.

Les mesures adnùnistratives ont été pri-
ses à l'égard de conducteurs âgés jus-

qu'à 20 ans (54 cas), de 21 à 30 ans (345),
de 31 à 40 ans (90), de 41 à 50 ans (77),
de 51 à 60 ans (41), de 61 à 70 ans
(25) et plus de 70 ans (2).

1 Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Un enfant de treize ans tué par
le tracteur conduit par son père

le Dr Rochat ne pouvait que constater le
décès du jeune Michel Waeber.

M. Charles Waeber, qui ne souffrait
d'aucune fracture, put quant à lui regagner
son domicile hier.

(c) Dans la soirée de lundi, vers 19 h 45,
M. Charles Waeber, âgé de 51 ans, agri-
culteur à la ferme des Fontanettes, à Bles-
sons (Glane), circulait au volant de son
tracteur sur un chemin privé, dans sa
propriété. Son fils unique Michel, âgé de
13 ans, avait pris place sur le garde-
boue du véhicule. A on endroit où le
chemin accuse une forte pente, le tracteur
se mit à déraper sur la neige. M. Waeber
en perdit la maîtrise, de sorte qu'après
avoir pris de la vitesse, il alla s'écraser
contre un arbre qui fut sectionné, tant
le choc fut violent Le tracteur se renversa
sur la gauche, écrasant l'agriculteur et son
fils. Ce dernier fut tué sur le coup. Son
père fut transporté à l'hôpital de Billens
par l'ambulance de la Glane, tandis que

FRIBOURG

(c) Hier soir, vers 19 h 30, un automobi-
liste domicilié à Berne circulait à l'avenue
du Midi, à Fribourg. Au carrefour de Ri-
chemond, il allait passer à la hauteur des
feux automatiques lorsque ceux-ci passèrent
au rouge. Au lieu de poursuivre sa route,
le conducteur voulut s'arrêter, mais son
véhicule dérapa, entra en collision avec un
îlot, démolit la borne lumineuse et s'arrêta
en travers de la chaussée.

Dérapage sur la neige

COURGEVAUX

(c) Hier, vers 12 h 20, un camion-citerne
zuricois attelé d'une remorque circulait de
Courgevaux en direction de Morat. Dans
une pente, il se mit à déraper sur la gauche,
au 'moment ou survenait une voiture en
sens inverse, conduite par un habitant de
Courgevaux. Voyant que le poids lourd
allait écraser son véhicule, ce conducteur
freina, quitta sa voiture, mais tomba sur
la route gelée où il se blessa légèrement.
La collision qui s'ensuivit fit pour quelque
4000 francs de dégâts.

Quand un camion-citerne
dérape

Carnet de deuil
(c) A Estavayer vient de décéder à
l'âge de 67 ans Mme Rosa Gander-Duc.
La défunte était bien connue dans la
région puisqu'elle exploita fort long-
temps en compagnie de son mari un
grand domaine. Mariée deux fois, elle
éleva huit enfants.

ESTAVAYER

(c) A 18 heures hier, les P.S. étaient alar-
més. Une baraque d'aiguillage CFF située à
la rue de Morat était en flammes. Vu l'éten-
due du sinistre , il fallut mobiliser le groupe
de piquet qui, malgré un travail acharné,
n'a pas réussi à circonscrire le sinistre. La
maison d'aiguillage est totalement détruite.
Les dégâts sont estimés avec le matériel
qu'elle abritait à 15,000 francs environ.
Quant aux causes, elles sont dues à une
imprudence. En effe t , des ouvriers avaient
mis sécher des vêtements mouillés sur un
fourneau alimenté au bois et au charbon
et avaient quitté les lieux. Il n'en fallait
pas davantage pour que le feu se commu-
nique d'abord aux habits puis aux parois
de la maison.

Une baraque
incendiée

BIENNE
Nombreuses collisions

(c) Le mauvais état des routes, après les
chutes de neige, a provoqué de très nom-
breuses collisions mardi à Bienne. La plus
importante est celle qui s'est produite entre
un trolleybus et une automobile à 13 h 45
à la place d'Orpond. Les dégâts sont éva-
lués à 2700 francs.

Feu de cheminée
(c) Mardi matin à 7 h 30, un feu de
cheminée a éclaté dans un appartement de
l'immeuble de la rue du Ruschli 22 à
Bienne. Les premiers secours ont réussi à
maîtriser le sinistre rapidement. Peu de
dégâts.

(sp) R a neigé sans discontinuer, hier, sur
le canton de Vaud comme sur le reste du
pays, particulièrement sur le Jura et sur les
Alpes mais aussi une belle « dose • sur le
Jorat.

Dans le Jura , à la Vallée de Joux no-
tamment, il est tombé de 30 à 40 cm de
neige fraîche, environ 50 cm dans les Al-
pes, ce qui augmente le danger d'avalan-
ches, d'autant plus que la température était
remontée en fin d'après-midi (mais ' on an-
nonçait 9 degrés sous zéro pour la nuit,
aussi, gare au verglas, autour de Lausanne
particulièrement, où la neige mêlée de se)
commençait à devenir savonneuse).

Bien entendu, fraiseuses, chasse-neige, sa-
bleuses, hommes de la voirie ont été sut
la brèche, comme partout . Les routes sont
ouvertes aux automobiles munies de chaî-
nes naturellement en montagne, le col du
Pillon , en revanche est encore fermé.

Il y a eu passablement d'accidents bé-
nins un peu partout, dérapages , glissades,
tôles froissées. Pas de blessés.

Le danger d'avalanches
persiste

COURTÉTELLE

(c) Hier , au début de l'après-midi , une voi-
ture conduite par M. Vernicr , de Boécourt ,
a dérapé sur le pont de la Sorne à Cour-
tételle et s'est jetée contre une voiture de
Courtételle arrivant en sens inverse. Les
dégâts s'élèvent à 5000 francs. M. Vernier
a été blessé au front et conduit chez un
médecin de Delémont. Quant à l'autre
conducteur, il a été légèrement blessé à
un genou.

Deux autres légers accrochages se sont
encore produits au même endroit pendant
que la police procédait au relevé s'usage.

Dérapages

DELÉMONT

(c) Le Groupe accident de Delémont a
procédé hier au relevé d'un accrochage
qui s'est produit lundi à midi , à Delé-
mont, à la bifurcation de la rue de la
Gare et de la route de Berne. Le chauf-
feur du car du Val-Terbi ayant freiné pour
éviter une voiture qui sortait de devant un
garage, sa machine glissa sur la route et
alla se jeter contre une fontaine , subissant
pour 1000 fr. de dégâts.

Accrochage

SOUBEY

(c) Nous avons signalé, lundi, la dispari-
tion de M. François Fleury, de Lobschez,
hameau situé près de Soubey. Jusqu 'à pré-
sent, aucune trace du disparu n'a été trou-
vée, si ce n 'est des empreintes de pas con-
duisant au bord du Doubs. Des hommes-
grenouilles de la police du lac de Bienne
ont commencé hier après-midi leurs re-
cherches qui ont été infructueuses.

Aucune trace
du disparu

Un groupe de Spahis
dans une rue d'Estavayer.

(c) La neige qui n'a cessé de tomber
depuis hier matin a passablement entra-
vé la circulation dans le district de la
Broyé. A Estavayer-le-Lac, un gros
embouteillage s'est produit sur le coup
de midi à la Grand-Rue où plusieurs
voitures se trouvaient bloquées. En
campagne, le trafic fut également dif-
ficile. Certains villages ont même été
isolés quelques heures avant que ne
passe le chasse-neige.

Le spectacle qu'offre actuellement le
chef-lieu broyard a été immortalisé
durant la dernière guerre par un spahi
cantonné à Estavayer. Ce tableau qui
se trouve au musée de la localité est
signé R. Limousin. Il représente la
Grand-Rue enneigée et un groupe de
spahis en compagnie de leurs cheveaux
arabes. Le contraste est assez étrange
entre ces personnages des pays chauds
et leur présence dans une petite cité
helvétique sous la neige.

Estavayer sous la neige
immortalisé par... un spahi

ORBE

(c) La gendarmerie d'Orbe a arrêté un in-
dividu sans domicile connu. Il était re-
cherché par la police du canton de Fri-
bourg et a été immédiatement conduit dans
cette dernière localité.

Rupture d'une
conduite d'eau

(c) Hier , les Services industriels ont dû in-
tervenir à la suite de la mpture d'une con-
duite d'eau à la rue des Jordils devant
l'ancienne école professionnelle. Les quar-
tiers périphériques ont été privés d'eau pen-
dant vingt minutes. Les hommes des ser-
vices industriels ayant fait diligence, tout
est rentré rapidement dans l'ordre.

Arrestation

YVERDON

(c) Hier a / h 45, au carrefour quai aes
Ateliers - pont des Cygnes - rue de l'Ar-
senal, à Yverdon , un automobiliste circu-
lant en direction du lac a quitté prématu-
rément le . stop > du quai des Ateliers et
est entré en collision avec une camionnette
qui roulait du pont des Cygnes en direc-
tion de la rue de l'Arsenal. Dégâts aux
deux véhicules.

Accrochage
(c) A 13 h 20, sur la place Pestalozzi,
un accident de la circulation s'est produit
entre deux voitures dont l'une venait de la
rue du Four et l'autre tournait autour du
monument Pestalozzi , venant de la rue de
la Plaine. Dégâts.

Contre une barrière
(c) A 13 h 50, un automobiliste venant
d'Yvonand a dérapé sur le passage à ni-
veau de Clendy à l'entrée d'Yverdon, côté
Yvonand et a fini sa course contre une
barrière entourant la guérite. Il y a eu des
dégâts à la voiture et la barrière a été
endommagée.

Attendre au « stop »

LAUSANNE

(sp) Le jeune Gérald Currat, âgé de 14
ans, domicilié à la rue de l'Ancien-Stand 8,
à Lausanne, est tombé de son vélomoteur ,
hier, et a dû être transporté à l'hôpital
cantonal, souffrant d'une commotion. On
craint même des lésions à la colonne ver-
tébrale.

Chute à vélomoteur

(sp) M. Louis Portmann, âgé de 51 ans,
employé à l'entreprise Klausfelder , à Ve-
vey, qui était passager dans une collision
d'automobiles survenue le 23 décembre der-
nier, au Bas-des-Monts sur la route de
Lausanne, près d'Yverdon , avait été blessé
et transporté à l'hôpital d'Yverdon puis
transféré à celui de Lausanne, souffrant de
graves lésions au cou et au larynx. Il n'a
pas survécu à ses blessures et sera enseveli
aujourd'hui.

Issue mortelle
après un accident

survenu près d'Yverdon

(sp) En raison de travaux , dès le lundi
22 janvier 1968 et jusqu 'à nouvel avis, la
route Aigle - le Sépey sera fermée à toute
circulation , entre Vuargny et les Frasses,
du lundi au vendredi selon l'horaire sui-
vant : le matin , de 11 heures à 12 heures ;
l'après-midi, de 15 heures à 16 heures.
En dehors des heures de fermeture, la cir-
culation sera réglée au moyen de signaux
lumineux. Les usagers voudront bien faire
preuve de compréhension et se conformer
à la signalisation placée à cet effet.

Des travaux sur la
route Aigle - le Sépey

VALLORBE

(c) La gendarmerie de Vallorbe a dû in-
tervenir à la suite de collisions entre plu-
sieurs voitures ayant provoqué des dégâts
matériels importants. Deux conducteurs
dont l'état laissait des doutes quant à l'al-
coolémie, ont été soumis à une prise de
sang.

Collisions

COURRENDLIN

(c) La Société suisse des entrepreneurs, sec-
tion du Jura-Nord , a tenu ses assises an-
nuelles à Courrendlin, sous la présidence
de M. E. Parietti, maire de Porrentruy.
L'assemblée a spécialement traité le pro-
blème de la formation professionnelle des
maçons et a décidé de lancer prochaine-
ment une campagne de propagande pour le
recrutement des apprentis maçons. Ensuite,
l'assemblée a ratifié la nouvelle convention
collective jurassienne signée le 12 décem-
bre dernier par les représentants patronaux
et ouvriers. Cette convention prévoit l'appli-
cation de la convention nationale et notam-
ment une augmentation des salai res de 5 %
à partir du 1er janvier 1968.

Avec les entrepreneurs

TRAMELAN

(c) A Tramelan , les chaînes sont recom-
mandées. De nombreux automobilistes dont
les voitures ne sont pas munies de chaî-
nes ont rencontré de grosses difficultés
hier pour se rendre de Tramelan aux
Reussilles, où la neige ne cesse de tom-
ber depuis dimanche, rendant la route
très dangereuse.

Chaînes recommandées

(c) Hier matin , à 8 heures, les P. S. de
Tramelan étaient alertés. Un début d'incen-
die venait d'éclater dans l'atelier de polissa-
ge de M. Jeanrichard , situé au chemin des
Sources 3. Les causes du sinistre sont
dues à une étincelle qui s'est égarée dans
l'aspiration mettant le feu à tout le dis-
positif de filtrage. Dégâts : 3000 francs
environ.

Début d'incendie

(c) Un comité d'action jurassien pour le
suffrage féminin vient de se constituer sous
la présidence de M. Oscar Trœhler , pro-
cureur du Jura. Il fera campagne en faveur
de l'acceptation par les citoyens, le 18
février prochain, de la modification cons-
titutionnelle prévoyant l'introduction facul-
tative, dans les communes, du droit de vote
et d'éligibilité des femmes.

Le comité d'action a été constitué de la
manière suivante : président M. O. Trœh-
ler, procureur , la Neuveville ; vice-prési-
dents : Mme L. Rebetez , Moutier , M. P.
Gassmann, député, Delémont , M. M. Bin-
dit, ancien préfet, Moutier ; secrétaire : Mlle
M. Chappuis, employée, Delémont ; cais-
sier : M. M. Lutz, fondé de pouvoir, Ta-
vannes ; membres : M. P. Andrey, maire,
la Neuveville, M. A. Berberat , inspecteur,
Bienne, M. P. Etienne, pasteur, Diesse,
Mme A.-L. Favre-Borel , infirmière, Bienne,
M. M. Hirschi, préfet , Bienne, M. J. Jobé,
préfet , Porrentruy, M. R. Macquat , préfet ,
Moutier, M. F. Montavon , directeur , Bel-
prahon, M. H. Parrat , préfet , Delémont, M.
O. Schmid, préfet , la Neuveville , Mlle
E. Staehli , employée, Delémont, M. W.
Sunier, préfet , Courtelary, M. Ch. Wilhelm ,
préfet , Saignelégier, M. J. Jeanbourquin ,
secrétaire FCOM, les Bois.

Pour le suffrage féminin

SAIGNELÉGIER

(c) Plusieurs paroisses du Jura Nord et
notamment ces jours derniers celle de
Saignelégier , ont accordé le droit de vote
et l'éligibilité aux femmes.

Vote des femmes-
dans les paroisses



Sur le thème des «chaînes
à neige», enchaînons...

A LA C H A U X - D E - F O N D S :

D'un de nos correspondants :
Outre son rôle éminent sur le marché

du travail et de l'information, le journa-
liste en joue un autre sur le plan de la
santé publique : il est l'exutoire indispen-
sable aux mauvaises humeurs de plus en
plus largement répandues dans ce monde.
Eorit-il un mot qui ne satisfait pas tel ou
tel lecteur, le voici (le lecteur) qui bondit
à son téléphone et, d'un fil rageur, ne
vous envoie pas dire au coupable ce qu'il
pense de lui :

— Enflé , pan touflard, machin .'...
Et de conserver en mémoire tout ce

chapelet pour le ressortir aux amis :
— A h !  mais... Je ne le lui ai pas en-

voyé dire... Si vous croyez que je vais
me gêner... Ce ne sont pas ces plumi-
tifs  en chambre qui me font  peur...
Scrongneugneu...

Nous avions donc dit que l'on ne pou-
vait plus, dimanche dernier, louer des
chaînes selon les prescriptions du T.C.S.,
qui a depuis près d'un demi-siècle institué
un service de ce genre en certains en-
droits, et qu'on vendait lesdites au prix de
70 francs la paire. Comme nous nous en
étonnions et disions que nous y revien-
drions enquête faite, nous avons reçu un
message extrêmement violent d'un gara-
giste. Pourtant, nous y revenons comme
nous l'avions promis, et voici les rensei-
gnements annoncés, que nous ne pouvions
guère obtenir, on en conviendra, ce di-
manche 7 janvier de célèbre mémoire.

En fait, le T.C.S. et l'A.C.S. ont mis
en service, dans toutes les régions ennei-
gées, un certain nombre de chaînes à nei-
ge qui sont en location dans un garage,
de préférence au pied de la principale
côte à gravir. Rue de l'Hôtel-de-Ville à
la Chaux-de-Fonds, pour le versant nord
de la route de la Vue-des-Alpes, Boude-
viUiers sur le versant sud, Renan pour
la Cibourg, etc.

Suivant les centres, quatre-vingt* à
cent paires sont stockées chez chaque
desservant. Celui-ci doit percevoir une
finance de garantie de 50 fr., rembour-
sable, plus la taxe de prêt d'un jour et
la pose, soit 15 fr. pour les membres du
T.C.S., 20 fr. pour les non-membres,
avec une location de 5 et 7 fr. respecti-
vement par jour. Si donc vous les gar-
dez trois jours, cela vous fera 10 fr. à
déduire de votre garantie, ou 14 fr. si
vous n'êtes pas du T.C.S. ou de l'A.C.S.
avec en plus une taxe de 2 fr. si vous
enlevez vos chaînes vous-mêmes, 4 fr.
si on doit accomplir pour vous l'opéra-
tion. Enfin, si les chaînes sont abîmées...
Ce qui fait que nombre d'automobilistes
préfèrent finalement les acheter directe-
ment, ne sachant pas quand ils pourront

, les rendre, , ; . ,
RECORD

D'autre part, dans la journée de di-
manche, où la neige tomba avec tant de
violence, un nombre inusité d'automobi-
listes avaient demandé les chaînes de ser-
vice T.C.S. Il n'en restait donc plus aux
garages qui n'avaient d'autre solution que
de vendre des chaînes neuves. Nous
avons demandé au T.C.S. pourquoi il n'y
avait pas plus de chaînes en location à
disposition. La réponse est parfaitement
raisonnable :

— Nous, d'abord, nous insistons tou-
jours auprès des usagers de la route ha-

bitant les régions de montagne ou d'al-
titude, la nôtre en particulier , pour qu'ils
soient eux-mêmes outillés pour laisser le
matériel de secours à ceux qui, venant
d'ailleurs, n'ont pas de raison d'être équi-
p és d'avance. Ensuite, comme pour tout
le monde, nous ne pouvons pas tabler,
pour nos stocks, sur des jours catastro-
phiques comme le dernier week-end , alors
qu'il ne s'en produit qu'un ou deux par
quart de siècle. Enfin , si les chaînes
n'étient pas rentrées chez nos correspon-
dants, c'est précisément que de nombreu-
ses voitures dont les conducteurs les
avaient louées étaient immobilisées dans
la neige : elles commencent à rentrer
maintenant.

Voilà donc l'incident éclairci et clos en
même temps. Personne ne discute le gros
travail accompli par les garagistes en gé-
néral et ceux de la périphérie des régions
enneigées en particulier. Le « plumitif
pantouflard » le reconnaît volontiers, et
mêle dans la ronde héroïque à qui il
dresse une couronne de reconnaissance,
la brigade routière de la gendarmerie, les
ponts et chaussées, les travaux publics
communaux, agents de police, Touring-
secours, etc. etc. (si l'on en oublie, qu 'ils
nous exousent : c'est involontaire) et en
outre les dépanneurs privés, qui ont été
jour et nuit sur la brèche.

Nous souhaitons pourtant, en faveur
de ceux qui ont l'occasion d'accéder aux
Montagnes neuchâteloises l'hiver, qu'on
leur facilite la tâche le plus possible. Car
précisément, nous disons constamment à
nos citoyens : c L'isolement des grandes
villes horlogères de la Chaux-de-Fonds
et du Loole est une illusion d'optique, une
erreur d'origine psychologique : venez sur
ces routes hivernales si bien entretenues
et « déneigées», montez au col de la Vue-
des-Alpes, descendez, au soleil de janvier-
février (ou de décembre), dans la vallée,
contemplez l'hiver sous le ciel bleu, et
vous verrez ! ».

C'était là la cause de notre remarque :
nous étions surpris ; voici notre surprise
apaisée par les explications d'un des ga-

Celle-ci, pas de risque qu'on la vole...

ragistes du parcours et du secrétariat du
T.C.S. de la Chaux-de-Fonds lui-même,
qui nous les a fournies avec toute l'amé-
nité désirable.

— Savez-vous, nous a-t-on dit dans un
garage, qu 'il y a des automobilistes, des
jeunes en général , qui arrivent ici, qui ont
en tout et pour tout 7 francs en poche
et prétendent louer des chaînes ! Qu'en di-
tes-vous ?

La situation actuelle
A la Chaux-de-Fonds, les chasse-neige,

fraiseuses, bref la totalité du matériel
marche à plein rendement, et tous les
hommes disponibles sont sur pied , afin
de déblayer inlassablement les rues,
d'élargir partout où on le peut. La cir-
culation est rendue difficile du fait qu'on
ne dispose à peu près plus des trottoirs
nulle part, et que par conséquent les pié-
tons sillonnent les rues. Le manque de
visibilité gêne aussi le trafic. Mais enfin,
tout va bien quand même, bien que l'on
conseille de pas sortir les automobiles
si l'on n'y est pas contraint par une cruel-
le nécessité, ceci pour un jour ou deux
encore. Les chasse-neige opérant tout le
temps, de hauts amas de neige barrent
la route transversale sur le passage et la
marche des véhicules est bien cahotante.

Route de la Vue-des-Alpes et voies à
grande circulation : tout est redevenu nor-
mal, malgré les chutes de neige d'hier. On
s'aperçoit que les chaussées sont plus
étroites et qu'il convient, naturellement,
d'adapter sa vitesse à l'état de la route.

Côté route secondaire, la circulation
est partout rétablie, mais il faut bien ré-
fléchir en conduisant, car il n'y a pas
toujours l'espace de croisement.

On se demande cependant si les pati-
noires pourront être rapidement dé-
blayées, en particulier pour le match de
hockey de ce soir : toutes les machines
disponibles sont mobilisées pour les rues
et routes.

J.-M. N.

Promotions militaires (officiers supérieurs)

Des « talus » comme on n'en avait pas vu depuis bien des années sur le trottoir centra l de
l'avenue Léopold-Robert.

(Avipress - J.-M. N.)

Par arrête du 22 décembre 1967, le Conseil fédéral a procédé à des
mutations dans le corps des officiers supérieurs. Nous donnons ci-après
les nominations intéressant la Romandie et notre zone de diffusion :

0 Etat-major général
Au grade de colonel : Fritz Wermelinger,

Morges. Au grade de lieutenant-colonel :
Dominique Bonhôte, Riehen ; Jean-François
Vodoz, Grand-Lancy ; Hermann Stocker ,
Berne ; Pierre Gsell, Morges ; Pierre Plan-
cherel , Zollikofen ; Louis pittet , Grand-Lan-
cy. Au grade de major : Paul Addor, Co-
lombier ; Jean-Claude Hefti, Yverdon ;
Christian Dominicé, Genève ; Pierre Mas-
son, la Conversion (VD) ; Gérard de Lœs,
Kirchleerau ; Théodor Wyder, Sierre.

Officiers de chemin de fer
Au grade de lieutenant-colonel : Amy

Lambert, Lausanne. Au grade de major :
W'ilhelm Haldi, Ostermundigen.

O Etat-major de l'armée
Au grade de colonel : Robert Corboz,

Zurich (tr. san.) ; Philippe Loup, Jussy ;
Alfred Bosshard, Berne ; Walter Baumann,
Berne ; Gaston Weber, Kôniz (transport).
Au grade de lieutenan t-colonel : Hugo Faisy,
Grandveaux ; Robert Bonard , le Grand-Sa-
connex (inf.) ; Igor Berson, Lausanne (tr.
san.) ; Adolf Leuthard ; Max Tuchschmid,
Genève (terr.) ; Herbert Alboth, Berne ;
Kurt Gruring, Berne (munition) ; Johan
Saurer , Berne (police). Au grade de major :
Pierre Gauchat, Yverdon ; Hans-Ulrich
Vetsch , Berne (inf.) ; Rolf Buhlmann, Ber-
ne (art.).

© Infanterie
Au grade de colonel . Rudolf Stucki,

Anet ; Raoul Kohler, Bienne. Au grade de
lieutenant-colonel : François Bonnard , Lau-
sanne. Au grade de major : Erich Hirni ,
Bienne ; Jean-Jacques Clavadetscher, Zu-
rich ; Jacques Cottier, Genève ; Jacques
Reichenbach , Sion ; Anton Zurwerra, Viè-
ge ; Amédée Duc, Crans-sur-Sierre ; Ansel-
me Pannatier , Sion ; Justin Roux, Grimi-
suat (off. du train).
• Troupes mécanisées et légères
Au grade de major : Daniel Moser, Mûri;

Alfred Blatter , Morat ; Jean Maurer, Tra-
melan.

9 Artillerie
Au grade de colonel : Peter Wolfensber-

ger, Saint-Prex. Au grade de major : Ber-
nard Fer, la Chaux-de-Fonds ; Rudolf Streit,
Soleure ; Yves Martin , la Tour-de-Pcilz ;
Jean-Jacques Mayor, Bôle ; Hans Ming,
Meyrier.

O Troupes d'aviation
Au grade de colonel : Albert Maeder ,

Berne ; Rolf Glatt , Genève. Au grade de
lieutenant-colonel : Robert Morcl , Duben-
dorf. Au grade de major : Roger Bau-
mann , Bâle ; Walter Kramer, Bcme.

9 Troupes de défenses contre avions
Au grade de colonel : Louis Dilger, Ber-

ne. Au grade de lieutenant-colonel : Peter
Hiss, Berne ; Adolf Brugger , Berne ; Ray-
mond Elia, Genève ; Jean-Paul Ruebli, Ge-
nève ; Jean-Paul Comtesse, Neuchâtel ;
Pierre Mathcy, Neuchâtel ; Henri Béguin ,
Zurich ; David Linder, Bâle. Au grade de
major : Edgar Tschaeppeler , Berne ; Jurg
Fischer, Collonges-Bellerive (GE).

© Troupes du génie
Au grade de lieutenant-colonel : Robert

Derron , le Mont-sur-Lausanne ; Jacques
Faesch, Yverdon. Au grade de major : Her-
mann Brunner , Porrentruy ; Jean Eckert,
Delémont ; Hans-Rudolf Funer, Berne ;
Marc Wirz, Berne ; Valdo Clerc, Lavey-
Village.

O Troupes de transmission
Au grade de lieutenant-colonel : Paul Ber-

ger , Riehen. Au grade de major : Marcel
Hochuli , Berne ; Henri Dogt, Lausanne ;
Claude Jaccard , Davos ; Henri Faessler ,
Zurich ; Curty Graf , Bienne ; Werner Kel-
ler , Nidau.
• Troupes sanitaires
Au grade de lieutenant-colonel : Albert

Scnn, Berne (médecin). Au grade de ma-
jor : Jacques de Kalbermatten , Sion ; Jurg
Binswanger, Berne ; Claude Rcbaz, Lausan-
ne ; Pierre Tissot-Daguette, Glion (méde-
cins) ; Théophile Witschi, Berne (pharma-
cien).

© Service de protection AC
Au grade de colonel : Dominique Rivier ,

Jouxtens. Au grade de major : Pierre-Louis
Bieler, Commugny.
• Troupes vétérinaires
Au grade de major : Erwin Scholl, Berne.
9 Troupes de ravitaillement
Au grade de lieutenant-colonel : Erich

Wiitrich, Berne ; Hermann Kerner, Berne
(officiers du commissariat et quartiers-m aî-
tres). Au grade de major : Claude Crevoi-
sier, Berne (off. de ravitaillement) ; René
Pachter, Berne ; Pascal Buclin, Monthey ;
Kurt Abegger, Chambésy ; Pierre Baatard ,
Pully ; Robert Seiler, Spiegel près Berne ;
Pierre Taillens, Genève ; André Gremaud,
Payerne ; Alfred Musy, Bischofzell ; René
Dubois, Berne ; Arthur Imhof, Brigue ; Char-
les Haedener, Berne (officiers du commis-
sariat et quartiers-maîtres).

O Troupes de protection aérienne
Au grade de lieutenant-colonel : Christian

Gambon , Fribourg. Au grade de major :
Fredy Lehmann , Morat ; Jean Verdon ,
Marly-le-Grand ; Traugott Probst , Berne.

# Service territorial
Au grade de lieutenant-colonel : Yves de

Mestral, Aubonne ; Jules Degen, Bâle ;
Friederich Messer, Berne ; Maurice Por-
chet , Saint-Sulpice (VD) ; Gilbert Roher ,
Lausanne ; Hans Allioth, Berne ; Laurens
L'Huillier, Versoix ; Pierre Lathion , Basse-
Nendaz ; Maurice Montfort , Genève ; Ro-
bert Gattlen , Sion ; Maurice Mathez, Ben-
ken (BL). Au grade de major : Eric Ju-

vet, Lausanne ; Henri Stalder , Saint-Oyens;
Marcel Gagg, Zurich ; Léon Gaspoz, la
Forclaz ; Roland Le Coultre, Lausanne ;
Herbert Kaenzig, Berne ; Gustave Lorétan ,
Loèche ; William de Rahm, Saint-Sulpice
(VD) ; Gaston Savary, Chêne-Bourg ; Hans-
Peter Walter, Granges ; Heinz Allioth, Bien-
ne ; André Rudin , Cressier ; Hermann Ira-
boden , Sion ; Samuel Henchoz, les Granges-
près- Château-d'Oex.

© Service des transports
Au grade de colonel : Rodolphe Ammann,

la Neuveville. Au grade de lieutenant-co-
lonel : Germain Crettol, la Tour-de-Peilz ;
Johann Muller, Territet ; Georges Hertig, la
Chaux-de-Fonds. Au grade de major :
Edouard von Kaenel , Berne ; Andres Eber-
hard , Berne ; André Dubler , Uttlingen ;
Kurt Gerber, Berne ; Kurt Frei, Berne.

9 Service des munitions
Au grade de lieutenant-colonel : Jean-

Pierre Vallotton, Lausanne ; André Grosset,
Crémines (JB) ; Hans Stauffer , Grndcourt.
Au grade de major : Robert Felber, Ni-
dau ; Paul Schneller, Brigue ; Pierre Farine,
Biel (BL).

9 Service du matériel
Au grade de major : Emmanuel Heynen,

Saint-Maurice.
© Poste de campagne
Au grade de major : Frank Am, Berne.
9 Justice militaire
Au grade de colonel : Fritz Falb, Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : Edouard
Huguenin , Lausanne ; Hans Enninger , Ber-
ne. Au grade de major : Marcel Wurlod ,
Lausanne ; Henri Magnenat , Pully.

Au tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Jacques Rue-
din, de Neuchâtel , suppléant , assisté de M.
Marc Monnier , substitut-greltier , le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz a siégé hier
après-midi , à Cernier.

UN INCONSCIENT
Pour avoir circulé à plusieurs reprises ,

au guidon de sa moto, le 28 novembre,
dans la soirée sur un chemin communal
public rebant Chézard à la Rincieure et
sur le chemin conduisant aux Vieux-P rés,
sans être au bénéfice, ni d'un permis de
conduire, ni d'un permis de circulation ,
sans que sa machins soit immatriculée,
sans être au bénéfice d'une assurance res-
ponsabilité civile et sans qu 'elle soit pour-
vue d'un éclairage conforme à l'avant et
à l'arrière, J.-J. B., monteur , à Chézard , a
été traduit en tribunal , pour infractions à
la L.C.R. Il comparaît et reconnaît les faits.
Le tribunal le condamne à 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an , à 300 fr.
d'amende et aux frais par 25 fr.

IVRESSE AU VOLANT
Dans la soirée du 13 août, vers 23 h 45,

un automobiliste de Neuchâtel , K. W., cir-
culait sur la route Fenin - Neuchâtel. Arri-
vé au lieu dit la « Cernia », dans un virage
à gauche, il dérapa sur la chaussée et perdit
la maîtrise de son véhicule qui quitta la
chaussée , sur sa droite , pour terminer sa
course contre un arbre.

Lors du constat , son comportement pa-
raissant suspect , il fut soumis au breatha-
lyser qui révéla une alcoolémie de 1,1 jd
à 1,15, puis à une prise de sang à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel , qui donna
1,55 %, à 1,45.

Traduit en tribunal pour ivresse au vo-
lant et infractions à la L.C.R., K. W. com-
paraît. Il ne peut expliquer les causes de
l'accident, ayant eu probablement un
c blanc > .

Ii comparait , assiste d'un mandataire.
Plusieurs témoins sont entendus. Ils s'ac-
cordent à dire que le prévenu est un
homme sérieux et favorablement connu. Au
vu des dépositions, le tribunal condamne
K. W. à une amende de 1200 fr. et aux
frais par 160 fr.

IL NE S'EST PAS PRÉSENTÉ
AUX CONVOCATIONS

DE L'OFFICE DES POURSUITES
Cité à comparaître à son domicile, aux

Hauts-Geneveys, le 16 novembre, par l'Of-
fice des poursuites du Val-de-Ruz, pour
permettre à cet office procéder à une sai-
sie, W. M., agriculteur , n'était pas présent.
Cité à nouveau , mais cette fois au bureau
de l'office , à Cernier, le 27 novembre, il a
également fait défaut. Traduit en tribunal ,
conformément au C.P.S. pour avoir fait
défaut à deux reprises, il a été cité ce
jour. 11 comparaît et reconnaît ne pas avoir
donné suite aux convocations car il était
souvent absent de chez lui.

Le tribunal le condamne a 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, et aux
frais par 15 francs.

RELIEF DE DÉFAUT
A. T., aux Geneveys-sur-Coffrane, con-

damné par défaut , le 14 novembre, à 15
jours d'arrêts , sans sursis et aux frais par
50 fr. pour ne pas avoir répondu à deux
reprises à un ordre de l'Office des pour-
suites du Val-de-Ruz, de se présenter en
vue d'opérer une saisie, a demandé le relief.

Cité à nouveau ce jour , il comparait. Il
reconnaît ne pas avoir répondu aux con-
vocations reçues de l'Office des pou rsui-
tes, et du tribunal , étant absent de la lo-
calité.

Le tribunal le condamne à 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et aux frais
par 50 francs.

(c) Après quelques semaines d'interruption,
le polyathlon de la jeunesse se poursuivra
samedi soir à la salle de la Croix-Bleue
par l'épreuve théâtrale. Chaque équipe de-
vra interpréter une pièce ou un extrait de
pièce d'une durée maximum de 10 minutes.
Un jury composé de personnes compétentes
en matière théâtrale sera chargé d'établir
le classement.

Au cours de la séance qu'il a tenue
lundi soir à la maison de paroisse, le co-
mité d'organisation a fixé les dates des pro-
chaines disciplines : le chant et le mime
auront lieu le samedi 20 janvier, alors que
le sport de neige se disputera le samedi
suivant.

Toutes les épreuves étant publiques, la
population est cordialement invitée samedi
soir à 20 h 15 à la salte de la Croix-
Bleue. Les équipes auront la possibilité de
répéter dès 15 heures.

Avec le théâtre, le polyathlon de la jeu-
nesse arrivera très exactement à sa moitié.
Pour l'instant, tout va bien et une excel-
lente ambiance règne entre les organisa-
teurs et les participants. La deuxième moi-
tié s'annonce donc sous les meilleurs aus-
pices.

Collision
Une collision s'est produite hier après-

midi vers 17 h au Loclo. le conducteur
d'une voiture qui avait quitté trop rapide-
ment le « stop » de la rue Andrié a accro-
ché une autre voiture circulant rue Daniel-
Jeanrichard. La collision fut inévitable. Pas
de blessé. Dégâts aux véhicules.

La foire du Locle renvoyée
(c) Comme on pouvait s'y attendre, la foire
du Locle qui devait avoir heu hier mardi,
a été renvoyée, aucun commerçant ne dé-
sirant affronter le rode climat des Monta-
gnes neuchâteloises. La place du Marché
avait néanmoins été déblayée par les soins
des travaux publics. Les automobilistes ont
profité de l'occasion pour parquer à proxi-
mité.

Polyathlon : maintenant
l'épreuve théâtrale

• A U  L O C L E
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Astérix le

Gaulois.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : La Comtesse de Hong-

Kong, Charlie Chaplin , 20 h 30 ; Lieute-
nant Robinson Crusoë, de Disney, 15 h.

Scalu : Six Femmes pour l'assassin.
Plaza : Grand Prix.
Palace : La Kermesse héroï que, de Feyder

(15 h et 20 h 30) ; 17 h 30 : Eve incon-
nue, de Jacopetti.

Eden : Indomptable Angélique.
Corso : Oscar, Louis de Funès.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30 - 2 h :

Concert Bendinelli - Rita Lee Show :
Strip-tease international.

Pharmacie d'office : Bernard , L.-Robert 21.
Dès 22 heures , No 11.

Médecin d'office, dentiste : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
EXPOSITIONS. — Bibliothèque publique :

Documents la Chaux-de-Fonds 1917.
Galerie du Manoir : Dessins d'Hubert Que-

loz.
Musée des Beaux-Arts : Collections.
Musée d'horlogerie : Quatre siècles de créa-

tion horlogère.
Musée d'histoire : Nouvelle présentation.
Musée d'histoire naturelle : Angola - Gui-

née - Haut-Jura.
Pavillon des sports, 19 h 30 : Championnat

régional de handball.
Patinoire des Mélèzes, 20 h 30 : Champion-

nat suisse, ligue nationale A : La Chaux-
de-Fonds - Kloten.

Les Brenets : le nouvel
adjudant du cdt. des pompiers
(c) Dans une précédente chronique,

nous présentions le nouveau comman-
dant des sapeurs-pompiers des Brenets,
le capitaine ^Eschbach, dont nous- di-
sions qu'il avait choisi son adjudant
en la personne du lieutenant André
Huguenin.

Le nouveau premier-lieutenant Hugue-
nin est né le 3 janvier 1925, a fait ses
classes primaires aux Brenets ; il a
ensuite accompli un apprentissage de
mécanicien électricien au Technicum
neuchâtelois du Locle. Il y a obtenu
son certificat de capacité.

Le premier-lieutenant Huguenin est
entré en 1948 dans le corps des sapeurs
de la localité. En 1953, il accédait au
grade de sergent. C'est en 1956 qu'il
devait être nommé lieutenant.

Le nouvel adjudant a servi sous les
ordres successifs des capitaines Bouil-
lane, Meyrat et Jeanneret.

Il a suivi avec succès le cours de dis-

trict au Locle, en 1958, ainsi que le
cours cantonal deuxième degré, à Au-
vernier, du 9 au 14 mars 1959. Il est
donc parfaitement qualifié pour occu-
per le poste de confiance que lui a
donné le capitaine , jEschbach.

L'adjudant du commandant souhaite
que se crée, en dehors de la société des
cadres si c'est nécessaire, une équipe
de premiers secours. Ceci semble néces-
saire au premier-lieutenant Huguenin
étant donné que certains des cadres
travaillent au Locle. Il désire donc une
équi pe résidant aux Brenets et qui se-
rait, bien sûr, instruite et entraînée à
l'emploi des masques à gaz . Cet équi-
pement est d'une importance qui
n'échappe à personne. Il suffit de se
rappeler ce qui a failli se passer lors
de l'incendie de l'hôtel Bel-Air I

Le premier-lieutenant Huguenin espère
enfin que parmi les jeunes, certains
soient formés dans la perspective de
devenir un jour officiers. Cette poli-
ti que résoudrait la question toujours
difficile du remplacement du comman-
dant.

Le plt Huguenin, nouvel adjudant
(Avipress - Février)

Des remparts
de neige

(c) On ne peut pas s'empêcher, en cette
journée de mardi 9 janvier, de penser au
poème de Victor Hugo, tiré de la Légende
des siècles : conquête de l'hiver, bien en-
tendu. Car il neige, il neige de manière
ininterrompue.

La couche s'épaissit inexorablement. Les
services de la voirie étaient arrivés à parer
au plus pressé dans la soirée de dimanche.
Le problème va se poser de manière plus
aiguë aujourd'hui. Les anciens remparts
n'ont pas pu être évacués. La nouvelle
couche devra prendre place sur les bords
déjà démesurés sur les trottoirs. Ces rem-
parts empiètent d'ailleurs sur la chaussée
elle-même. Une des 'àches urgentes sera
de déplacer des tonnes de neige de maniè-
re, qui sait, à faire place à la nouvelle-

Non, chacun peut s'estimer heureux. Il y
a assez de neige pour la satisfaction des
sportifs.

Pour ceux qui doivent ouvrir des che-
mins , la tâche est tellement pénible que
l'on souhaite l'arrê t des chutes.

Nos enfants, en tout cas, diront quand
ils seront les adultes de demain : « De mon
temps, il y avait des bords de route comme
ça. » Le pire serait maintenait qu 'il pleuve.
Alors, on pourrait parler de catastrophe.
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Etat civil
MARIAGES. — (1er décembre 1967)

Sermet, Francis-Marcel, domicilié à Saint-
Biaise, et Roulet, Marguerite-Isabelle, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel ; Huguenin ,
Jean-Marcel et Matthey-Prévôt, Isabelle-
Andrée, tous deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel.

DÉCÈS. — (27 décembre 1967) Richoz,
Marcel-Théophile, né le 6 mai 1922.

LES PONTS-DE-MARTEL



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

par 25

ILOIVA BALASSA

L'Irlandais salua et reprit tristement la direction de la gare .
Lorsqu'il y arriva le train du Caire annonçait un retard de

cent minutes. L'ingénieur fit appel à toute sa maîtrise de soi
pour ne pas éclater. Et l'attente recommença... Les aiguilles
de la grosse horloge semblaient ne pas avancer.

Enfin, l'omnibus entra en gare.
X X X

Lorsque la voie se rapprocha du canal, Holt vit au milieu
du désert les mâts et les cheminées d'un vapeur. Etrange vi-
sion, car, du train, l'eau était invisible. Plus tard, il put con-
templer de sa fenêtre le rivage nord du lac Amer.

Holt se reprenait à espérer lorsqu'il entendit le grincement
et le bruissement caractéristiques des freins brutalement serrés.
Après quelques violentes secousses, le convoi s'immobilisa.
L'ingénieur comprit : la tempête avait éclaté, elle soulevait des
masses de sable qui, en un clin d'œil, avaient enseveli les es-
sieux et les roues comme sous une couche de neige.

Les employés descendirent et tentèrent de dégager la loco-
motive, à grands coups de pelle. Holt cria au conducteur.

— Quand pourrons-nous poursuivre notre route ?
— Allah seul le sait, répondit l'homme qui se remit au

travail.
Quelques voyageurs se joignirent aux employés. Holt le

premier avait bondi hors de son compartiment et saisit une
pelle dans le fourgon des bagages. Pendant qu'il pelletait, les
muscles tendus comme une corde, la locomotive laissa échap-
per quelques halètements et son conducteur exécuta des ma-
nœuvres d'avant en arrière pour essayer d'entraîner les lourds

vagons. Le sable grinçait sous les roues, les rugissements de
la tempête se mêlaient aux sifflements de la vapeur dans un
bruit assourdissant.

Enfin le convoi s'ébranla lentement. Le ciel était noir com-
me avant un orage. Les masses de sable collaient aux vitres
enveloppant tout d'un linceul gris.

L'ingénieur écoutait le martèlement des roues comme les
battements d'un cœur. S'il ralentissait, tout serait perdu !

Dans sa tête une phrase bourdonnait : Il devait atteindre
le « Chatam > , il le fallait à tout prix, c'était une question de
vie ou de mort.

Il distingua à proximité la colline de Genafa. Dans cette
région la tempête semblait avoir soufflé avec moins de vio-
lence, et le train reprit de la vitesse. Holt respira. Une partie
du danger était surmontée.

Au bout de deux heures l'omnibus pénétra dans la gare
d'Esch-Schallufa. Holt consulta sa montre, le « Chatam » de-
vait se trouver dans le lac Amer. L'ingénieur traversa le ca-
nal avec d'autres voyageurs et se rendit au campement du
cheik Ulema. En entendant la voix de l'Irlandais, Ayscha sortit
d'une tente un peu à l'écart.

— Mon cheval, lui cria-t-il, mon cheval, vite.
La jeune Bédouine lui montra la tente des chevaux dont les

parois de cuir étaient renversées et où régnait une terrible
confusion.

— Prête-moi ta jument , Ayscha, pria Holt. C'est une ques-
tion de vie ou de mort.

— De ta vie ?
— Non , un cargo est en danger, Ayscha, un gros bateau.
— La jeune fille blonde se trouve-t-elle à bord , demandâ-

t-elle avec le sûr instinct d'une femme amoureuse.
Holt inclina la tête. Son visage et ses mains étaient, dans

la lumière blafarde, aussi blêmes que si la tempête avait bu
tout le sang de ses veines.

L'ingénieur vit les chevaux serrés les uns contre les autres,
le sable amoncelé contre leurs flancs, leur crinière frémis-
sant sous le vent. Quelques bêtes se débattaient à terre, il
distingua au milieu d'elles son propre cheval , fou de terreur.

Ayscha se glissa parmi les bêtes terrifiées et sauta lestement

a califourchon sur sa jument. La jeune fille appuya sa tête
aux longs cheveux dénoués contre la crinière de la bête qu'elle
chercha à apaiser par de douces paroles et à la séparer de
ses compagnons. Ils formaient un cercle, et de leurs dents dé-
couvertes mordaient l'air. A coups de cravache, Ayscha se
fraya un passage parmi les corps écumant de peur.

Arrivée devant Holt , elle sauta à terre et tendit les rênes
à l'ingénieur. Lorsqu'il fut en selle, il sentit derrière lui une
chaude respiration. Ayscha avait bondit en croupe.

— Va, va, lui cria-t-elle. Si tu dois monter sur le cargo,
je garderai la jument sur le rivage, prête à partir...

Il s'élança avec sa compagne dans la tempête.
— Gagne la rive sud du lac Amer, lui cria la jeun e fille,

c'est là que les barques sont à l'ancre.
Enfin le lac s'offrit à leurs yeux. Les écueils que l'eau ne

recouvraient pas et qui étaient incrustés de sel ressemblaient
à des dents déchiquetées. L'air était plein du bruissement des
brisants. Des flocons d'écume volaient sur la campagne et
fouettaient leurs visages. Aucune barque ne s'aventurerait en
ce moment dans le lac, les vagues étaient trop fortes.

— Conduis-moi dans le canal, cria Holt à un pêcheur qui
travaillait au montage de son filet.

L'homme fit un geste de refus. Holt lui glissa quelques
pièces dans la main et sauta dans la barque. Les yeux agrandis
par l'effroi , Ayscha resta sur le rivage, tenant les rênes du
cheval tremblant.

Le calme se rétablit soudainement. Le désert jaune sale
comme la lumière d'un feu qu'on vient d'allumer s'allongeait
de chaque côté du canal.

Holt savait qu'à tout instant la tempête pouvait reprendre
avec une violence accrue. De toute sa force, il manœuvra les
lourdes rames.

La silhouette d'un cargo lui apparut pour disparaître et
réapparaître sur la masse des eaux. Sans hésitation, l'ingénieur
dirigea sa petite embarcation droit vers lui. Une vague écla-
boussa son front. U se secoua et maintint fermement les rames
dans ses poings solides. Sur l'eau bouillante , la proue du cargo
bondissait sur lui comme une bête prête à attaquer. Une va-
gue faillit retourner sa barque, mais il continua sa route , car,

sur la coque du bateau, il avait lu, un nom qui s'inscrivit en
lettres de feu dans son cerveau : « Chatam > .

CHAPITRE XV
Dans le poste de pilotage du * Chatam » on sentait à peine

la tempête, seuls les rugissements du vent dans les écoutilles
et les haubans et le choc des masses d'eau fouettant la coque ,
le signalaient.

— Un peu plus à droite , ordonna le pilote qui se tenait
près du hublot avant et observait les vagues agitées du lac
Amer.

C'était un Anglais aux cheveux grisonnants qui naviguait
depuis trente ans dans le canal. Le premier officier, appuyé
contre la paroi et roulant une cigarette, regardait le timonier.

— Il faudra manœuvrer avec prudence, conseilla le pilote,
nous sortons du « Petit-Bassin ï . A Genafa, la vitesse doit
être réduite à cent nœuds.

Brown s'approcha du transmetteur dont les manettes de
cuivre bien astiquées luisaient et transmit l'ordre.

•— Je ne vous envie pas, pilote, dit-il , cela doit être horri-
blement monotone de ne pas sortir de ce canal.

L'homme éclata d'un rire bruyant... et amer. Le premier
officier lui fit un signe d'avertissement en désignant la porte
ouverte de la salle des cartes dans laquelle le capitaine
dormait sur un divan.

— J'espère qu 'on ne nous retiendra pas pour une vérifaca-
tion de nos documents à la gare de Campan-Madana, reprit
Brown , j'aimerais avoir le temps de descendre à terre à Suez...

— Urie femme ? interrogea le pilote qui n'avait écouté que
d'une oreille, vous ne trouverez là-bas rien de particulier...

— Non, des cigarettes, je n'en ai pas suffisamment pour
aller jusqu'à Colombo.

— La barre à droite ! attention au limon.
Le timonier répéta machinalement la consigne en tournan t

la barre de ses mains puissantes.
— A droite, cria encore le pilote , devant la bouée rouge ,

voici de nouveau le canal.
(A suivre.)
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rapide — discret
sans caution - sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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La Rotonde, Neuchâtel
cherche

employé de maison
Entrée immédiate ou à con-
venir. Tél. (038) 5 30 08.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électroniqu e à Genève

cherche

COLLABORATEUR
pour son service des achats.
Nous désirons :
— apprentissage de commerce
— bonnes connaissances de l'allemand
— sens technique
— expérience dans l'industrie
— âge idéal : 26 à 30 ans.
Nous offrons :
— des possibilités d'avancement certaines pour

personne capable
— un emploi stable avec avantages sociaux.

Candidats suisses sont priés de soumettre leurs
offres de service manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous référence 847, à

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

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

Cantine Brunette cherche, pour
entrée immédiate,

fiSSe d office
Samedi et dimanche, congé.
Tél. (038) 5 78 01, interne 271.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

V 5 29 04
liATAC Pour l'entretien deMV IU3

B vos vélos, vélomo-
VELOS I I *eurs» motos. Ven-

, ^̂ ^JB| *e " 
Achat 

- Répa-
| rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

H HILDENBRAND
Ij ljK FERBLANTERIE
U 1|S SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

n0Hin Télévision ou radio
"r!" . B - POMEY
TélBViSIOn I « ses techniciens

...i ¦ JU 5or|t à votre service
I Radio-Melody

Neuchâtel . Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
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engage

FRAPPEUR
ainsi que des

DÉCALQUEUSES
Pour personnes habiles , formation assurée par
nos soins. Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

CHAUFFEUR
sérieux et stable serait engagé

tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de 5 jours.
Logement de 3 pièces à partir
du 1er avril. Faire offres à la
Distillerie Sydler, 2012 Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 62.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'axis de Neuchâtel

* L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)
* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968)
* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient)

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

Nom !

Prénom :

No et rue :

Localité : N > postal 

Si gnature :

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à
L'EXPRESS, service des abonnements,

2001 NEUCHÂTEL

irrai' lui
Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postai

La direction d'arrondissement postal à Neuchâ-
tel cherche des je unes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 30 ans, possédant une formation
scolaire primaire, pour la profession de fonc-
tionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibili-
tés d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.
Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

i Les offres d'emploi peuvent être adressées jus-
i qu 'au 27 janvier 1968 à la Direction d'arrondis-

sement postal à 2001 Neuchâtel. Les engage-
ments sont prévus pour le mois d'avril 1968.

FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, *

comptable qualifiée
¦

ayant de bonnes . connaissances de dactylographie.
Studio à disposition.

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

Pour compléter son équipe jeune et dynamique,
importante entreprise de radio-télévision de
Neuchâtel cherche

radio-électricien
diplômé, Suisse, ou étranger avec permis C, si
possible avec permis de conduire A. Place
stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres P 500,004 N à
PUBLICITAS SA., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

employée
de bureau

avec de très bonnes notions de la langue fran-
çaise et si possible de la langue allemande, ca-
pable de travailler de façon indépendante. Am-
biance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à DEWALD S.A.,
J.-J.-Mercier 4, 1000 LAUSANNE.

La Société fédérale de gymnastique cherche,
pour son Secrétariat général , à Aarau ,

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand , pour travaux de secrétariat français et tra-
ductions d'allemand en français.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable,
travail intéressant , avec perspective d'avenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae , au Secrétariat
de la Société fédérale de gymnastique , Bahnhofstrasse 38,
5001 Aarau.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
qualif ié  pour son département des ors dentaires.

Ce collaborateur devra notamment seconder le
chef de service dans ses activités commerciales
et administratives.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31. '

Demoiselle espagnole cherche place

FEMME DE CHAMBRE
éventuellement lingère.
S'adresser sous chiffres A 20038 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Lingère
diplômée de l'Ecole professionnelle
de Berne cherche, pour le printemps
1968, une place de contremaîtresse
dans une fabrique de blanc, ou de
dessinatrice dans un magasin d'ou-
vrages à la main. ,
Faire offres sous chiffres J 70037
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

CADRE COMMERCIAL
Diplômé universitaire HEC, 26
ans , connaissance de l'anglais,
cherche emploi dans l'industrie
horlogère. Ecrire sous chiffres
P 200,014-33 à Publicitas,
1951 SION.

On cherche à reprendre

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

j  Madame
Georges MATTHEY-FROIDEVAUX

i ainsi etne les familles parentes,
amies et alliées,

j I très touchées des marques de
I sympathie et d'affection qui leur
I ont été témoignées durant ces
I jours de- pénible séparation, ex-
I priment leurs remerciements sin-

11 cères et leur profonde reconnals-
I sance aux personnes qui les ont
I entourées.

Neuchâtel , janvier 1968.

Infiniment touchée par toute
la sympathie qui lui a été té-
moignée, la famille de
Madame Charles BERTHOUD
exprime en sincère reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris
part a Bon chagrin par leur pré-
sence, leur message ou leur envoi
de fleurs. Merci au docteur |
Grether de Colombier, i la sœur 1
visitante de Boudry, Madame |
(Marc Bovet, à Grandchamp, I
ainsi qu'au pasteur Porret, à I
Boudry.

La famille affligée.
Arense, le 10 Janvier 1968. j

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS
pour l'atelier est demandé pour en-
trée immédiate ou pour date à con-
venir par HEMA WATCH Co, fa-
brique d'horlogerie, Terreaux 9.
Tél. (038) 5 85 25.

Bar à café
à Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Débu-
tante acceptée.

Téléphoner dès
14 heures
au B 94 55.

????????????
La station d'essais
viticoles, à Auver-

nier, cherche

un

ouvrier
pour date à con-

venir . Place stable.
Caisse de retraite

de l'Etat. Faire
offres à la direc-

tion.
????????????

On cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. S'adres-
ser au restaurant

de Gibraltar.
Tél . 510 48.

Dame
d'un certain âge, indépendante, cherche
place pour la journée complète, éven-
tuellement à la demi-journée, dans un

kiosque
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à 101 - 0016 au
bureau du journal.

Trouvé
depuis plusieurs

semaines
chat castré
gris, rayé noir.
Amis des Bêtes,

tél. 3 30 02 de
9 à 11 h, de 13 à

14 h, de 19 à
20 heures.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Perdu jeudi, entre
Chasserai et
Auvernier,

chevalière or
avec initiales.
Téléphoner au
8 48 51, contre
récompense.

Dr Michaud
médecin-dentiste
DE RETOUR

Jeune homme
diplômé de l'école de commerce, prati-
que du bureau, cherche place d'employé,
de bureau. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à HG 2850 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
avec diplôme professionnel, ayant une
bonne culture générale, connaissances d'al-
lemand, notions d'anglais, expérience acqui-
se dans quelques postes et capacité d'as-
sumer des responsabilités, cherche situation
de préférence à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée en fonctions : en février, ou
date ultérieure à convenir. Adresser offres
écrite à GF 2849 au bureau du journal. '

Jeune Française, 23 ans, actuellement
encore en France, cherche place de

secrétaire- sténodactylo
pour date à convenir. Adresser offres à
case postale 1027, 2001 Neuchâtel.

I t ^̂ "̂ "̂ ^̂ ^
Foyer

FÂYÀS
cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.
Bon salaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le matin
au :

Foyer

FÀVÀG
SA j , !

2000 NEUCHÂTEL i
Monruz 36 TéL (038) 514 98 M

m

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ B̂aBH!̂

FÀYÀS
cherche

FACTURIÈRE
habile dactylographe, sachant hien cal-
culer, et de langue française.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à :

FÂVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

ÉBAUCHES SA
Centre outillage
et plastique
LE LANDERON

engage :

FAISEURS D'ÉTAMPES
FAISEURS DE MOULES

Entrée immédiate ou à convenir.

j Prière de se présenter , d'écrire ou de télé-
phoner au Centre outillage et plastique
d'Ebauches S.A., au Landeron , (038) 7 93 21,
interne 19, ou après les heures (038) 7 90 34.

I 

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S.A.

engage tout de suite

habile dactylo
pour composition de journaux sur
machines à écrire TTS.

Formation dans l'entreprise.

Service : De 20 heures à 24 heures,
dimanche, lundi, mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi.

Salaire très intéressant dès le début

Téléphoner pour rendez-vous au chel
technique de l'entreprise
Tél. (038) 5 65 01 (Interne 253).

Nous cherchons, pour agence de voya-
ges et revue touristique,

collaborateurs-associés
ayant de solides connaissances des lan-
gues et pays étrangers.
Adresser offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

Mwvwwwwwmwwwww^

«; Atelier de réglage cherche !•

PITONNEUSE
<; à domicile. j;
!» Faire offres j j
î ; à case postale 12 ;î
;; 2068 Hauterive 3-\ \

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur
la Vie cherche jeune

aide de bureau
active et ordonnée. Entrée im-
médiate ou, au plus tard, le
1er février. Prendre rendez-
vous par téléphone 5 74 44, in-
terne 286.

Ménage de deux personnes cher-
che, pour entrée immédiate :

G O U V E R N A N T E
Il est offert : chambre conforta-
ble dans belle maison avec jar-
din, à 10 minutes de Neuchâtel.
Confort moderne, situation tran-
quille. Excellents gages.
Il est demandé : personne entre
30 et 50 ans, active, sérieuse et
de toute confiance, sachant cui-
siner et tenir un ménage soigné.
Adresser offres sous chiffres
P 200,025 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Etude d'avocats, notariat et
gérances cherche

JEUNE FILLE
en qualité de commissionnaire
de bureau pouvant rapidement
être mise au courant de tous
travaux de bureau , dactylogra-
phie, sténographie, etc.
Case postale 31,810, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Salaire très intéressant, am-
biance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. S'adresser
à la boucherie J.-M. Vuithier ,
Bassin 2, tél. 5 10 68, Neuchâtel .

On cherche,
pour entrée immédiate,

sommelière
connaissant les deux services.
Bons gains ; 2 jours de congé
par semaine.
Tél. (038) 6 33 62.

NUDING
Matériaux de constructions
SA., cherche, pour son dépôt
de Corcelles-Peseux,

UN AIDE-MAGASINIER
ayant l'habitude de travailler
avec un élévateur. Place stable,
bien rétribuée , semaine alter-
native de 5 j ours, avantages
sociaux. Entrée immédiate ou
date à convenir .
Adresser offres écrites à Nu-
ding, fbg de l'Hôpital 19a ,
Neuchâtel. Tél. 5 77 77.



SKIEURS VENEZ VOIR LES DERNIERS MODÈLES DE SKIS
Toutes les grandes marques - Un choix exceptionnel - Des qualités éprouvées
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Skis en frêne, hickory, fibre de verre ou métal W JÊm P^

P̂ H 
Grand choix de 

fixations de 
sécurité W /̂^̂ f̂ // WJjrÂ

18 '"' MHfHH Sacs de ski, gants, bâtons, chaussures |y§ Rfl
Ml̂^lĤ HHÉB iÉfl lÉHHH Toutes réparations de 

skis 
| JOnOUOlJOn LE LOCLE 

1

D Habille
i i le Sportif

^  ̂ le Skieur

C l e  Cavalier
et sa monture

S P O R T
M

Spécialiste du vêtement de cuir

!? ¦ Av. Léopold-Robert 37

| I Tél. (039) 2 20 90

. - LA CHAUX-DE-FONDS
N

QKIPIIRQI VOTRE PARADIS
^l# i\t lai W I 1 ^# S 

à 5 
km de La 

Chaux-de-Fonds

wiMBMB î ¦»>»¦¦ à 
20 km do 

Neuchâtel

«—^ÇlS! £̂L LA C O R B A T I è RE

«IJ%IA % «nu ^SSfe^jif.

P O N C T I O N N E  TOUS LES J O U R S  eauf mardi et vendredi
Samsdl (t dimanche dès 9 h. 80 4* (039) 2 33 63 Lundi, morcradl at Jeudi dèa 12 h. 30

m SE IESABI
¦̂ iMiijâaaiB/K ¦ "

I SKIS POUR ADULTES ;

frêne contrep laqué j J
semelle, arêtes acier [

I à partir de :
Fr. 50.— la paire

! En fiberglass
! jusqu 'à Fr. 640.—

Skis Authier - Attenhofer - Fischer -
Rossignol - Kernen. Grand choix

DE

LES HAUT8-0ENEVEY8

«?,©. MWf BSSt&SSS
TÉL. 038 72323 - 71233

JURA NEUCHATELOIS SUISSE

W Jf M W/ ŷy Ar. ^3i jfflBjr
^

pr 
^  ̂J S '.4k mi.

tir JÊÉi uÈ0ŒSmBÊ3$£Èi

NEUCHÂTEL
Chavannes 7 -  15 0 5 44 52

S
chez le spécialiste

BEB̂ ED

SKIS MÉTALLIQUES

! ET FIBERGLASS AUTHIER
AUTHIER MÉTAL - MGS

j ATTENHOFER MÉTALLIQUES
A 15 ET JET. Butées de
sécurité Allais + Tendeurs
Lift.

! Butées antichocs Salomon,
déclenchement souple.

SKIS POUR ENFANTS avec
arêtes dès 25 fr. 50

A. & W. KAUFMANN
& FILS

Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

j LA CHAUX-DE-FONDS

SKI-BOB ALLEGRO SWOBODA plf§B
Elégant , rap ide, de haute qualité , très maniable , ' y Ĵ p»' "j&JwaF-

faci lement démontable ; avec patinettes et f ixa- V\^&Sffflj ^W

' Demandez le prospectus à votre magasin de sport WJr y^J\^a
^ou aux Etablissements ALLEGRO, A. Grandjcan S. A., | T̂ J0Ï^fr\^Ot~~

TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL
(altitude 1300 m) — 800 personnes à l'heure ;

Ses pistes : « Randonnée blanche »
(rouge et bleue)
Standard (noire)

Abonnement journalier : Fr. 8.—
Tél. (039) 5 68 88 - 5 44 65

RESTAURANT
de la

COMBE-JEANNERET
Tél. (039) 5 14 71

à 300 m du téléski.

• Sa bonne cuisine

• Sa sp écialité :
fondue
neuchâteloise

• Sa bonne cave.

Salle pour familles
et sociétés.

Bebe Jaggi

Etat de la neige
Vue-des-Alpes

i neige bonne 1 m

Têre-de-Ran
pistes très bonnes 1 m

Neigé poudreuse

Les Bugnenets
pistes très bonnes 1 m

Neige poudreuse

Chasseron
neige poudreuse 1 m

Chasserai
neige poudreuse 1 m

Pistes bonnes

La Roche-aux-Crocs
neige bonne 80 cm

Sommartel
poudreuse bonne 80 cm

Le Jura est-il plus gccueillant

au, printemps, en été, en automne

ou en hiver ? Cette question reste

sans réponse ^ 
la région est belle,

quoique différente, tout au long

de l'année.

En hiver, alors que tous les

sommets sont recouverts d'une

épaisse couche de neige, les ski-

eurs estiment qu'il s'agit de la

plus belle région du monde. Par-

tout, les possibilités de skier sont

vastes , les remontées mécaniques

s'offrent aux débutants comme

aux champions^ les 'pistes sont lar-

ges, bien entretenues, praticables

pendant de longs mois.

Le ski dans le Jura : une possi-

bilité qu'ont découverte des mil-

liers de fervents des sports d'hi-

ver. Qu'il s'ag isse de Chasserai ,

de Tête-de-Ran, de la Vue-des-

Alpes ou du Chasseron, les som-

mets vous attendent, sommets

souvent ensoleillés, véritables pa-

radis blancs.

Le Jura neuchâtelois
Paradis
des
sp orts
d'hiver

.'¦ 
¦ i

SKIS
CHAUSSURES

SKI-BOB
et accessoires
chez le spécialiste :

DESPLAND
SPORT
2022 BEVAIX

Tél. (038) 6 62 46

BON ET BON MARCHÉ
Tout pour le JOk
S K I E U R  j SÊ gB T
V e s t e s  ^̂ ^k
divers coloris

Pantalons HÊK KMW
fuseaux >

^wJ"'-.S'etc. XS>

U a—^̂ my de s p o r t

#lk Sous-vêtements

JÈ\ ̂gfr  ̂ pour
™̂™»5y dames, messieurs

et enfants.

V 

Stand 6

LA CHAUX-DE-FONDS
à 30 mètres

de la place du Marché

RESTAURANT DU GRAND-SOMMARTEL
Tél. (039) 5 17 27

« Dans un cadre idéal »

>-»ini«ii>nt' Restauration chaude et froide. ... ~~ i
Assiettes skieurs.
Salle pour sociétés.

ROGER SPORT et MODE
rue du Temp le — LE LOCLE

Tous les articles pour skieurs et enfants.

En exclusivité : < Le fameux ski qui tiffle I >

< A T T E N H O F E R



NOUVEAU!
...repartez de plus be/le en savourant

v euruité (£
 ̂ ' 'iî B^̂  m M^ -̂^̂  MmmM\

Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus

Î UfaK Kïiai&iraÉÉÉp̂ ' L̂ iH-" 1111 1̂̂ ''' '' \ BBBBB.fflBBHBBK.
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Ensemble rembourré, sofa-lit 4 places, HJljLjB ¦ f |f |T | Ensemble rembourré avec canapé transformable 1 JU8 \\avec coffre à literie, 2 fauteuils pivotants coiiï nll ll i 
¦¦ » 

f I 4 places, fauteuils avec dossier réglable et appuie-tête f|̂ _ ij@ r ': i ?
Exclusivité Pfister o6UBa^#^^

%Br| f * escamotable, sur roulettes chromées. Exclusivité PfisterBfcBi ^B^ 'llœPB

JL»! Hf ..lit Fauteuil TV à bascule, avec coussin pour la t

Ensemble rembourré, sofa-lit avec Tj JB Bfl ff CMrQ|#CCBB (932 
^ 

Ensemble rembourré, sofa-lit avec coffre à literie, aB B^JB M
coffre à literie, 2 fauteuils pivotants „~..| ICL!?1i 1 "" m£*llhl<*£ ¦*AffMlb*i aiB*B*eS riche étoffe en velours-dralon, sur roulettes ____ |  B71f ai f1 l>B

Exclusivité Pfister ôCUI. H Sf w w ^ àrm chromées, facile a mouvoir. Exclusivité Pfister OGllli.î pr ^0r ^£$?II76 • . 
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L'Angleterre perdra-t-elle
l'usage de Simonstown ?

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

L'idéologie de gauche inlassable-
ment pratiquée par M. "Wilson com-
mence à coûter très cher à la
Grande-Bretagne. John Cruesemann
donne cette estimation dans le
« Daily Express » : 500 millions de
livres, soit près des deux tiers de
l'énorme somme (800 millions)
empruntés au Fonds monétaire in-
ternational lorsque la livre fut
dévaluée — autre aboutissement de
la politique travailliste.

« S'est, écrit Cruesemann, ce que
nous a coûté la politique du gou-
vernement à l'égard de l'Espagne,
du Portugal, de l'Afrique du Sud et
de la Rhodésie ». M.Wilson refuse
de vendre des frégates et des sous-
marins à l'Espagne jugée « fas-
ciste » (bien qu'un à deux millions
de Britanniques y passent leurs
vacances) et au Portugal (bien
qu'allié de l'Angleterre au sein de
l'OTAN) parce qu'il maintient sa
présence en Afrique. Les Etats-
Unis et la France ont recueilli les
commandes rejetées par M. Wilson.

L'Afrique du Sud voulait acheter
des avions, des hélicoptères, des
navires de guerre légers : achat de
l'ordre de 200 millions. M. Wilson,
a refusé. « Nous sommes, constate
le député sir Gerald Nabarro, victi-
mes des hallucinations du dogme
socialiste ». M. Wilson a pareille-
ment rejeté l'idée que la Grande-
Bretagne pourrait vendre pour dix
millions de livres des bombes lour-
des aux Etats-Unis qui pourraient
s'en servir au Vietnam.

Par contre, et ainsi que le relève
John Cruesemann, il n'a jamais été
question de ne pas livrer des
armes aux Nigériens, et à l'Arabie
séoudite où, selon le député tra-
vailliste Wyatt qui l'a affirmé aux
Communes, « fleurit toujours l'es-
clavage ».

GRAVES CONSÉQUENCES
Cependant, le refus wilsonien de

fournir à l'Union sud-africaine
l'équipement et le matériel néces-
saires à sa défense va entraîner ,
et entraîne déjà d'ailleurs, de gra-
ves conséquences.

La première, dans l'immédiat,
est le licenciement à l'usine Haw-
ker-Siddeley (où se construisent
les bombardiers « Boucanier ») de
Brough de mille ouvriers. La
seconde, risque d'être la perte de
l'usage de la base sud-africaine de
Simonstown pour la Grande-Bre-
tagne.

M. John Vorster, premier mi-
nistre sud-africain, a clairement
fait comprendre dans sa déclara-
tion du 31 décembre qu'en refusant
à l'Afrique du Sud les armes dont
elle a besoin, la Grande-Bretagne a

cessé d'honorer les accords de
Simonstown, et que ceux-ci allaient
donc être reconsidérés par Preto-
ria. Ainsi que le rappelle le « Daily
Telegraph », l'une des clauses de
ces accords, signés en 1955, est que
la Grande-Bretagne vendra à l'Afri-
que du Sud ce qui lui est néces-
saire pour la défense de cette
région stratégiquement capitale de
l'Atlantique sud.

A QUI LA FAUTE ?
Depuis l'abandon d'Aden et la

fermeture du canal de Suez, Si-
monstown, non loin du Cap, c'est-
à-dire sur une route maritime célè-
bre, a pris une importance
considérable, surtout pour un pays
comme l'Angleterre qui, vivant de
commerce, doit en tout temps pou-
voir disposer d'une ligne de com-
munication sûre avec l'Extrême-
Orient. Mais on dirait que M. Wil-
son fait tout exprès pour mettre en

péril ladite ligne de communica-
tion.

La France, qui supplante petit à
petit l'Angleterre dans ses marchés
d'Afrique australe gâchés par la
politique travailliste, hésitera-t-elle
de Simonstown ? « C'est, écrit le
« Yorkshire Post », une piètre con-
solation que la pensée que l'influ-
ence française pourrait remplacer
la nôtre dans une région qui va
prendre pour notre pays une im-
portance accrue à mesure que
d'autres régions « sensibles », rou-
tes maritimes et routes aériennes
tombent sous le contrôle de gens
potentiellement hostiles ». Piètre
consolation ? Mais à qui la faute ?
Et qui, en 1963, réclamait inconsi-
dérément déjà un boycottage de
l'A frique du Sud et un embargo
total sur la vente d'armes (à l'ori-
gine de l'affaire de Simonstown)
sinon M. Wilson en personne ?

Pierre COURVILLE

PARTICULIER vend à particulier : 1 cham-
bre à coucher, 1 chambre de jeune fille
avec coiffeuse romantique, 1 vaisselier avec
bar , 1 table à rallonges et 6 chaises.
Excellent état , prix intéressant , en bloc ou
séparément. Tél. (038) 416 63.

CANICHE NAIN, noir , 1 année, avec
pedigree, 500 francs. Tél. 614 25.

TÉLÉVISION Philips , 59 cm, modèle 1967,
teak, garantie , 550 francs. Tél. 6 48 96.

4 JANTES MERCEDES 220, avec pneus
à clous usagés, 200 fr. Tél. (038) 8 27 33.

SOULIERS DE SKI No 31 ; patins pour
fille « Bally » No 29. Tél. 5 70 13.

AQUARIUM 27 x 28 x 41, avec accessoi-
res. Tél. 8 19 30.

SALON 4 PIÈCES, prix intéressant
Tél. 3 30 01, dès 19 h 30.

SKIS, 2 mètres, bon état , fixations de sé-
curité neuves. S'adresser : fbg du Lac 31,
appartement No 3. Tél. 4 27 94.

SKIS 190 cm, fixations de sécurité. Bon
état. Tél. 5 15 74.

SOULIERS DE SKI No 36 ; un radio
neuf. Tél. 8 35 91.

UNE CUISINIÈRE butagaz trois feux, en
très bon état. Prix à discuter. Tél. 7 04 00.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
ouvrier. Tél. (038) 5 14 44. Confiserie
Schmid, ou le soir au 5 85 05.

URGENT. Appartement 2 pièces, avec mi-
confort , pour deux personnes. Adresser
offres écrites à 101-0014 au bureau du
journal.

3012 -1307, pied-à-terre. Pourvu . Merci.

CHAMBRE pour ouvrier, à prix modéré.
Tél. 5 15 74.

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, con-
fort , est cherché pour fin mars 1968, à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à FE 2848
au bureau du journal.

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.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
sérieux. Bain. L i b r e  t o u t  de s u i t e .
Tél. 5 90 72, dès 19 heures.

J O L I E  CHAMBBRE INDÉPENDANTE,
chauffée , à ouvrier ; possibilité de cuisiner.
Tél. 418 01.

CHAMBRE au centre , à monsieur soigneux.
Salle de bains à disposition. Tél. 5 26 75.

CHAMBRE avec tout confort, av. du
ler-Mars 6, 3me étage à droite. Tél. 5 78 32.

BELLE CHAMBRE à monsieur, si pos-
sible absent durant le week-end. Tél. 5 46 43.

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

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

FEMME DE MÉNAGE est demandée
deux matins par semaine, pour apparte-
ment moderne, région Serrières. Pas de
gros travaux. Tél. 8 69 07.

VIROLAGES - CENTRAGES, cal. 10 Y2,
seraient sortis. Urgent Tél. 8 39 88.

MAGASIN DE TABACS cherche vendeu-
se à la demi-journée. Se présenter , Epan-
cheurs 5.

DAME pouvan t faire des heures de mé-
nage chaque matin , et si possible le repas
de midi. S'adresser à Mme Vuithier, Bas-
sin 2. Tél. 5 10 68.

REMONTEUSE DE FINISSAGE à domi-
cile est cherchée. Tél. 8 35 44.

DAME ou une jeune fille sérieuses, pour
garder un bébé de 3 ans , trois demi-jour-
nées par semaine. Quartier de la Coudre.
Tél. 3 25 81.

JE CHERCHE APPRENTIE coiffeuse. En-
trée au printemps. Tél. 5 34 21, ou le soir
8 49 38.

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

SOMMELIÈRE SUISSE cherche des rem-
placements , 2 à 3 jours par semaine.
Tél. 7 11 59.

SOMMELIÈRE cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel , pour chaque dimanche.
Tél. (038) 6 28 57, dès 20 heures.

DESSINATEUR TECHNIQUE aimant les
mathématiques, cherche emploi dans labo-
ratoire ou bureau de recherche. Ecrire sous
chiffre JI 2852 au bureau du journal.

GENTILLE DAME garderait enfants pen-
dant la journée , du lundi au vendredi.
Demander l'adresse du No 2854 au bu-
reau du journal.

CUISINIÈRE d'un certain âge cherche
emploi pour trois matinées par semaine
(cuisine soignée). Tél. 4 1192, à Neu-
châtel.

DAME DANS LA QUARANTAINE, cher-
che travail tous les après-midi sauf samedi
et dimanche. Tél. 8 34 95.

QUI PRÊTERAIT ou louerait deux costu-
mes neuchâtelois, forte taille , pour homme ?
Tél. (038) 3 32 29.

LES PERSONNES VENUES EN AIDE
à la dame tombée devant l'épiceric-bazar
à Chatimont , mercredi 3 janvier , sont
priées de s'annoncer au tél. 4 27 64.

UNE PAIRE DE SKIS 190 cm, avec arê-
tes et fixations de sécurité. Tél. (038) 7 93 59.

LA PERSONNE qui a pris soin d'une ser-
viette noire, avec des documents divers de
la maison Bouquet , Zurich, qui se trou-
vait au bas de la Main , est priée de la
remettre au poste de police, sinon plainte

sera déposée.
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Décembre 1967
Sujet brûlant de cet été : Le Québec où

se tint l'extraordinaire exposition de Mon-
tréal. Mais cet Etat du Canada, le connais-
sez-vous ? Non , peut-être... Alors lisez Trans-
mondia de décembre qui vous donnera nom-
bre de détails sur son évolution et sur ses
problèmes.

D'autre part , dans ce numéro, vous pour-
rez lire un article sur le « Kennedy Round »
qui marque une date importante dans les
relations commerciales internationales.

Roger Vlatimo
CHOCS SUR LE ROCK
(Editions de l'Arabesque)

Tom comprit que la jeune femme allait
sacrifier quelque chose de personnel.

— Ne cherchez pas à comprendre, dit-
elle.

Et elle trancha les cordes enserrant ses
poignets et ses chevilles. C'était un revire-
ment auquel il était loin de s'attendre.

— L'ange parmi les démons... murmura-t-
il.

Sans répondre, livide, elle se dirigea vers
la porte et l'ombre du couloir la happa.

J.-B. Cayeux
L'AGENT SPÉCIAL AU MAQUIS

(Fleuve Noir)
Vêtu de son seul sabre recourbé, le

guerrier Moi tient par les cheveux une
tête humaine fraîchement tranchée. Viet-
Cong, dit laconiquement le chef Kha-Tu.
Et il ajoute à mon intention avec une
pointe d'amertume. Ces diables d'Américains
se font couper les cheveux trop courts
pour nos coutumes. Je parviens à sou-
rire.

ARCHÉOLOGIA
Ce numéro est consacré aux Phéni-

ciens et aux Carthaginois, dont la
civilisation a fortement marqué le
monde méditerranéen, avant que
Rome n'y établisse son empire.

Denis Burnouf
TURCORAMA

(Editions Hachette)
L'auteur s'est rendu en Turquie

pour la première fois, il y a une
dizaine d'années. Il se proposait alors
de parcouri r les forêts du mont Ida
où, jadis, s'ébattaient la déesse de
l'Amour et les nymphes, mais les bois
semblaient déserts depuis qu'Aphro-
dite les avait abandonnés. Soudain,
il entendit clapoter l'eau d'une fon-
taine sacrée. Un adjudant-chef et
douze braves troupiers prenaient leur
bain. L'adjudant sortit de l'onde,
remit sa vareuse et conduisit l'auteur
chez son officier. Le mont Ida était
une zone militaire interdite. C'est
dans ces conditions plutôt défavora-
bles qu 'il entra en contact avec
l'armée turque. Il y découvrit des
hommes purs et durs, à l'hospitalité
généreuse et pour qui l'amitié est
sacrée. Depuis, il est retourné souvent
en Turquie. Il a trouvé chez les
paysans comme chez les professeurs,
chez les ouvriers comme chez les ingé-
nieurs, les mêmes qualités que chez
les soldats. Il essaie ici de faire par-
tager son expérience sans tenter
d'atténuer l'humour de certaines
situations.

Louis de Jarnois
LES PAGES ROSES DE LA CUISINE

(Ed. de la Vallée, Vienne)
Le livre drôle de l'été ! 400 histoires

désopilantes qui vous apprendront
comment les cannibales vous mange-
ront, comment on fait la cuisinne
dans certains restaurants, ailleurs le
serveur essuie la vaisselle avec son
mouchoir, mais tout cela n'a pas
d'importance... car il s'agit avant tout
de passer un bon moment, cinq heures
de gaieté qui vous feront oublier vos
soucis.

GRANDE EXPOSITION

1 Festiva l du beau meuble 1968 1
Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux

Choix immense de meubles-parois, bibliothèques et mobiliers complets

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines

IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre IfeS W} B ¦ B EH B BHSI I BBI I B3
ancien salon ou votre ancienne chambre aux meil- .~:?V * jtPpgB \ \  -̂ ^J 1§| 1 .-J £
leures conditions. Profitez-en ! S .J jrj 8[iSr[H j IBB11SÎS¦ j !  n È ~ M

Sur désir, facilités de paiement. HUsSSffiffl HHHKaffiBSBBi wB&mmmSSBSÊ&Bm : -
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. ~ . . . .

NEUCHATEL Fbg de I Hôpital - Tél. (038) 575 05

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mlkron-Hzsler S.A„

Boodry, fabrique
de machines transfert.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et Jouets.
Elle envole son
coramlssionnalre
sur demande.

Merci d'avance.

Monsieur
85 ans, grand,

sympathique, dis-
tingué, désire con-
naître dame pour

affection sincère et
sorties.

Ecrire à ML 2856
au bureau du

journal.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Machine
à laver

100 % automatique,
garantie 1 année.
Facilités de paie-

ment.
Tél. (021) 25 95 64.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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Ĥ EÎ fil^M̂ La. * ïPH

B||l PAA-10 WÊ \

PANTENE = TT^^MA^B WLW#WBJI

flacon incassable,
particulièrement
commode en voyage

9̂^U9jtf$è$ *9jN9^Ê

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
Ha droit au rabais ou à l'escomptai Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui I

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgassa 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohnor
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: 
Localité: /// 344

LAUSANNE

Ru*
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

PD Ê T Q Rapides M
IV *¦ ¦ *•* Discrets M

mXÉÊLammm) ^3nï CaU"°n

[ç3|E!P BANQUE EXEL 1
Roussea u 5

Ouvert Neuchâtel r
le samedi matin (038) 5 44 04 1,

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335
Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:
Nom: *a

Rue: 
Localité: 

A : k
Accumulateurs

Service
D. BOREL, Meuniers 7a, Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries ire qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

L Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 o r̂1

A vendre

PISTE DE SLOT-RACING
complète, 20 m de long, 8 pistes, à
l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres 90016 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

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.



(VOIR NOTRE ÉDITION DU LUNDI 3 JANVIER)
Notre journal, dans son enquête menée en Suisse romande par ses correspondants, a déjà présenté
l'arsenal en hommes, en machines, en sable et en sel que les services cantonaux et communaux
possèdent dans le canton de Neuchâtel, dans le Jura et à Berne. Aujourd'hui, notre tour de
Romandie nous emmène dans les cantons de Vaud, de Fribourg, du Valais et de Genève.

V

Les routes ne servent pas qu'au trafic auto-
mobile. Celle de Chaumont fait souvent
la joie des lugeurs.

(Avipress - Baillod)

Meinrad Mich-
lig, baptisé le

« perceur de
cols », « l'ange
du Simplon ».
C'est le Suisse
qui remue le
plus de mètres
cubes de neige
c h a q u e  hiver.

(Avipress -
M. France)

Ne croyez sur-
tout pas que

cette photo
a été prise sur

les hauteurs.
En réalité, il

s'agit de la
RN5 entre Neu-
châtel et Yver-
don. Cette an-
née - là (1963)
la fraiseuse de
service n'avait
pas chômé .. .
(Avipress-Baillod)

Ce triangle ouvre la route sur
une l a rgeur  de 3 m 60.

(Avipress - Guggisberg)

£T

VALAIS : Un bataillon équipé de 300 machines
En raison des caprices de la géographie et du rôle de premier plan que le
tourisme joue dans l'économie cantonale, le Valais doit chaque année payer un
lourd tribut à la neige. H est difficile ici de parler finances tant cela varie d'une
année à l'autre. Lorsque les chutes de neige sont abondantes, c'est par millions
que l'on compte les dépenses que cela nécessite à l'Etat, aux communes, aux
stations. On se souvient surtout des amères surprises que nous valut par exemple
l'hiver 1965-1966. Durant plusieurs semaines, il fallu t partout déblayer la neige
tous les jours. Les crédits votés furent insuffisants. Les budgets furent bousculés.
Les députés durent même voter un crédit supplémentaire de plus d'un demi-
million pour couvrir une partie des frais exceptionnels.
En fait, tout un bataillon, plus de 600 hommes, sont sur pied de guerre chaque
hiver en Valais. Ils disposent d'un parc d'engins lourds qui dépassent les 300
unités. Le gros des effectifs, empressons-nous de le dire, se recrute au sein
des entreprises privées. Etat et communes cependant sont propriétaires d'une
partie du matériel d'intervention.

Le principal travail, il va sans dire, dépend de l'Etat puisqu'il a la responsabi-
lité de toutes les routes classées. L'Etat du Valais a tout au long de l'hiver six
camions équipés de machines automatiques qui font la navette sur les routes du
canton. Ces machines sont commandées directement de la cabine du chauffeur
et distribuent sable ou sel sur les tronçons dangereux. Ces « automates à sable »
sont entreposés à Sion (deux engins), à Martigny, Sierre, Monthey, Viège et dans
l'Entremont. A cela s'ajoute tout un parc d'épandeuses moins perfectionnées
qui interviennent sur les tronçons dangereux si « l'automatique » ne peut arriver
tout de suite.

Cent camions privés à disposition
En plus des engins qui lui sont propres, l'Etat du Valais recourt chaque hiver
à une centaine de camions privés. Ces camions sont conduits par les chauffeurs
de l'entreprise mais sont toujours accompagnés d'un cantonnier officiel. Il arrive

souvent au gros de l'hiver que 200 hommes luttent ensemble contre la neige ou
la glace sur les seules routes dont la responsabilité incombe à l'Etat.
Etant donné le travail fourni par l'Etat , le rôle des communes dans la lutte contre
la neige est relativement réduit et leurs moyens d'intervention assez modestes.
Ainsi Sion , la capitale , dispose pour l'hiver qui vient d'un « Tout-Terrain » (Uni-
mog), d'une jeep, d'une épandeuse à sable et d'une « faucheuse » à trottoirs.
Deux entreprises privées sont sans cesse prêtes à venir à la rescousse des eng ins
municipaux.
Disons que l'hiver passé, la lutte ne posa aucun problème à la ville de Sion ,
à peine 60 centimètres de nei ge étant tombés sur la capitale.
Dans les autres villes , le parc de véhicules-neige est plus réduit. Prenons le cas
de Sierre où l'on dispose de trois triangles, d'une « faucheuse » à trottoir et
d'une épandeuse à sable.

Déjà 100,000 kilos de sel sur les routes
« Le gros problème, c'est le verglas, nous dit M. Jean Vernay, chef voyer à
l'Etat du Valais. Nous avons dans nos dépôts des milliers de tonnes de sel
pour affronter l'hiver . Jusqu 'à ce jour nous avons répandu déjà sur les routes
du canton plus de 100.000 kilos de sel. Dans la plupart des cas, nous mé-
langeons sel et sable. Cette année cependant pour la première fois nous allons
faire l'essai de n'utiliser que du sel sur un tronçon bien déterminé , celui reliant
Sion à Beuson. »

Une vingtaine de fraiseuses
Le Valais dispose au seuil de cet hiver d'une vingtaine de fraiseuses pour dé-
blayer la neige et de toute une batterie de triangles. Trois fraiseuses sont af-
fectées dans le secteur Grimsel-Furka où elles font parfois des tranchées de dix
à douze mètres de haut pour livrer le passage aux premiers véhicules du
printemps.

On trouve d'autres fraiseuses dans toutes les grandes stations
ainsi que sur les routes du Grand-Saint-Bernard et du Simplon.
C'est au Simplon que lutte contre le général hiver la fameuse
fraiseuse baptisée « Napoléon » et pour qui l'hiver dure parfois
six mois de l'année.
Ajoutons en conclusion que les pilotes des glaciers sont parfois
alertés dans le cadre de la lutte contre la neige pour ravitailler
par voie des airs les villages bloqués par l'hiver ou les chantiers
isolés. Ils larguent alors du haut du ciel pain , courrier ou
légumes.

Manuel FRANCE

F RI BOURG : Des techniques nouvelles expérimentées
A Fribourg, comme partout en Romandie , on peut dire que l'ensemble du

réseau routier est correctement déblayé en hiver. Il va sans dire que les axes
principaux ont la priorité, et que sur ceux-ci , les chasse-neige circulent parfois
jour et nuit , afin d'assurer l'écoulement du trafic. En 1965, le « déneigement » .
conséquence des intempéries d'un hiver prolongé , coûta la bagatelle de 181.000
francs. Mais il faut y ajouter le. coût du sablage : 579 .000 francs. En 1966, le
déneigement fut moins onéreux : 82.000 francs « seulement ». En revanche , le
sablage et l'épandage de sel coûtèrent 608,000 francs... En dépit de toute la vo-
lonté des serviteurs de l'Etat , qui voudraient bien économiser quelques centi-
mes sur l'entretien des routes (puisque Fribourg, c'est écrit, est entré dans une
période de vaches maigres), la nature continuera de commander . On ne voit
pas comment l'on pourrait renoncer à l'épandage de sel, dont on entendit sug-
gérer de faire l'économie. Car cette méthode est bien la seule à pouvoir as-
surer une circulation normale. Sur le verglas dur , le sable est , en effet , chassé
en bordure de la route par le passage de quelques véhicules tant soit peu rap i-
des. On pourra donc se montrer quelque peu parcimonieux. Mais la circula-
tion sera assurée.
L'Etat et les communes

Les services de l'Etat assurent l'entretien des roules cantonales. Mais à
Fribourg-Ville et dans les chefs-lieux , les communes assurent le service d'hiver.
Sur un plan général , les communes assurent d'ailleurs l'entretien des trottoirs ,
l'éclairage le long des routes cantonales non interdites aux piétons, et le net-
toyage de la chaussée à l'intérieur de la localité.

L'Etat a loisir de confier des travaux d'entretien à l'économie privée. Et pour
l'entretien hivernal , il recourt largement à cette solution . En effe t, les contrô-
leurs des routes, agissant au nom de l'Etat , peuvent compter sur les services
de nombreux camionneurs professionnels qui utilisent un matériel leur appar-
tenant dans la plupart des cas. Outre les 120 cantonniers qui sont à disposi-
tion en permanence, l'Etat ne dispose que de peu de matériel : un camion avec
chasse-neige, qui est envoyé ici ou là en cas de surcharge de l'organisation lo-
cale mise en place par le contrôleur des routes, et une fraiseuse montée sur
« Unimog », pour les cas de chutes de neige exceptionnelles.

Il convient de préciser encore que le canton est divisé en quatre arrondis-
sements dont les chefs sont les contrôleurs des routes. Le No 1, comprenant
la Gruyère, la Veveyse, une partie de la Glane et les accès à Fribourg par le
Bry et la Roche, est le plus vaste. C'est en quelque sorte un arrondissement-

p ilote , dirigé par M. Etienne Pasquier , au Pâquier , dont le bureau est assuré en
permanence , soit par lui-même, soit par son frère, M. Louis Pasquier. Le « dé-
neigement » d' une centaine de communes, ou plus exactement de leur territoire
routier , dépend de ce bureau. Le contrôleur des routes a son service de ren-
seignements , alimenté princi palement par les cantonniers. Selon les besoins ou
les prévisions il donne l'ordre aux quelque vingt camionneurs disponi-
bles de dégager , sabler , saler les routes. Notons au passage que le col
du Jaun . depuis plusieurs années, est praticable en permanence, de même
que toutes les voies intercantonales. Et le service, il va sans dire , fonctionne
24 heures sur 24.
Vers une réorganisation

Le deuxième arrondissement (contrôleur M. Jules Chassot, Estavayer-le-Lac)
comprend la Broyé, une partie de la Glane et l'accès à Fribourg. Le troisième
contrôleur M. Jacob Meyer , Mora t) englobe lui aussi une partie de la Broyé,
le district du Lac et l'accès à Fribourg. Le quatrième (contrôleur M. Hans
Baechler , Alterswyl) couvre la Sing ine et son accès à Fribourg. Les quatre
collègues se réunissent chaque mois, et l'esprit de collaboration donne les
meilleurs fruits.

Dans un futur  relativement proche, ces arrondissements seront d'ailleurs réor-
ganises, sur le modèle gruérien en princi pe, de manière à n'avoir plus que trois
territoire dont les « Q.G. » se retrouveront vraisemblablement à Vaulruz, Esta-
vayer-le-Lac et Granges-Paccot.

Un nouveau moyen de détection du verglas sera prochainement expérimenté
à Vuadens : l'avertisseur de verglas , breveté en France, qui teste le degré d'humi-
dité de la chaussée et de l'air , ainsi que la température. L'appareil , qui en-
clenche automatiquement un « télé-alarme » branché sur une ligne téléphonique ,
est appelé à rendre les plus grands services. Autre projet : expérimentation d'un
nouvel encaissement de routes , dont la masse empêcherait le gel en conservant
une certaine chaleur.

Il fut un temps, proche encore, où l'on se contentait de faire dégager les
routes par le premier bus G.F.M. du matin. C'est insuffisant aujourd'hui. Le
rythme de la vie moderne postule l'emploi de techniques nouvelles. Ce n'est
d'ailleurs pas la mort du cantonnier : le brave « qui cassait bien des cailloux ,
bien des cailloux », comme dit la chanson , va-t-il bientôt manipuler des cer-
veaux électroniques ? Dame, pourquoi pas ?... Il demeure que même détecté
électroniquement , le travail requiert toujours des bras . Michel GREMAUD

GENEVE :
Certes Genève n'est pas le Valais, ni
la Chaux-de-Fonds, et la neige y tom-
be — en général — parcimonieuse-
ment.
Les responsables de la voirie munici-
pale se félicitent de cet état de fait ,
car s'il en allait autrement ils seraient
— comme on dit — dans de beaux
draps...
La voirie genevoise ne dispose, en ef-
fet , que de 200 hommes... qui sont
d'ailleurs appelés aux tâches classiques
en temps normal pour faire face à
l'offensive du général hiver. Et si
celui-ci venait à se fâcher vraiment ,
le problème serait véritablement épique.
En effet , plus question — par ces
temps de haute conjoncture, vous pen-
sez — d'embaucher des chômeurs.
Deux cents hommes, c'est nettement
insuffisant , et M. Megevand, le nou-
veau directeur de la voirie, ne s'en
cache pas. Mais la pénurie chronique,
endémique, de main-d'œuvre, explique
cette situation. La voirie possède six
machines appropriées à ce genre d'ac-
tivité : 4 saleuses-mélangeuses et 2 sa-
bleuses-mélangeuses, toutes semi-auto-
matiques et capables de mesurer et de
régler à quelques grammes près la dis-
tribution du mélange sel-calcium ou
sel-magnésium, utilisé pour la circons-
tance.
De ce côté-là on est paré, et la dé-
monstration a pu en être faite derniè-
rement , lorsque le verglas a attaqué
en force , transformant en patinoire la
ville la plus motorisée d'Europe.
Le 8 décembre on a déversé 26 tonnes
de « mélange spécial fondant », et 37
tonnes quatre jours plus tard , ceci au
fil de plus des 200 kilomètres de rues,
puisque tel est l'« itinéraire » au long
duquel les dévoués hommes de la voi-

Le verglas cet ennemi...
rie doivent payer de leurs personnes,
dans la nuit glaciale.
La neige était pourtant insignifiante ,
avons-nous fait remarquer à M. Me-
gevand...
Ce n'est pas à l'épaisseur qu'il faut
juger, et pour l'heure le problème c'est
le verglas.
Le verglas ? On s'efforce d'ailleurs de
le prévenir, lorsque la météo est pes-
simiste, par le pré-salage, une méthode
qui a fait ses preuves.
Le sel, c'est bien beau , mais le sable ?
Nous en utilisons le moins possible,
déclare M. Megevand, car il transfor-
me les rues en bourbiers. Mais le cas
échéant nous avons une dizaine de ca-
mions prêts à le répandre partout où
il faudra .
Voici pour l'agglomération urbaine.
Et pour le canton ?
Il y a 100 km de routes à entretenir
et c'est la tâche d'une soixantaine
d'hommes — et encore... en « raclant
les fonds de tiroirs ». Et il faut faire
intervenir les machines de la ville... à
un moment où celle-ci en a un urgent
besoin, justement.
A l'aéroport de Cointrin , le problème
du gel se pose évidemment avec une
acuité plus grande encore. La piste
doit être vierge de toute pellicule gla-
cée, car les avions s'accommoderaient
plutôt mal d'atterrissages sur une « as-
siette au beurre », on s'en doute !
Ici, le travail préventif prend donc un
relief singulier. Il ne s'agit pas tant de
dégeler que d'empêcher que ça gèle.
C'est au service de secours de l'aéro-
port qu 'incombe la mission de mainte-
nir les pistes dégagées en permanence.
Pour cela, ils utilisent des « fondants »
particuliers, à base d'alcool. Ils sont
extrêmement efficaces.

René TERRIER

VA U D : Autoroute et col des Mosses ?
L'offensive brusque de l'hiver ramène
les services des routes cantonaux et
municipaux à des préoccupations de sé-
curité aisément compréhensibles. Dans
le canton de Vaud , où le réseau des
routes cantonales est très étendu et qui
possède un tronçon de nos futures au-
toroutes parmi les plus importants (Ge-
nève - Lausanne, avec la semi-autorou-
te de contournement de la capitale
vaudoise). ces préoccupations prennent
une grande importance.
Pour éviter des dépenses trop coûteu-
ses — le budget de l'Etat étant déjà
surchargé depuis des années et le sera
encore plus — les autorités cantonales
ont passé une série de conventions
avec les entreprises de transport privées
domiciliées dans le canton. Les trans-
porteurs , achètent et entretiennent
le matériel , ils le mettent à disposition
des voyers et des cantonniers , avec
leurs hommes, sur réquisition de l'Etat..
Celui-ci , en contrepartie , leur paie une
indemnité fixe annuelle pour les frais
de matériel et une indemnité variable
selon le temps de travail.
Font exception à ce régime, l'auto-
route Genève - Lausanne et la route
du col des Mosses. L'autoroute, dont
le centre d'entretien se trouve définiti-
vement aménagé près de Bursins, dis-
pose de cinq camions, de trois « Uni-
mogs » et d'une balayeuse, la route du
col des Mosses disposant , elle , de deux
grandes fraiseuses placées en perma-
nence de part et d'autre du col. La
semi-autoroute de contournement de
Lausanne est surveillée par une équipe

ayant son matériel stationné au dépôt
de Chavannes - Renens.
Sur les routes ordinaires, l'Etat peut
réquisitionner auprès de l'ensemble des
transporteurs qui ont signé la conven-
tion 101 lames biaisées, 26 lames à
double étrave, 41 sableuses automati-
ques, 45 sableuses tractées, 6 sableuses
manuelles et 13 fraiseuses.
Restent les services municipaux, sur-
tout à Lausanne, Vevey, Montreux,
Yverdon , Nyon, Rolle, Morges, Cosso-
nay, Echallens, Aigle, etc.. sans parler
des communes suburbaines de l'agglo-
mération lausannoise comme Pully,
Prilly, Renens, (qui ont toutes trois dé-
passé le cap des 10,000 habitants)...
Pour la seule commune de Lausanne,
qui est très étendue et comprend une
bande de territoire encastrée dans le
canton (avec le Chalet-à-Gobet et Vers-
chez-les-Blanc), les magasins de la ville
ont 17 camions sableurs-saleurs, 4 sa-
leuses ordinaires et 4 saleuses chasse-
neige pour les trottoirs, 15 petits
chasse-neige pour les trottoirs.
Dans la seule journée du premier
jour des froids mordants, 250 m3 de
gravillon et de 25 à 30 tonnes de gros
sel ont été répandus sur les chaussées
de la ville durant la première partie
de la journée.
Si un coup dur survenait (un coup
dur : toutes proportions gardées car à
Montréal par exemple, les 3 mètres de
neige tous les matins à déblayer dans
les rues sont monnaie courante), 25 ca-
mions chasse-neige seraient là pour
donner un sérieux coup de main.

J.-Cl. JACCARD



'Illifllli llfll i Young Sprinters connaîtra (peut-être)
ce soir son adversaire pour le match de barrage

Fortement diminué par les absences de
Martini et, à un degré moindre toutefois,
de Berney ; par la blessure également
d'Eric Paroz , qui souffre depuis longtemps
déj à d'un fort claguace — on se demande

LA SITUATION
1. Sierre . . .  13 10 0 S 66-34 20
2. Lausanne . . 13 9 2 2 53-28 20
3. Thoune . . .  13 8 2  3 58-30 18
i. Sion . . . .  13 7 3 3 45-32 17

5. Y. Sprinters . 13 6 2 5 44-44 14

6. Fribourg . . 13 3 2 8 37-57 8
7. Martigny . . 12 2 0 10 24-60 4
8. Moutier . . .  12 0 1 11 19-61 1
Ce soir : Fribourg-Thoune ; Marti-
gny-Lausanne ; Sion-Sierre ; Young
Sprinters-Moutier.

GROUPE EST
1. Ambri Piotta . 13 10 0 3 61-42 20
2. Cotre . . .  13 7 2 4 55-45 16
3. Langenthal . 13 7 0 6 44-42 14
4. Kusnacht . . 13 6 2 5 51-49 14

5. Berne . . .  13 5 3 5 42-44 13

6. Lugano . . .  13 5 2 6 50-51 12
7. Saint-Morltz . 13 4 1 8 56-55 9
8. Lucerne . . . 13 3 0 10 33-64 6
Ce soir : Ambri Piotta-Kusnacht ;
Berne-Lucerne ; Coire-Langenthal ;
Saint-Moritz-Lugano.

bien pourquoi les dirigeants neuchâtelois l'ont
fait jouer — Young Sprinters n'a pas pesé
lourd à Sierre. Certes, l'équipe s'est bien
battue. Mais cela ne suffit pas toujours.

ÉCHÉANCE CAPITALE
Cette défaite — Sion ayant gagné à Mou-

tier — condamne sans rémission les Neu-
châtelois à la cinquième place du groupe
et à un match de barrage, samedi 13, avec
son alter ego du groupe est Ce qu'il aurait
mieux valu éviter, bien sûr. La malchance
a joué un bien mauvais tour au club neu-
châtelois. Young Sprinters doit donc se faire
une raison et préparer avec soin cette
échéance importante qui sera, rappelons-le,
jouée sur patinoire neutre.

Vu la confusion totale qui règne dans
le groupe est, l'adversaire des Neuchâtelois
n'est pas encore connu. Ce sera peut-être
chose faite ce soir.

Le « suspense > est donc passionnant, sur-
tout que quatre équipes sont encore direc-
tement concernées par cette cinquième pla-
ce. Dans l'état actuel du classement, on
trouve 3me Kusnacht avec 14 points, 4me
Langenthal (14 p.), 5me Berne (13) et 6me
Lugano (12).

Prodige du calendrier , ces équipes ne se-
ront pas opposées directement ce soir. En
effet , Ambri Piotta recevra Kusnacht , Ber-
ne : Lucerne, Coire : Langenthal et Saint-
Moritz : Lugano.

Au vu du programme, le plus mal loti
semble paradoxalement être Berne.

Les hommes de Morris, qui viennent
d'aligner une petite victoire contre Saint-
Moritz, vont avoir, en effet , la délicate

mission de battre un Lucerne aux progrès
étonnants et dont le redressement — tardif
certes — est absolument remarquable. Après
avoir battu Ambri Piotta , les Lucernois ne
viennent-ils pas de dominer Coire ? Les
Bernois, donc, paraissent gravement mena-
cés. Surtout que Lugano semble capable de
vaincre à Saint-Moritz et que Langenthal,
qui vient de bénéficier des laveurs d'Am-
bri Piotta , peut fort bien battre un Coire
désormais désinvolte.

PRONOSTICS ALÉATOIRES
En admettant que Kusnacht perde à

Ambri — ce qui étonnerait malgré tout,

les Tessinois respectant en général leur
public — les Zuricois pourraient tort bien
se retrouver à la cinquième place à égalité
de points avec Lugano. Mais les pronostics
sont bien aléatoires. Surtout que les clubs
qui n 'ont plus rien à perdre ou plus rien
à gagner peuvent fort bien, par leur com-
portement , fausser la règle du jeu (Fri-
bourg - Frauenfeld !). Il est également fort
possible de retrouver ce soir quatre équipes
à quatorze points , ce qui ne manquerait
pas de piquant.

En définitive , une seule chose est certai-
ne, c'est que devant n 'importe laquelle de
ces quatre équipes , Young Sprinters sera
loin d'avoir la tâche facile. Et si Martini ,
E. Paroz et Berney n'étaient pas rétablis ,
le handicap serait très lourd pour les
Neuchâtelois. Ces derniers ont tout intérê t
à préparer avec beaucoup de soin cette
redoutable échéance. Et Cela dès ce soir,
contre Moutier.

D. E.

ESPOIRS. — Les ex-Eleurisans Pousax ( ( > ) et Dubois ( 1 4 )  se
bonif ient de match en match. Dlotts les voyons ici aux prises avec

Keller de Grasshoppers.
Photo ASL)

Ce soir contre Kloten
La Chaux-de-Fonds

peut réaliser
une excellente affaire

Ce soir aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds reçoit Kloten. En ce qui con-
cerne les rencontres entre les deux équi-
pes le résultat est nul. Kloten, lors du
premier tour, a perdu aux Mélèzes
alors que les Chaux-de-Fonniers ont
perdu à Kloten au cours de la revan-
che. Quelle sera l'issue de ce match ?
L'affaire est plus saine pour les Chaux-
de-Fonniers, car pour Kloten , il s'agit
de la dernière chance de participer au
sprint final. En effet , avec quatorze
points perdus, les champions suisses en
titre n'auraient vraisemblablement plus
droit au chapitre. Pour l'instant, avec
les défaites de Genève Servette face à
Davos et de Kloten à Langnau, les
actions chaux-de-fonnières sont en haus-
se. Dimanche matin , on se frottait les
mains aux Mélèzes des surprises de la
veille, qui faisaient sans nul doute le
jeu des hommes de Pelletier. Mais les
Chaux-de-Fonniers sauront-ils profiter de
cette aubaine ? On le saura déjà ce
soir. Gaston Pelletier alignera très cer-
tainement la même formation que celle
qu'il aligna vendredi au Dolder. C'est-
à-dire une équipe sensiblement rema-
niée, puique Berger a été placé en pre-
mière ligne d'attaque aux côtés de Tur-
ler et de Reinhard et que la seconde
ligne est celle des trois anciens Fleuri-
sans : Dubois, Jeannin et Pousaz. Enfin,
l'apparition de Curchod aux côtés du
tandem Stammbach - Diethlem fut un
succès, puisque le jeune Yverdonnois
s'est permis de marquer à Zurich trois
des quatre buts de son équipe.

D. S.

La neige ne cesse de tomber sur Grindelwald
et les Suissesses retournent... à l'école !

Inquiétude avant le premier slalom géant féminin

« // paraît qu'il va neiger... »
Honoré Bonnet, le patron de l'équi-

pe de France, l'accent chantant et le
visage épanoui donnait le ton en nous
accueillant hier après-midi à la station
inférieure du téléphérique du First.

Tout le inonde a pris son parti des
conditions atmosphériques et brave
crânement cette neige qui ne cesse de
tomber sur Grindelwald , comme par-
tout ailleurs du reste. Les skieuses ont
revêtu leur survêtement et coiffé de
grosses lunettes pour s'élancer dans
l'inconnu. On ne peut en e f fe t  parler
de pistes pour l'instant, quand bien
même les organisateurs déploient des
ef for t s  g igantesques pour que tout soit
prêt aujourd'hui à midi une lorsque
la première concurrente, la Française
Florence Steurer, s'élancera depuis la
station intermédiaire de Egg entre les

DANS L'ATTEN TE. — madeleine Wiiilloud, Anne-R. Zryd
et Fernantle Bochatay profi tent  de quelques instants de répit.

(Téléphoto AP)

portes du premier slalom géant de ces
trentièmes concours internationaux de
ski féminin.

INQUIÉTUDE
Oui, bien du travail reste à faire si

l'on veut que ces épreuves bernoises
se déroulent dans les conditions re-
quises pour une course Fis la. Les
chenillettes et autres engins mécani-
ques sillonnent sans arrêt les pentes
voisines de Bort et des centaines de
volontaires aident à damer les pistes
et les tracer. La bonne volonté ne
manque certes pas, mais il reste beau-
coup à faire. Et cette neige qui ne ces-
se de tomber ! Pour les Hivernants
c'est encore pire d'ailleurs, certaines
pistes étant fermées en raison du dan-
ger d'avalanche, seul subsiste une sor-
te de boyau de moins de deux mètres

par endroits et dans lequel on s 'en-
gouf f re  comme un chemin creux. Une
chute à l'avant et c'est le gigantesque
carambolage. Les Suissesses se sont
également entraînées, mais le matin,
alors que l'après-midi nous les avons
croisées sur le chemin de l'école où
elles se rendaient faire un peu de
gymnastique aux ordres d'Heidi
Obrecht , leur nouveau « coach ».

Quelques-unes d' entre elles avaient
satisfait après le repas aux exigences
des photographes toujours en quête
de la photo originale et exclusive. Une
chasse comme une autre.

BONNE NOUVELLE
Les nouvelles sont en revanche p lus

favorables en ce qui concerne les
épreuves de Bad Gastein puisque les
organisateurs autrichiens ont confirm é
hier par téléphone à Herman Gamon ,
l'entraîneur de Christl Haas et ses ca-
marades, qu'ils étaient d'accord d' or-
ganiser deux descentes et un slalom
spécial afin que les dernières sélec-
tions puissent être opérées avant Gre-
noble et que chacun puisse s'essayer
en descente. Tout semble donc s'ar-
ranger pour le mieux.

Daniel Teysseire

Grasshoppers a commis une grosse erreur

Important succès de Zurich
ZURICH - GRASSHOPPERS 0-2 (0-0,

2-1, 3-1).
MARQUEURS : Stelnegger , 25me ;

Muhlebach, 26me ; K. Helnlger, 29më ;
Ehrensperger, 49me et 55me ; K. Helnl-
ger, 55me ; Mêler, 55me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , U.
Purrer ; Bœsiger, Wespl ; Mêler, Hofer,
Parolini ; Ehrensperger, Loher, Muhle-
bach ; Landwlndg, Jegl, Stelnegger. En-
traîneur : Schlapfer.

GRASSHOPPERS : Mêler ; Splllmann,
Secchi ; Muller, Schurr ; Thoma, K. Hel-
nlger, Schweizer ; Berry, Probst, Keller ;
H.-J. Heiniger, Naef , Torria.nl.

ARBITRES : MM. Ehrensberger et
Berchten, de Kloten.

NOTES : Patinoire du Hallenstadlon ;
état de la glace satisfaisant. 2000 spec-
tateurs. M. Haury, de Genève, n'étant
pas arrivé à temps, par suite du retard
de son train, M. Ehrensberger arbitre
seul jusqu'à la 18me minute, puis est
assisté par M. Berchten. Muller, l'entraî-
neur de Grasshoppers, « remet ça > et
joue en arrière aux côtés de Schurr.

SANS DISCUSSION
La victoire de Zurich ne souffre au-

cune discussion. Grasshoppers a cru

qu'en ajoutant un vétéran à son
équipe (Muller), il parviendrait à ve-
nir à bout de son adversaire. Déjà
truffée de vieux, la formation du Dol-
der a commis une erreur monumentale
en faisant évoluer son entraîneur en
défense. Encore plus lent que Secchi
et Spillmann, Muller a largement fa-
cilité la victoire des gars du Hallensta-
dion auxquels il a pratiquement offert
le troisième et le quatrième but. Les
« Sauterelles » avaient pourtant bien
commencé. Meilleurs techniciens, plus
rapides dans leurs actions, les joueurs
de Grasshoppers ont dominé durant le
premier tiers-temps. Par la suite, ils
n'allaient cependant pas confirmer ces
bonnes dispositions. Imitant leur adver-
saire, ils abandonnèrent le jeu d'en-
semble pour l'effort personnel. Cela
contribua à leur perte. Plus forts à ce
jeu-là, les « poulains » de Schlapfer
profitèrent au maximum des lenteurs
de la défense visiteuse, qui plia défini-
tivement l'échiné dans le dernier tiers-
temps.

Chez Zurich, Wespi fut  la figure do-
minante. N'ayant rien perdu de sa
classe, il donna à sa défense l'assu-
rance qui lui fi t  si souvent défaut
cette saison.

Du côté de Grasshoppers, K. Heiniger
a été le meilleur d'une équi pe qui ga-
gnerait en efficacité si elle renonçait
a changer sans,,..cesse, de- composition.
Et qu 'on se le dise, rien ne vaut du
sang neuf , même s'il n'est pas de pre-
mière qualité. Bien que manquant
d'expérience, Perrelet et Eisele valent
deux Muller dans sa forme actuelle.

G. DENIS

Classements
1. La Chaux-de-Fonds 14 matches-

24 points - 2. Genève-Servette 16-24 -
3. Kloten 15-18 - 4. Viège 15-16 - 5.
Langnau 15-13 - 6. Davos 15-10 -
7. Zurich 17-9 - 8. Grasshoppers
15-8.

* Championnat de troisième ligue
Montmollin Corcelles - Les Geneveys-sur
Coffrane 26-1 (!) ; Montmollin Corcelles
Savagnier II 13-6.

Les Suisses
se distinguent
à Saint-Moritz
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Plus de 50 équipages , représentant
douze nations se proposent de faire
les championnats d'Europe à Saint-
Moritz. Cependant, une sélection devra
intervenir. En effet , selon le règlement
seulement 30 équipes peuvent prendre
part à ces compétitions. Pour l'heure,
les inscriptions officielles sont celles
des pays suivants : Belgique , Allema-
gne, France, Grande-Bretagne, Italie,
Canada , Autrich e, Roumanie, Suède,
Suisse, Espagne et Etats-Unis.

Voici les premiers résultats d'entraî-
nement en vue du championnat de bob
à deux (13-14 janvier) : 1. Suisse I
(Caviezel-Birk ) l'23"97 - 2. Suisse II
(Wicki-Candrian) l'24"01 - 3. Allema-
gne III (Wœrmann-Ostler) l'24"20 -
4. Etats-Unis II (Lamey-Huscher)
1"24"56 - 5. Etats-Unis III (Clifton-
Luce) l'25"18 - 6. Canada III (Severino-
Lloyd) l'25"23 - 7. Grande-Bretagne
(Blockley-Freeman) l'25"28 - 8. Suisse
IV (Leu-Zimmermann) l'25"36 - 9.
Autriche I (Gruber-Bder) l'25"37 - 10.
Ital ie I (Zardini-Dimai) l'25"38.

L'équi pe de première ligue d'Etoile
Carouge jouera quatre rencontres d'en-
traînement avant la reprise du cham-
pionnat. Elle jouera le 4 février à Ca-
rouge contre Servette, le 11 février à
Carouge contre Xamax, le 18 février à
Fribourg contre Fribourg et le 25 fé-
vrier au Wankdorf contre Young Boys.
La reprise de l'entraînement est pré-
vue pour le 29 janvier.

Etoile Carouge prépare
soigneusement le 2me tour

Burruni à l'épreuve de Mimoun ben Âli
Titre européen des poids coqs en jeu

Ancien champion d'Europe et du monde
des poids mouches, l'Italien Salvatore Burru-
ni (34 ans), tentera, ce soir à Nnples, de
s'emparer du titre de champion d'Europe
des poids coqs aux dépens d'un autre vé-
téran du ring, l'Espagnol Mimoun ben Ali
(33 ans), actuel tenant. Le boxeur sarde
semble vouloir entreprendre une nouvelle
carrière dans une catégorie dominée, il y
a quelques années, par son compatriote
Piero Rollo. U a déjà rencontré et battu ,
aux ponits en dix rounds, Mimoun ben
Ali en 1963 à Saint-Vincent. Il compte bien
confirmer ce précédent succès qui lui ou-
vrirait de nouveaux horizons.

C'est l espoir qu 'a manifesté son entraî-
neur , Umberto Branchini , qui a précisé
« champion d'Europe, Burruni pourrait bri-
guer le titre mondial ».

En ce qui concerne le match contre Mi-
moun ben Ali, Branchini estime que le ré-
sultat dépendra uniquement de la résistance
des deux boxeurs, eu égard à leur âge.
« Dans ce domaine, Burruni devrait sup-
planter Ben Ali, car il est plus résisant. Tou-
tefois, à 34 ans, Salvatore devra se montrer
prudent et doser ses efforts afin de tenir
la distance des quinze rounds. »

De son côte, Burruni , qui il achevé sa
préparation à Alghero, sa ville natale , a
rendu hommage à son adversaire : « Je
l'ai déjà battu , mais il est très fort et il
se bat quinze rounds durant. Notre com-
bat sera spectaculaire et je conserve l'es-
poir de conquérir un nouveau titre de
champion d'Europe, a

Bn L'unique objectif de Maison
L'Américain Randy Matson , détenteur

du record du monde du lancer du poids,
ouvrira la saison olympique le 19 jan-
vier lors de la réunion en salle de Los-
Angeles. Bien qu 'il participe rarement
aux réunions en salle, Matson a déjà fait
savoir qu'il avait accepté trois invitations
pour cette saison.

Le 19 janvier, Maison ne lancera que
le poids. On sait qu 'il détient également
le record américain du lancer du disque
avec 65 m 15, la seconde meilleure per-
formance mondiale de tous les temps.
S'étant bien entraîné ces dernières se-
maines, Matson s'estime actuellement
plus fort que jamais. Il pèse 117 kg 935
pour 1 m 99.

Expliquant les raisons pour lesquelles
il ne partici pera qu 'à i'epreuve du poids ,
Matson a déclaré qu 'il était « trop diffi :
cile d'être le meilleur du monde dans
deux spécialités » . « Le  lancer du poids

Un médaillé olympique
se donne la mort

Le marathonien ja ponais Kokichi Tsu-
buraya , médaille de bronze aux Jeux olym-
piques de Tokio, s'est suicidé en se sec-
tionnant une artère du cou. Depuis l'été
dernier , il souffrait d'une grave blessure au
tendon d'Achille et il semble que cette
blessure, qui l'avait profondément affecté ,
soit à l'origine de son acte.

et le lancer du disque , a-t-il ajouté , sont
deux épreuves totalement différentes. Je
préfère remporter une seule médaille d'or
que de tenter d'en gagner deux et de les
perdre toutes les deux. »

Le poids welter français Jean Josse-
lin , ex-champion d'Europe de la caté-
gorie et ¦challenger » du tenant
du titre, l'Italien Carmelo Bossi. a
battu l'Américain Leroy Roberts par
arrêt de l'arbitre à la 6me reprise, en
combat vedette de la réunion du Palais
des sports de Paris. Après deux reprises
menées rapidement et durant lesquelles
il déborda Josselin, l'Américain baissa
de rythme. Dès le début de la 3me
reprise, Josselin, très actif et recher-
chant le combat de près, prit la mesure
de son adversaire, qu 'il domina dès
lors assez nettement. Roberts fut ren-
voyé au tapis au 6me round , après
l'40" de combat. Il se releva à hui t
mais, alors qu 'il titubait , l'arbitre arrêta
la rencontre.

Au cours de la même réunion, le
champion de France des poids coq,
René Roque, a battu le Porto-Ricain
Félix Morales aux points en dix reprises
tandis que Bernard Quellier est devenu
champion de France des poids mi-
lourd s en battant Casimo Bruno par
arrêt de l'arbitre à l'appel du 15me
round , sur blessure.

Josseiin refait
parler de lui

Savant calcul
de Tummler

L'Allemand Bodo Tummler, champion
d'Europe du 1500 m, a confirmé son in-
tention de poursuivre ses études, à partir
du mois de février, dans un collège de
l'Etat de l'Arizona, à Flagstaff. Il compte
se préparer là-bas, pendant son temps li-
bre, en vue des Jeux olympiques de Mexi-
co. Flagstaff , localité située à 2000 m d'al-
titude, avait déjà été prévue comme base
d'entraînement pour une partie des sélec-
tionnés olympiques ouest-allemands.

# L'Australien Ron Clarke, détenteur
de six records du monde, participera à la
réunion en salle du « Los-Angelès Times »,
le 10 février prochain.

Réactions britanniques
après les sanctions de la FIS
Le communiqué de la Fédération internationale de tennis annonçant la suspen-

sion de la Fédération britannique n'a pas surpris à Londres, aussi bien au siège de
la Fédération qu'à celui du € Ail England club » de Wimbledon. « C'est plus ou
moins ce que l'on attendait » a déclaré M. Basil Reay, secrétaire de la Fédération
britannique, mais également de la Fédération internationale. En ce qui concerne les
conséquences que cette suspension aurait sur les engagements internationaux du ten-
nis britannique , il a ajouté : « nous ne pourrons sans doute pas participer à la coupe
Davis , bien que ce soit à la nation champ ionne (l'A ustralie) de le décider y . En e f f e t ,
dans deux semaines, lorsque sera fai t  le tirage au sort de la zone européenne de la
coupe Davis, l 'Australie devra décider si elle doit accepter ou refuser rengagement
de la Grande-Bretagne.

Quant au major David Mills, secrétaire du « Ail England tennis club » de Wim-
bledon, il s'est contenté de déclarer : « tout en regrettant que cette décision ait été
ainsi prise, nous continuons d'espérer que d'autres nations permettront à leurs joueurs
de venir jouer à Wimbledon. »

™Wf ïïWl SP0R TS WMIff WM
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9 Malgré les fortes chutes de neige et
la visibilité très restreinte, l'entraînemen
de la descente a commencé sur la piste
du Lauberhorn. Comme la partie supérieure
du parcours n'a pas pu être préparée en
raison des conditions atmosphériques, la
pist a été fermée jusqu 'à la station d'eau.
On parle de réduire sa longueur pour la
course d'environ 1 km 500 (départ au
Hundschopf). Une décision interviendra au-
jourd'hui mercredi.

• La Suissesse Edith Hiltbrand a dû
renoncer à sa participation aux courses de
Grindelwald. Elle souffre à nouveau de sa

blessure (déchirure musculaire). Bien que
hier il ait neigé sans discontinuer, les or-
ganisateurs, en accord avec les chefs d'équi-
pe, ont pris la décision de maintenir l'or-
dre des courses selon le programme fixé.
Ainsi le début du premier slalom géant est
prévu pour aujourd'hui midi à 12 h 00
exactement.

FOOTBALL
9 L'ancienne vedette de Real Madrid

et du football mondial , Alfredo di Ste-
fano, n'est plus entraîneur de Elche,
classé dernier au championnat d'Espa-
gne. Il vient d'adresser sa démission.

Boncourt tête d'étape
du Tour de Suisse
Quatre des onze têtes d'étape

du prochain Tour de Suisse (14-22
juin) sont connues . Après Brunnen
et Burglen (Uri), l'accord est inter-
venu avec Boncourt et Lenzerheide.
Boncourt avait déjà organisé l'ar-
rivé d'une demi-étape du Tour de
Suisse en 1951. Lenzerheide figure
en revanche pour la première fois
parmi les tètes d'étape.

En sport, l'exploit
passe souvent
avant l'esprit

II remonte et se perd dans la nuit
des temps, l'usage de distribuer des prix,
si vieux que l'âge l'a rendu maniaque.
Prix de ceci ou cela, orange ou . citron,

honorant fesse comme Nobel, toujours
ça de pris. L'individu n'ayant jamais
goûté à la félicité du bout de tôle, de
la feuille de laurier lavable et irrétré-
cissable, est d'espèce fort rare, en voie
d'extinction, à l'allure dont vont les
choses. La multitude des prix a conduit
à une certaine dépréciation , activée de
surcroît par leur renouvellement à dates
fixes. On ne croit plus guère à leur
valeur.

Une fois l'an, l'Association des jour-
nalistes sportifs décerne le sien ou plu-
tôt les siens. Chose admirable, pour
gens courant l'année durant après ex-
ploits de toutes sortes, ils ne couron-
nent pas la prouesse, aussi extraordi-
naire qu'elle soit, mais l'esprit. En nn
mot, ils récompensent ceux qui ont
servi le sport, et pour que leur Idée
soit bien précisée, leur truc s'appelle
mérites sportifs. Un certain recul est
donc nécessaire, la carrière assez lon-
gue pour permettre de juger si oui ou
non l'athlète a bien servi la cause du
sport. Lorsque Clcrici gagne le Tour
d'Italie, c'est pour lui le monument de
sa vie, la rime étant pour nous aussi
fortuite que sa victoire, mais la cause
du sport n'aura pas avancé d'un coup
de pédale. Clcrici n'aurait aux yeux des
scribes sportifs, jamais pu prétendre à
la citation. Tout autre, l'exemple de Ku-
bler, sportif enragé, payant de sa per-
sonne , poussant les jeunes, montrant la
voie.

Si la carrière d'un champion peut
servir d'exemple, eilc n'en reste pas
moins semée d'exploits et il faut avouer
que la frontière entre esprit et résultats
est fort fragile, si tant est qu'elle existe.
On acquiert ainsi doucettement l'im-
pression que la propagande pour le
sport ou l'influence de la détermination
d'un jeune, doivent davantage à l'exploit
proprement dit qu'à l'esprit ayant guidé
une vocation. L'homme est ainsi fait
qu'il est très sensible aux succès, mais
plutôt lâche devant la dure voie y con-
duisant. Les résultats des équipes suis-
ses de football et de ski, en déclenchant
l'enthousiasme, ont certainement été très
utiles à ces deux sports. Automatique-
ment, le public S'y intéresse, vient plus
nombreux et son appui est le ferment
nécessaire à la naissance d'antres bons
résultats. Tout s'enchaîne et se tient.
Les succès de Burgin-Studach ont attire
l'attention sur une tranche de sport trop
délaissée des masses. Avouons-le! S'il
était de bon ton de discuter le coup
sur les distingues reflets d'eau d'une dé-
nommée Tamise, lors du duel Oxford-
Cambridge, ça n'allait guère plus loin.
Tandis qu'aujourd'hui , le Suisse n'est
plus à prendre avec des avirons, se
battant les flots de la Tamise, heureux
d'avoir Burgin-Studach à son arc. Ça
valait bien les mérites, non ?

A. EDELMANN-MONTY

Epreuves de sélection en fond

Le fond 15 km des épreuves de
sélection olympique suédoises a vu la
défaite de deux favoris, Jan Halvar-
sson et Assar Roennlund, respective-
ment sixième et ¦dixième. Voici les
résultats :

FOND 15 km : 1. Bjarne Ander-
sson (Su) 51'12" - 2. Gunnar Lar-
sso; 51'22" - 3. Ingvar Sandtrœm
51'30" - 4. Per-Erik Eriksson 51'46".
DAMES (5 km) : 1. Toini Gustav-
sson 21'16" - 2. Barbro Martinsson
21'33". - SAUT : 1. Kjell Sjœberg -
2. Kurt Elimœ.

Surprise en Suéde

Y a-t-il autant d'histoires sur j=j
les arbitres que d'histoires mar- rj
seillaises ? je  n'en sais rien. Le ?
compte n'est pas tenu. ?

Dernièrement , au Pérou , l'arbi- j ^tre d' un match de football , perdit rj
son dentier. Catastrop he, tout ?
l'art de la profession étant dans ?
celui de jouer mélodieusement du ^
s i f f l e t  et de savoir montrer les... H
dents. L'arbitre était donc réduit rj
de moitié , terminant sa peine à ?
cinquante pour cent. Un joueur , O
le dénommé Cajarn , ramassa la O
prothèse , mais refusa énerg ique- S
ment de la rendre à son proprié- Q
taire , sous prétexte d'être en n
désaccord avec sa façon de diri- 0
ger le match. Grand seigneur, il U
ne se contentait pas de lui garder j ^
une dent , mais toutes ! '

L'histoire ne dit pas si ce f é t i -  D
che d'un nouveau genre lui porta n
bonheur , mais, en f i n  de partie , S
la police dut s'en mêler pour 0récupérer le mobilier.

La morale de l'histoire : oeil H
pour œil (au beurre noir), dent S
pour dent. Q

Dedel °

L . vh
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LES PERSONNES
venues en aide à la dame tombée de-
vant l'épicerie-bazar à Chaumont, mer-
credi 3 janvier, sont priées de s'annon-
cer au tél. 4 27 64.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

A vendre

CITROËN
ID 19

pour cause de dé-
part. Téléphoner
au (038) 6 44 24

entre 19 et 20 h.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux

TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voiturei

??????????????????????????
t THÉÂTRE DE NEUCHATEL ?
? (hors abonnement) ?

? samedis 13 et 20 janvier 1968 ,à 20 h 30

| X tâMmNj&g t

? ) &Qm0trZn'£ t
 ̂

direction MAX KUBLER ' <^

 ̂
présente 

^

. UBIT ROI I
A. cinq actes d'Alfred Jarry

? 
Location : Agence Strûbin, librairie Reymond, tél. 5 44 66, A

et à la caisse du théâtre, dès 19 h 45, tél. 5 21 62
? Prix des places Fr. 6.— à Fr. 12.— ?

BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2.— ^
<^ Â
? 

Les cartes de membres-amis sont valables pour ces deux repré-
sentations. ?

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

gi  ̂
SALLE DES CONFÉRENCES NEUCHÂTEL 1

/ifwîîvïïîi Mardi 16 janvier 1968, à 20 h 15 ||

H/ ROBERTO MICHELUCCI I
\l\ \]ft | violoniste |d

\j ( ORCHESTRE DE CHAMBRE I
DE NEUCHÂTEL I

Direction : Ettore Brero t'i 1
Oeuvres de : MOZART - VIVALDI • BUCCHI - GERBEK |§|

Prix des places : Fr. 4.— à 8.— (taxe comprise) *
Réduction aux étudiants et J. M. S. |sa

Location chez : HUG Jk Cie (5 72 12). I|

|

j§ | ECOLE BENEDICT I
lfc |||| lp Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 WË
^Hr La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 j ]

COURS DU SOIRl
Français Sténographie ¦
Allemand Dactylographie
Anglais Comptabilité >;
Correspondance française c

REPRISE DES COURS : 8 JANVIER I
Nout acceptons des élèves à toute époque de l'année j

IHnHnHHBHW

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

f f E Œ & ïr- ' ".."â Gd"Rue 5 Seyon 16
I &&tf j P sS ty % U Neuchâtel
%àmé*Êàammàâ9 Ta m») 53424

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDÏ JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

r^mm 

SALLE DES CONFÉRENCES ^MB |
•sHB Lundi 22 janvier 1968, 20 h 15 RfflMMH lBd ',

DER GROSSE WELTERFOLG

Wiener Sangerknaben

I

Musikalische Leitung : Kapellmeister Uwe Thelmer ;'
Aus dem Program m

Motetten - Volkslieder - Straûsswalzer i
und die schônsten Lieder aus aller Welt !

Seine Hohelt hat's gesagt
Oper in einern Akt von Konradin Kreutzer

Prix des places Fr. 5.— à Fr. 11.— (taxe comp.) BgS
Location : Hug & Cie, musique , tél. 5 72 12 BBsS

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel i
Ebénisterie Ecluse 17 i
Meubles de magasin WL *»» j

PORSCHE
1600
Super,

moteur neuf.
Tél . (038) 5 20 83.

A vendre H»

AUSTIN
1100

modèle 1965
belle occasion
Expertisée.

Prix Fr. 4400.-
Facilités de
paiement I
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel.

Particulier cherche
à acheter
d'occasion

2 GV
non accidentée.

Tél. 427 83.

A vendre

vélomoteur
bon état de mar-

che, bas prix.
Tél. 5 80 27,

dès 18 heures.

Particulier cherche
à acheter d'occa-

voiture
Mercedes

Ecrire à case pos-
tale 782,

2001 Neuchâtel.

Pour unevw
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Variant, modèle

1962
couleur blanche

VW
Variant,

modèle 1964
couleur blanche

VW
1200, Ghia
Karmann

modèle 1964
couleur blanche

VW
1600 TL,

modèle 1966
couleur bleue

VW
Camionnette
modèle 1965
couleur grise

Très belles
occasions, non

accidentées,
avec garantie.

Menuiserie Claude Gindraux
Fabrication de f enêtres double vitrage,

verre isolant, pivotantes
Prix très avantageux

Saint-Aubin - Tél. (038) 6 73 08

Pots- vous dépanner j Banque do Prôts et i
combien vous ¦ de Participations sa i '
faut-il : ¦̂hk 111 rue Pichard \
rrftO fc^B 11003 Lausanne (
OUU 

f [ Tél. (021)225277 )
1000 0 j Nom et prénom:

onOO i.
rapidement et . /
sans formalités 7 1 ITT (

• Localité: >
Alors envoyez co | )

L'Europe
envahie

financièrement et
économiquement...

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



De l'effacement de Tony Hafeley
à la gloire du «vétéran» Bobby Charlton

BOBBY CHARLTON. — Quatre cents matches av ec la même équipe valent bien une « chaise à
porteurs ». (Keystone)

1968 a bien débuté pour les foot-
balleurs anglais ; émoustillés par la
dinde du Nouvel-An et le vin chaud , ils
ont marqué trente-cinq buts en dix
matches... Offensive générale sur tous
les fronts. Malgré la neige et la boue,
un seul match a été renvoyé, White
Hart Lane étant submergé.

Soixante mille personnes avaient en-
vahi le vieux stade d'Old Trafford pour
fêter le quatre centième match de
Bobby Charlton, fooballeur de l'année
1966, classé deuxième en 1967... Man-
chester United a gagné ; le blond
Charlton a marqué un but de rêve et
a été fleuri sous les ovations d'un
public enthousiaste. Matt Busby, une
fois de plus, en avait les larmes aux
yeux.

Le classement ne subit pas de modi-
fications. Liverpool, vainqueur de West
Bromwich Albin (4-1) reste à trois lon-
gueurs de l'actuel détenteur du titre,
Manchester City s'est nettement repris
à Nottingham après deux défaites suc-
cessives qui ont quelque peu tempéré
l'euphorie de ses admirateurs. Man-
chester City s'est fait « sauter » par
Leeds qui accuse quatre points de re-
tard. Les frères Charlton vont bien . On
assiste, par ailleurs, à un timide retour
d'Everton. Arsenal et Tottenham se
tiennent par la main au huitième rang
mais comptent tous deux un match en
moins.

« MERCI BOBBY »
Le public anglais sait manifester sur

l'air des lampions ; il a scandé, pen-
dant de longues minutes, c Merci Bob-
by, merci » pour fêter le valeureux
Bobby Charlton (400 matches de cham-
pionnat avec Manchester United) . Le

jubilaire a trente ans ; il est le vétéran
de l'équipe dirigée par Matt Busby.
Transfuge du club de Milburn où il a
fai t  ses débuts avec son frère Jackie
(demi-centre de Leeds), Bobby est la
coqueluche de Manchester et de toute
l'Angleterre depuis bientôt douze ans.
Pour marquer l'événement, ce diable de
Charlton a réalisé un but de rêve après
onze minutes de jeu en se jouant de trois
adversaires avan t de décocher, du pied
gauche, un tir terrible à ras du poteau.
Inutile de décrire les jubilations qui
ont salué cet exploit ; l'arbitre a dû
attendre deux minutes avant de pou'
voir reprendre le cours du match...

Bobby Charlton : un footballeur d'ex-
ception.

Sur la touche (ou sous la douche,
serions-nous tenté d'écrire). Tony Ha-
tely, le footballeur le plus cher de toute
l'île, a été mis sur la touche. Son ren-
dement ne donne pas satisfaction. Li-
verpool est loin d'avoir amorti les un
million deux cent mille francs payés
à Chelsea pour ce fantasque joueur.
Comme quoi, toutes les affaires ne
sont pas bonnes. Boger Hunt a réalisé
le coup du chapeau face à West Brom-
wich Albion ; Tony Hateley risque de
rester sur le banc des remplaçants...

Gérald MATTHEY

EFFICACE. — Le jeune Prati (à terre) , que le Bolonais Janlch
vient de bousculer, est pour beaucoup dans le succès de VAC
Milan.

Les derniers vendent chèrement leur peau
La nouvelle année a commencé avec

une caractéristique qui risque de se
poursuivre durant tout le second tour
de cette cinquième saison de ligue fé-
dérale, à savoir que tous les clubs
menacés vont procéder à une course-
poursuite contre la relégation qui, à
part les désagréments sportifs, appor-
te parfois de véritables désastres éco-
nomiques au sein des clubs. Ainsi
donc, malgré la météorologie catastro-
phique de cette fin de semaine, sept
des neuf rencontres ont tout de même
pu se dérouler dans des conditions
relativement acceptables et l'on cons-
tate qu'à part Carisruhe qui, contre
le « leader » incontesté, Nuremberg,
n'a pu récolter qu'un point (ce qui
n'est déjà pas si mal I), les trois
autres équipes du groupe de queue,

Borussia Neunkirchen, Schalke 04 et
Hambourg, se sont imposées face à
des adversaires qui partaient tous
favori s.

CHANCE
Neunkirchen vit sa force morale et

sa persévérance porter des fruits pres-
que inespérés contre un Kaiserslau-
tern de meilleure qualité technique
et, bien que ce dernier ait réussi à
égaliser à un quart d'heure de la fin,
l'énergie de Borussia Neunkirchen vint
finalement à bout de son adversaire,
laissant ainsi Carisruhe seul au der-
nier rang. Pourtant, la malchanceuse
équipe de Carisruhe a fourni une
excellente prestation, devant un stade
=omble de 55,000 spectateurs, face à
Nuremberg. Malgré la supériorité tech-

nique évidente du chef de file, Caris-
ruhe fit disparaître la différence de
classe par une vitesse d'exécution
inhabituelle et c'est par chance que
Nuremberg est parvenu, à sept minu-
tes de la fin, à arracher l'égalisation.

Hambourg a enfin opéré un début
de redressement, après plusieurs essais
infructueux, avec une belle victoire
contre Werder Brème. Le retour en
form e du jeune Hoenig, le nouveau
venu qui promettait tant et qui, en
raison de blessures, n'avait pu rendre
ce qu 'il devait, a été déterminant. Ce
garçon a fait penser au Seeler des
jeunes années. Son perçant lui a per-
mis de marquer les deux buts de son
club et il aurait pu en réussir un ou
deux autres. Du fait qu'Eintracht
Francfort n'a pas pu jouer tout com-

me Stuttgart, Eintracht Braunschweig
et Munich 1860, cette victoire permet
à Hambourg de gagner un rang au
classement, du moins provisoirement.

SANS PARDON
Mais la grande surprise est sans

conteste l'éclatante revanche prise par
Schalke 04 contre Borussia Moenchen-
gladbach. L'an passé, à semblable épo-
que, Moenchengladbach avait écrasé
Schalke 11 à 0. Cette fois-ci , vu les
positions respectives des deux clubs
au classement, on pouvait s'attendre à
quelque chose de semblable. Or, c'est
presque le contraire qui s'est produit
et Schalke a infligé une correction à
son adversaire (6-1). Il semble bien
que Schalke soit sur le chemin du
sauvetage.

Cari-Heinz BRENNER

MILAN DANS UNE POSITION CONFORTABLE
Inter a presque tout perdu

Y aura-t-il confirmation en fin de
saison ? Il apparaît difficile de l'affir-
mer mais, pour l'instant, Milan peut
d'ores et déjà fêter le titre de cham-
pion d'hiver. En effet, à une journée
de la fin du premier tour, l'équipe rouge
et noire compte quatre points d'avance
sur ses plus dangereux poursuivants et
on peut même penser que l'avenir lui
permettra d'augmenter cet écart, car ni
Varèse ni Naples ne semblent de taille
à l'inquiéter.

A propos du chef de file, on ne man-
quera pas de relever que, contrairement
à d'autres formations, Milan ne sacri-
fie pas tout à l'unique objectif , de ne
pas concéder de but mais bien i plutôt
à celui d'en marquer un de plus que
son adversaire. Et cette tactique semble
lui réussir puisqu'au cours de ses trois
derniers matches, sa ligne d'attaque a
trouvé dix fois le chemin des filets
adverses. Pas étonnant donc que le
jeune ailier Prati se trouve, actuelle-
ment , en tête des marqueurs de la Pé-
ninsule, honneur qu'il partage avec le
Napolitain Altafini. Au sujet de ce der-
nier, signalons qu'il fut l'auteur d'un
des buts (sur passe de Sivori) qui per-
mit à son équipe de battre Inter, l'autre
étant l'œuvre du demi Bianchi. Une dé-
faite qui, après celle subie le diman-
che précédent à Turin, pourrait bien
mettre un terme définitif aux ambi-

tions de Facchetti et de ses coéquipiers,
On attendait mieux de Juventus en

déplacement à Gênes. Le champion
a-t-il gagné ou perdu un point lors de
ce déplacement ? On serait tenté d'écrire
qu'il l'a perdu, car ayant été les pre-
miers à marquer (par Zigoni), les visi-
teurs auraient dû conserver leur avan-
tage. Mais celui qui a certainement réa-
lisé la plus mauvaise affaire de cette
quatorzième journée fut Vicence, le seul
à être battu sur son terrain. A Turin,
Cagliari a confirmé que les équipes du
Sud perdent une bonne partie de leur
public . Et Turin en a profité pour s'oc-
troyer deux points qui ne sont surtout
pas à dédaigner. Spal semble ferme-
ment décidé à remonter la pente. Cette
fois-ci c'est Fiorentina qui en a fait
les frais. Il est vrai que les Toscans
peuvent encore invoquer l'excuse
d'avoir dû évoluer pratiquement à dix
dès la cinquième minute, à la suite
d'une blessure d'Amarildo.

Un point à l'extérieur, deux points,
si possible, à domicile, tel semble être
le programme de Varèse qui n'a donc
pris aucun risqu e à Mantoue. De là
l'explication du 0-0 qui a sanctionné
cette rencontre. Enfin , terminons par la
nette victoire de Bologne. L'arrivée du
nouvel entraîneur aura donc été béné-
fique. Pour combien de temps...

écrase le championnat
Saint - Etienne

Mieux que le grand Stade de Reims
de la belle époque, Saint-Etienne écrase
le championnat. Dimanche, c'était le
début du second tour et, déjà, Saint-
Etienne compte.» 8 points d'avance I En
football, il n'est pas nécessaire que les
adversaires soient < comptés dix > pour
être considérés comme hors de combat.
Pourtant, le hasard du calendrier avait
bien fait les choses. Il s'était < arran-
gé » pour que Bordeaux, deuxième du
classement, accueille Saint-Etienne. Une
victoire bordelaise aurait relancé l'inté-
rêt du championnat. Mais la logique
a eu raison du hasard et Saint-Etienne
a gagné (2-1).

LE MEILLEUR
Bordeaux a dominé la majorité du

match, Bans pourtant marquer plus d'un
but. II faut dire que, lorsque Saint-
Etienne tire le venou, il faut des « sé-
sames > bien inspirés pour l'ouvrir. Ber-
nard Bosquier, le verroullleur de Saint-
Etienne, étrennait son titre de meil-
leur footballeur français. Il voulait
le mériter et seul Didier Couecou, d'un
coup de tête digne de figurer dans
l'anthologie du football, a trompé sa
vigilance. Disons, en passant, que Ber-
nard Bosquier méritait ce titre, décerné
par dirigeants, journalistes et joueurs.
Ces derniers, toutefois, ont donné leurs
voix en majorité à son collègue de
club Robert Herbin. On les comprend !
Sur le terrain, Bosquier ne cesse de
« râler » ; et puis, la plupart des atta-
quants de France se sont cassé les
dents sur ce roc bien dans la tradition
de Robert Jonquet.

On ne parle déjà plus de l'affaire
Mekloufi. Lors de l'arbre de Noël de

Saint-Etienne, le président Rocher a
donné l'accolade au Nord-Africain. Or
effaçait tout et on recommençait. Le
petit Jésus avait tout • arrangé. ¦

SEULEMENT DIX-HUIT
A la deuxième place , Bordeaux est re-

joint par Nice et Marseille qui, diman-
che dernier, à l'issue de leur derby, ne
parvenaient pas à se départager (1-1).
Il y avait foule sur le stade de Nice.
Le match était coloré. A la mi-temps,
Marseille menait 1-0 et il fallut un
penalty très sévère — pour ne pas dire
inexistant — pour que Nice égalise.
Une fois de plus, Charlle Loubet ,
l'avant-centre niçois (ailier gauche de
l'équipe de France), fut le meilleur
homme sur le terrain. Sa classe et sa
volonté en font un attaquant de grande
valeur, malgré sa taille moyenne. Les
trois buts qu 'il a réussis contre le
Luxembourg lui ont fait prendre cons-
cience de ses réelles possibilités. Il
en marquera certainement d'autres en-
core.

A dix-huit journées de la fin du
championnat, on joue déjà des coudes
parmi les menacés. Si Aix-en-Provence
et Rouen sont d'oreg et déjà voués à
l'enfer, il reste à désigner un troisième
relégué et un barragUte. Parmi les re-
léguables, les grands noms ne man-
quent pas : Monaco, Lille, Strasbourg,
Lyon. Tous furent une fois champion
de France. Mais, l'année prochaine, la
première division ne comptera que
dix-huit clubs, contre vingt cette année.
Cette diminution fait partie du plan de
réorganisation du football français.

Jean-Marie THEUBET
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Chelsea - Liverpool . . . .  1 3 6
Leiceste r City - Wolverhampton 6 3 1
Newcastle U. - Nottingham Forest 7 2 1
Sheffied Wedn. - Tottenham H. 7 2 1
West Bromwich - Stoke City . 7 1 2
Hanovre 96 - Bayern Munich . 7 2 1
Munich 1860 - Cologne . . .  6 3 1
Schalke 04 - Eintracht Braunschw. 1 6  3
Stuttgart - Borussia M.-Gladbach 6 3 1
Brescia - Naples 1 3 6
Internationale • Cagliari . . .  4 5 1
Rome - Turin 5 4 1
Varèse • Milan 1 3 6
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FRANCE
Matches Buts
J. G. N. P.Pts

1. St-Etienne 20 14 4 2 32
2. Bordeaux 20 11 2 7 24
3. Nice 20 9 6 5 24
4. Marseille 20 10 4 6 24
5. Ajaccio 20 10 3 7 23

¦ 6. RPC-Sedan - 20 9 .- 4 . >1 2 2 -
7. Red Star-Toulouse 20 8 6 6 22
8. Sochaux 20 8 6 6 22
9. Valenciennes 18 8 4 6 20

10. Nantes 20 6 7 7 19
11. Rennes 19 6 6 7 18
12. Angers 19 7 4 8 18
13. Metz 20 5 8 7 18
14. Lyon 20 6 5 9 17
15. Strasbourg 20 7 3 10 17
16. Lens 20 8 1 11 17
17. Monaco 19 6 4 9 16
18. Lille 20 5 6 9 16
19. Aix 20 5 3 12 -13
20. Rouen 19 4 4 11 12

ALLEMAGNE
Matches Buts
J. G. N. P.Pts

1. Nuremberg 18 11 6 1 28
2. Bayern Munich 18 10 2 6 22
3. Munich 1860 17 6 8 3 20
4. Moenchengladbach 18 7 6 5 20
5. Duisbourg 18 8 4 6 20
6. Cologne 18 9 2 7 20
7. Stuttgart 17 7 5 5 19
8. E. Braunschw. 17 8 3 6 19
9. Bor. Dortmund 18 7 5 6 19

10. Hanovre 18 7 5 6 19
11. Werder Brème 18 6 5 7 17
12. Aix-la-Chapelle 18 6 5 7 17
13. Kaiserslautern 18 4 8 6 16
14. Hambourg 18 5 5 8 15
15. Francfort 17 4 6 7 14
16. Schalke 04 18 5 4 9 14
17. B. Neunkirchen 18 3 5 10 11
18. Karlsruhe 18 4 2 12 10

ITALIE
Matches Buts
J. G. N. P.Pts

1. Milan 14 7 7 0 21
2. Naples 14 5 7 2 17
3. Varese 14 7 3 4 17
4. Juventus 14 5 6 3 16¦ 5. Rome - 14 -5 6 3 16

r 6. Turin . . 14 5 5 4 .15.
7. Fiorentina 14 5 5 4 15
8. Bologne 14 5 4 5 14
9. Cagliari 14 5 4 5 14

10. Inter 14 5 4 5 14
11. Brescia 14 5 2 7 12
12. Atalanta 14 4 4 6 12
13. Vicence 14 3 6 5 12
14. Sampdoria 14 2 6 6 10
15. Spal 14 5 0 9 10
16. Mantoue 14 2 5 7 9

ANGLETERRE
Matches Buts
J. G. N. P.Pts

1. Manchester Utd. 25 15 7 3 37
2. Liverpool 25 13 8 4 34
3. Leeds 25 14 5 6 33
4. Manchester City 25 14 4 7 32
5. Everton 25 12 4 9 28
6. West Bromwich 25 11 5 8 27
7. Newcastle 25 9 9 7 27
8. Arsenal 24 10 6 8 26
9. Tottenham 24 10 6 8 26

10. Sheff. Wednesday 24 10 5 9 25
11. Nottingham 24 10 4 10 24
12. Burnley 24 9 6 9 24
13. Stoke 25 9 5 13 23
14. Chelsa 24 6 10 8 22
15. Leicester 24 6 8 10 20
16. Wolverhampton 24 8 4 12 20
17. West Ham 25 8 4 13 20
18. Sheffield United 24 6 7 11 19
19. Southampton 24 7 5 12 19
20. Sunderland 24 6 6 12 18
21. Fulham 23 6 4 13 16
22. Coventry 25 3 10 12 16
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1968, année décisive pour
l'existence de Bâle -Campagne ?

De notre correspondant de Bâle :
1967 a été une année particulièrement

chargée pour les électeurs de Bâle-Campa-
gne : élections fédérales, cantonales et com-
munales, quelques votations fédérales et une
bonne demi-douzaine de votations cantona-
les ; les bureaux de vote n'ont pas chômé.

Et 1968 ?
On aura d'abord, ce printemps, un nou-

veau scrutin sur l'introduction du suffrage
féminin, dont le principe a déjà été admis
à une assez confortable majorité il y a
quelques mois. Sauf revirement de la der-
nière heure fort improbable, on peut donc
prévoir que Bâle-Campagne sera le second
canton alémanique à admettre l'égalité des
droits.

Mais l'événement de l'année risque bien
d'être, sauf retard imprévu, la double vota-
non qui aura lieu simultanément dans les
deux Bâles sur le projet de charte canto-
nale élaboré en un temps relativement court
par la Constituante , autrement dit sur la
réunification des deux demi-cantons.

Tout pronostic , ici , se révèle hasardeux ,
même si les .fusionnistes» paraissent en per-
te de vitesse des deux côtés de la frontière
et si 1967 fut une année fatale pour le
parti c action pour le canton de Bâle » de
Bâle-Campagne. Ce mouvement, dont le ti-
tre résume tout le programme, a vu sa dé-
putation au Grand conseil tomber de 11 à

7 membres, et le nombre de ses électeurs de
2962 à 1454 aux élections fédérales.

On se gardera toutefois de tirer de cette
débâcle des conclusions prématurées, car le
recul de TA.K.B. (Aktion Kanton Base!) a
eu pour corollaire une avance de l'alliance
des indépendants, elle aussi favorable à la
fusion. Un événement beaucoup plus signifi-
catif nous paraît être, à ce propos, la belle
élection au Conseil d'Etat du pasteur Manz ,
qui compte parmi les partisans les plus ré-
solus de l'indépendance de Bâle-Campagne.

n semble aussi que les adversaires de la
réunification ont su mettre à profit les huit
années qui se sont écoulées, depuis le der-
nier scrutin, pour parfaire leur organisation.
Ils ont notamment créé des sections dans
plusieurs localités et accompli un grand tra-
vail « en profondeur » pour éclairer l'opi-
nion.

On leur accorderait donc une chance
certaine si leurs efforts ne devaient porter ,
en premier lieu, sur l'énorme masse des ci-
toyens « immigrés » qui majorisent aujour-
d'hui , et de loin , les électeurs indigènes.

Ces électeurs immigrés, originaires de
tous les cantons, sont généralement domiciliés
dans les localités périphériques du district
d'Arlesheim et travaillent dans les bureaux
et dans les ateliers de la ville. N'ayant pour
la plupart aucune attache sentimentale avec
leur can ton d'adoption , ils ne lisent sou-
vent que les journaux de leur patrie d'ori-
gine et ne peuvent avoir qu 'une idée très
superficielle du problème qu 'ils seront ap-
pelés à trancher.

Répondront-ils à l'appel des sirènes de la
réunification ou voudront-ils montrer, par
leur vote, leur sympathie et leur compréhen-
sion à l'égard des autochtones de la cam-
pagne bâloise qui les ont si cordialement et
si généreusement accueillis ?

Toute la question est là.

La grande chance des nouveau-nés
Un bébé nouveau-né accepte sans résistance les

greffes de tissus étrangers ou les transfusions de
sang provenant d'autres personnes. Il en est ainsi ,
explique un savant américain , parce que l'organisme
du nouveau-né ne manifes te  pas l'intolérance immu-
nologique qui , chez les adultes , cause tant d'échecs
dans les opérations chirurgicale s de transplantation.
Il est possible, souligne le savant américain, que i'on
profite de cette particularité heureuse des nouveau-
nés pour les rendre, leur vie durant , tolérants aux
cellules d'un certain nombre de personnes prises dans
leur entourage , et qui serv iraient éventuellement de
donneurs de tissus, d'organes ou de sang, en cas de
nécessité de greffes ou de transfusions. Il serait très

intéressant de doter des le tout  jeune âge , chaque
individu d'un ou plusieurs « parrains biologiques >
pouvant donner à leur « filleul » le rein , le morceau
de peau , le fragment d'os ou tout autre transplant
qui leur serait hautement nécessaire.

Hanches artificielles pour gens âgés
Un hôpital britannique s'est fait une spécialité des

soins aux malades souffrant de rhumatismes de la
hanche. Un chirurgien de cet hôpital , assisté d'un
technicien , a réalisé une articulation artificielle rem-
plaçant celle de la hanche. Le joint artificiel com-
porte une cavité en po lyéthylène et une sphère d'acier
inoxydable. A la suite des premiers essais qui se sont
révélés très satisfaisants, il a été décidé de prévoir
un programme de 1000 opérations d'insertions de
hanches artificielles . On considère que ces prothèses
seront couronnées de succès dans une proportion de
95 pour cent. La plupart des patients qui viennent se
faire soigner dans cet hôpital sont âgés de plus de
60 ans.

lue bonne théâtrale.ESĴ
RENDEZ-VOUS (Suisse romande). — Pierre Lang, l'animateur de cette nou-

velle rubri que, a la délicate mission de• nous présenter des personnalités mar-
quantes ou des personnes exerçant des activités spéciales. Si , lors de sa première
apparition , il cherchait à devenir la vedette du jour , il semble que, cette fois-ci ,
il ait laissé parler davantage les invités. Cependant , il aurait encore trop ten-
dance à vouloir terminer les phrases de ses interlocutrices. Il ne doit pas oublier
que le spectateur avait principalement rendez-vous avec ces dernières et non avec
l'animateur qui a intérêt à jouer uniquement son rôle d'intermédiaire. Sans cela ,
il risque de devenir très rap idement désagréable.

TÉLÉJOURNAL ET CARREFOUR (Suisse romande). — L'émission d'informa-
tion suisse a quel que peu changé de visage. Les nouvelles du jour nous sont com-
muniquées par un journaliste présent , par moment , dans l'image. Ainsi les actua-
lités vaudront aussi par la personnalité de leur rédacteur. Par contre , l'émission
d'actualité remande devient de moins en moins visuelle. « Coup d'œil > n'est p lus
ce qu 'il était. Il semble que l'on ait limité l'activité des correspondants rég ionaux
et que les cantons éloignés en fassent les f ra i s .  D' autre part , les responsables
affectionnent de p lus en p lus paraître dans l' image et nous imposent ainsi de
trop longs monologues.

LE CAHIER INTERDIT (France). ¦— Une f e m m e  d' une quarantaine d'années
vit entre un mari pour qui la vie conjugale est devenue une habitude, des enfants
bientôt arrivés au moment où ils pourront subvenir à leurs besoins et son tra-
vail de secrétaire. L'émancipation des enfants  pose des problèmes et lui révèle
sa vie. Un jour, on ne sait pourquoi , elle décide de tenir un journal intime. Elle
y note les événements importants et leur ré percussion intérieure , ainsi que ses
rêves. Elle cache soigneusement ce « cahier interdit ». Cette hantise de la dissi-
mulation et sa solitude grandissante la conduiront , un samedi après-midi , à son
bureau. Elle y retrouvera son patron. Celui-ci f u i t  le bruit. Une coïncidence qui
conduira à une tendre habitude et , de f i l  en aiguille , au mensonge.

Cet, U adap tation , par Jean-Claude Bonnardot , d' un roman d'Alba de Ces-
pedes , était construite d' une manière qui , très vite , aurait pu lasser le téléspec-
tateur. En e ff e t , l'œuvre télévisée présente une suite d'événements quotidiens ,
révélateurs d' une ambiance fami l ia le  particulière , qui sont écrits en images, en
dialogues et en sons. A cette image d' une triste réalité , l' on adjoint , en son
« o f f » , les passages importants du journal intime. Cela f a i t  beaucoup de mots.
Mais l' ensemble est si près de la réalité et sensible que l' on oublie vite ce qui
pourrait être considéré comme un dé fau t , puisque le commentaire conduit sou-
vent aux p léonasmes. Au f i l  des minutes, le portrait visuel et auditif se com-
p lète ; les fa i t s  et les pensées donnent du poids aux personnages. Valérie devient
humaine , sensible. En un mot , elle vit et refuse  de n 'être qu 'un robot ménager.

Une émission pour hommes !
J.-Cl . LEUBA

Problème No 304

HORIZONTALEMENT
1. Inné. 2. Divinité. — Couper les bran-

ches inutiles. 3. Petite pièce pour violon. —
Point de mire pour les émules. — Ses filles
ont bien des séductions. 4. Tambour. —
Berceau du Vert-Galant. 5. Qui dénotent une
belle audace. — Belle pièce de boucherie.
6. Divertissements. — Connu. 7. Pronom. —
Célèbres par des libations. 8. Ainsi opinait
le trouvère. — Voyelles. — Démonstratif.
9. Aimante. 10. On y jette le filet.

VERTICALEMENT
1. Oeuvre musicale à sujet religieux. 2

Réunion d'individus méprisables. — Termini
avec beaucoup de soin. 3. Avec son fil ot
en découd. — Celui d'Aral est salé. 4. Divi
nité. — Maison de bois. — Deux voisines
5. Ministre sans portefeuille. — Pour le.1
jeux du cirque. 6. Possessif. — Faire dei
barres parallèles. 7. Unité de charge. —
Monnaie d'Amérique. — Symbole. 8. L'im
possible perfection. — Rengaine. 9. Re
tournées. 10. Elle voit s'établir un nouve
ordre de choses. — Forme d'avoir.

Solution du No 383

MERCREDI 10 JANVIER 1968
Influences actives dans la matinée ; elles devi
Naissances : Les enfants de ce jour seront remi

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre peau a besoin de soins atten-
tifs. Amour : Sachez maîtriser votre nervo-
sité. Affaires : Vous obtiendrez des résultats
durables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos intestins sont à ménager.
Amour : Occupez-vous des goûts de votre
entourage. Affaires : Veillez à être ponctuel
à vos rendez-vous.

OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Marchez le plus possible au grand
air. Amour : Ne laissez pas la jalousie vous
discréditer. Affaires : Tenez les engagements
que vous avez pris.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez du poisson plus souvent.
Amour : Les devoirs familiaux passent avant
tout. Afaires : Respectez le plan de travail
fixé.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre appétit est capricieux. Amour :
Essayez de trouver une distraction commu-
ne. Affaires : Allez de l'avant sans crainte.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Compensez votre rythme de vie par
un sommeil important. Amour : Ne lassez
pas la patience de l'être aimé. Affaires : Re-
mettez un projet par trop onéreux.

endront agressives et violentes dans la soirée,
lants, nerveux et batailleurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites corriger votre dentition.
Amour : Suivez vos intuitions qui sont bon-
nes. Affaires : Rénovez vos méthodes de tra-
vail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous prolongez trop tard vos veil-
lées. Amour : Ne prononcez pas de paro-
les en l'air. Affaires : Ne vous laissez pas
abuser par des promesses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre cœur est fatigué en ce mo-
ment. Amour : Très bonne entente due à la'
compréhension. Affaires : Croyez unique-
ment ce que vous voyez.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soyez prudent si vous conduisez.
Amour : Faites un retour en arrière. Af-
faires : Ne vous laissez pas influencer par
des événements extérieurs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre vue s'affaiblit et fatigue.
Amour : Vos taquineries blessent involontai-
rement. Affaires : Vos activités profession-
nelles sont calmes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez des chaussures plus chaudes.
Amour : Votre bonheur parfait est très en-
vié. Affaires : Renouez avec d'anciennes con-
naissances.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 janv. 9 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 93.— d  93.— d
3 % Féd. 1955, 1utn 90.60 90.60 d
4 Vi% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.50
4 M,% Fédéral 1986 . 97.35 d 97.50
5 % Fédéral 1967 . . 101.85 102.—

ACTIONS
Swissair nom 762.— 760.—
Union Bques Suisses 3720.— 3740.—
Société Bque Suisse . 2590.— 2615.—
Crédit Suisse 2985.— 3000.—
Bque Pop. 8uisse . . 1650.— 1675.—
Bally 1460.— 1460 —
Electro Watt 1485.— 1490.—
Indelec 1200.— 1220.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1335.—
Italo-Sulsse 206.— 208.—
Réassurances Zurich 1825.— 1850.—
Wlnterthour Accid. . 873.— 878 —
Zurich Assurances . . 5000.— 5025.—
Aluminium Suisse . . 3350.— 3390.—
Brown Boverl 2400.— 2390 —
Saurer 1540.— 1540.—
Fischer 1095.— 1095.—
Lonza 1360.— 1350.—
Nestlé porteur .. . .  2670.— 2690.—
Nestlé nom 1800.— 1810.—
Sulzer 4010.— 4015 —
Ourslna 5300.— 5350 —
Alcan Aluminium . . 112 '/• 118 —
American Tel & Tel 237 'lt 240.—
Canadlan Pacific . . 233.— 229 —
Chesapeake & Ohio . 277.— 279 —
Du Pont de Nemours 669.— 663.—
Eastman Kodak . . . 622 .— 619.—
Ford Motor 236.— 234.—
General Electric . . . 418.— 427 —
General Motors - . . . . 363.— 364.—
IBM 2580.— 2595 —
International Nickel 494.— 493.—
Kennecott 199.— d  197 —
Montgomery Ward . . 103 Vi 101 l/t
Std OU New-Jersey . 302.— 309.—
Union Carbide . . . .  208 '/> 212.—
U. States Steel . . . .  190 '/i 189 —
Machines Bull . . . .  62.— 67 '/»
Italo-Argentina . . . .  31.— 31 V.
Philips 155 '/. 155.—
Royal Dutch Cy . . . 186 '/i 188.—
Sodec 223.— 222.—
A. E. G 498.— 497 —
Farbenfabr. Bayer AG 208 '/• 208 ?/«
Farbw. Hoechst AG 285.— 286.—
Mannesmann 160.— 160.—
Siemens 293 V. 293.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7925.— 7975.—
Ciba, nom 6300.— 6340.—
Sandoz 6775.— 6750.—
Geigy, porteur . . . .  10000.— d 10100.—
Geigy nom 4760.— 4840.—
Hoff .-La Roche (bj)  92700.— 93400.—ex

LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . . 1380.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudols 820.— d 840.—
Innovation SA. . . . 380.— 375.—
Rom. d'Electricité 430.— d 435 —
Ateliers _constr. Vevey 660.— 650.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3100.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 janv. 9 janv.

Banque Nationale . 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1350.— d
Appareillage Gardy . 270.— o 280.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3000 — d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 540.— o
Ed. Dubled &. Cie S.A. 1650.— d 1675.— d
Ciment Portland . . . 4800.— o 4800.—
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— o 2100.—
Suchard Hol. S.A. «B»11850.— d 12600.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 93.50 o 93.50 O
Et. de Ntel 4% 1965 95.— d 95.50 d
Etat Neuch. 3Î4 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 3Va 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3Vfe 1947 98.— d 98.— d
Châtelot Z Vi 1951 99.— d 99.50
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3% i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3Vt 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque

9 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 anglaisée ... 44.— 47.—
Pièces américaines , . 210.— 225 —
Lingots 4890.— 4960 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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il.55 Eurov ision Grindelwald
Courses internationales de ski,
slalom géant dames.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.15 Vie et métier

Vendeuse en chaussures.
18.i5 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Courses internationales de ski

de Grindelwald.
19.05 Af fa i res  p ubliques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois pe tits tours et puis s'en

vont.
19.30 Les Diables au village

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
203.0 Carrefour.
20.35 Mon homme Godfrey

Film d'Henry Koster, avec June
Allyson, David Niven, etc.

22.05 Mus ique pour p laire.
22.25 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Dessin animé.
18.45 Hier à Mortefontaine.
19.10 Jeunesse active ,
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités rég ionales.
19.40 Sy lvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Têtes de bols et tendres années.
21.35 Le Conseil d'Etat.
22.00 Lectures pour tous.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.20 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

1940 Les Aventures de Joé chez les
abeilles.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec.
20.20 Les dossiers de l'écran.

Présentation.
20.35 Le Poison.
22.15 Les dossiers de l'écran.
23.15 24 heures d' actualités.

11.55, épreuves internationales de
ski. 16.15, magazine féminin. 17 h,
l'heure enfantine. 15.45, fin de journée,
publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne,
publicité. 19.25, Ente gut - ailes gut.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, pa-
norama. 21.15, La Mort par téléphone.
22.05, téléjournal. 22.15, épreuves in-
ternationales de ski.

11.55, épreuves internationales de
ski. 16.40, téléjournal. 16.45, magazine
des philatélistes. 16.55, modèle réduit
de chemin de fer. 17.25, voyage à tra-
vers le Tchad. 18 h, téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, la Russie à la con-
quête de la lune. 21 h, l'art du gag.
21.55, au rendez-vous de l'histoire.
22.25, téléjournal , commentaires, mé-
téo. 22.45, avant les Jeux de Grenoble.

Mercredi 10 janvier 1967
— Ski (Suisse romande, 11 h 55).

Toujours Christian Bonardelly.
— Vie et métier (Suisse romande,

18 h 15). L'émission d'information
professionnelle est devenue hebdo-
madaire.

— Affaires publiques (Suisse romande,
19 h 05). Une émission qui a pris
un bon départ.

— Têtes de bois, tendres années
(France, 20 h 35). Une remarqu a-
ble émission de variétés « dans le
vent » .

J.-C. L. ;

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 7.15, miroir-première. 8 h et
9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi , cour-
ses de ski à Grindelwald. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.40, pointes courtes.
12.45, informations. 12.45, Astérix le
Gaulois. 13.05, courses de ski à Grin-
delwald. 13.10, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-
vous de seize heures ; Rebecca. 17 h,
informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 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, la fa mi. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Richard
Beck, soliste : Raymond Trouard, pia-
niste. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du
soir. 23.25, miroir-deruière. 23.30,
hymne national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine Po-
meriggio. 18 h, j eunesse-club. 19 h.
per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique sérieuse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations lo-
cales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel.
21.30, sport et musique. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30,

15 h, 16 h, et 23.25, informations. 6.10,
musique. 6.20, chansons et danses po-
pulaires suisses. 6.50, méditation. 7.10,
programme récréatif , auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, entracte. 10.05, chants
des f j ords norvégiens. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, pièces lyriques, extrait
Grieg. 11.05, l'orchestre de ia radio.
12 h, orchestre A. Kostelanetz. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, les femmes
qui travaillent et la littérature mo-
derne. 14.30, jeunes solistes. 15.05,
concert populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h, chansons
napolitaines. 20.30, nos travailleurs
étrangers, exposé. 21.15, danses popu-
laires d'Italie. 21.30, Milan , les pro-
blèmes d'une vilile d'un million d'ha-
bitants, reportage. 22.05, revue de
presse. 22.15, informations. 22.20,
hockey sur glace. 23 h, entrons dans
la danse.

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

nographie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition collective

1967.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, Les Folles

Années de Laurel et Hardy. 18 h 40
et 20 h 30, Privilège. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aventu-
riers. 16 ans.

Palace : 15 h et 15 h 30, Le Soleil des
voyous. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Peur et

l'amour. 20 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Peau d'espion.

16 ans.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :

F. Tripet (Seyon).
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Fem-

mes d'abord.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Le Vieil Homme et l'enfant.

Depuis peu de temps, la rlêgie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale c Versailles » . Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

I Maculuture
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix I j
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C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

Téléphonez- nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).



des tas de linge sale et

Ut! porte-monnaie VSCSe* C'est le bon moment pour
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes façons, vous devez faire

k

ia lessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,

en un- mot OMO. OMO lave visiblement plus blanc, et vous profiterez
de notre offre :

le paquet double f  ̂ UÊ$*%t£>. '̂ \ ' - / ' '̂U^V
'Ŝ J 

la 
boîte 

économique
—.40 meilleur marché \ ' !^$&fiï^mÈL^B££. M ï̂  ̂^m§- 1.80 meilleur marché
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Etude d'avocats cherche

apprentie
pour le printemps.
S'adresser à l'étude Jacques Rucdin
et Biaise Galland , Saint-Honoré 3,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 35 22.

'- MIGROS
engage pour le printemps 1968

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour toutes ses succursales du canton de Neuchâtel

Formation pratique et théorique comp lète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gé-
rants (gérantes) de succursales et Marché-MIGROS (voire postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon mérite
et d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement

Cours professionnels par l'entreprise, et naturelement à l'Ecole professionnelle
(écolage et matériel à nos frais), avec certificat de capacité.

—^¦ -—-" —— ^^— ' A détacher ici, s.v.p. —^ —— —— —^— —

et à retourner à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dép. du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intérese à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscrip-
tion :

Nom : Prénom : Age :

Rue :

Numéro posta l : Localité :

IBHHHB engage
rOHMOj Tjpji pour le

iPMy  ̂j ! printemps

l̂ mj 1968

Apprenties vendeuses 1
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel, | j

apprenties vendeuses I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une "
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs I

j pour ses différents magasins d'alimentation. Formation '
! supérieure dans la vente avec stages dans différents services i

43"*!&j c'e 'a soc 'été. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de ! . j
WIW J B L  ir ^  ̂ ^ r ^^m poursuivre 

les 
études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,

BI ^3r~A §3 I 1 V& i avec rétribution intéressante , pour devenir :

^̂ ^^  ̂ i -Ar 1er (ire) 
vendeur 

(euse)
¦s ; | d& J ~k chef de magasin

ML. pLmru ~̂  inspecteur (trice) de magasin i
-̂ r" chef de vente |

,, Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS OTÏTe semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUF tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. [

ces postes :

APPRENTISSAGE
Nous offrons à jeune homme dési-
reux d'apprendre le méfier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre également
la fabrication de moules à presser
ou à injecter les matières plastiques.
Début de l'apprentissage : printemps
1968.

' Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants sont priés
de prendre rendez-vous avec la di-
rection pour un entretien et une vi-
site éventuelle de notre entreprise.

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

I 

Maison de transports internationaux
à Neuchâtel cherche

APPRENTI DE COMMERCE
Entrée immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres manuscrites à C. Z. 2837 au
bureau du journal.
Bureau fiduciaire de la place cher-
che, pour le printemps,

apprenti (e) de bureau
Travail varié. Adresser offres à case
postale 1027, 2001 NEUCHATEL.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu, dans la

région de Bevaix, comme suit :
Place de tir pour fusil d'assaut et lance-mines :

Vendredi 19. 1. 68 de 0800 à 1130 lance-mines
Lundi 22. 1. 68 de 0800 à 1130 fusil d'assaut

de 1330 à 1630 fusil d'assaut
Mardi 23. 1. 68 de 0800 à 1130 lance-mines

de 1330 à 1630 fusil d'assaut

Carrière du Suif (800 m NW Bevaix)
Lundi 22. 1. 68 de 0900 à 1130 grenades de guerre

de 1400 à 1630 grenades de guerre
Zones dangereuses

a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue -
ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue -
Bout-du-Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les
Vernes exclues - A Comblémines - A Banens , ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive
considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - lisière
de forêt jusque dans la région du domaine du Cerf -
Pré-Rond - zone NW Prise-Steiner. L'accès à la zone
dangereuse est surveillé, partiellement , par des sen-
tinelles. Par ailleurs, des barrières et des écriteaux
marquent l'interdiction d'accès du secteur faisant par-
tie de la zone dangereuse.

Indications pour l'aviation:
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m
Zone des positions 1 m : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

MISE EN GARDE
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots ,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser même après plusieurs années. La poursuite pénale ,
selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse, demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler
à la troupe, au poste de destruction des ratés ou au
poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Ecoles inf. Colombier ,
tél. 6 32 71.
Le cdt. ESO inf . 2.
Lieu et date : Colombier, le 4. 1. 1968.

/ MERNI^
S Si vous en souffrez... 'Bft
Jf Si votre bandage vous blesse, ^kÊE Si votre hernie a grossi, faites fa
B sans engagement l'essai du M

1 NÉO BARRÈRE J
» V D CD TD 19' ^S de l'Hôpital M
% T. KLDtft 2me étage B
^L NEUCHATEL Tél. (038) 5 14 

^M
^^BANDAGISTE A. S. O.B. Âr

IHôTEL DESPLAÛ
j CHEZ-LE-BART (NE) |

|j  Au carnotzet : fondue et raclette \

V\ W R B <P 1̂ ^yPFW\FZI IL Si 13 tJ tmÊL
pour un anniver-

saire, un jubilé , à
offr i r  des

ARMOIRIES
de familles , pein-
tes sur bois , por-

celaine , papier ,
parchemin,

Adressez-vous à

R. Vuille Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.

MÉTAUX PRECIEUX S. A., Neuchâtel

engagerait , pour son laboratoire d'analyses chimiques ,

apprentie laborantine
ayant suivi l'école secondaire.

Entrée : printemps 1968.

Faire offres écrites au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements , prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31 (interne 46) .

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés , parfai-
tement équipée (bureaux modernes , machines à calcu-
ler , à comptabiliser , à imprimer, etc.) engagera jeune
fille au printemps 1968 pour un apprentissage d'em-
ployée de bureau.
Préférence sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel , ou téléphoner
au (038) 5 44 04.

nul IVIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

A Cl IVIA pour votre VILLA

ACTIVI A pour votre FABRIQUE

ACTI VIA pour vos TRANSFÛRMATI UNS
NEUCHATE L • SERRI ÈRE S

Touraine , rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis ¦

A
MAHlr Tél. bureau 5 67 70
. Ilinilll . domicile 3 32 66



La neige: l'offensive se poursuit
UNE MONITRICE DE SKI
TUÉE DANS LES GRISONS

En montagne, de v nouvelles avalanches
se sont produites. Ainsi, à Klosters, lundi,
une monitrice de ski zuricoi.se, Mlle Anne-
marie Maier, âgée de 25 ans, travaillant
pour l'école de ski de Klosters a perdu
la vie, surprise par une plaque de neige
qui s'est détachée d'une pente boisée très
raide, alors qu'elle redescendait de la Got-
schnalp.

La inaliciireuse était partie faire uns
excursion avec un client qui, chemin fai-
sant, avait préféré s'écarter de la route
sûre pour s'engager dans la hante neige,
malgré les avertissements de danger d'ava-
lanches.

La monitrice le suivit. Elle avait consenti
à l'accompagner parce que les enfants du
client, auxquels elle apprenait à skier,
avaient refusé de sortir du chalet à cause
des chutes de neige.

Le père, qui était également accompagné
d'un ami, s'engagea dans la direction de
la Parsenn. En traversant le passage pra-
tiqué à travers la forêt, les deux hommes
perdirent le contact avec la monitrice, re-
tournèrent sur leurs pas mais ne la retrou-
vèrent pas.

SOUS 30 CENTIMÈTRES DE NEIGE
L'action de sauvetage à laquelle parti-

cipa la patrouille de la Parsen, fut re-
tardée d'au moins une heure, étant donné
l'impossibilité de préciser l'endroit de l'ac-
cident. Finalement, on parvint à retrouver
l'emplacement du glissement de la plaque

UN MORT AU TESSIN
D'autre part , la direction des forces mo-

trices de Blenio a annoncé qu 'un de ses
ouvriers, M. Alpino Degrussa, 39 ans, d'Oli-
vone , avait été happé par une coulée de
neige non loin du barrage de Carassino,
dans le val Blenio , alors qu 'il se livrait
à un travail de contrôle. Le malheureux
ne put être dégagé que trois heures après
l'accident par les sauveteurs, mais il avait
déjà cessé de vivre.

GROSSES AVALANCHES DANS LE
CANTON DTJRI : 14 PERSONNES

ÉCHAPPENT DE JUSTESSE A LA MORT
De fortes chutes de neige et des vents

tempétueux ont considérablement accru le
danger d'avalanches dans le canton d'Uri.
Plusieurs grosses coulées de neige sont dé-
jà descendues dans la vallée Je la Reuss
et le Schaechental , causant d'importants
dégâts, mais heureusement aucune victime.
Des maisons et des étables ont été ense-
velies sous la neige et en partie détruites.

C'est ainsi qu 'au-dessus de Spiringen, une
avalanche a anéanti la ferme de la fa-
mille Fritz Gisler-Arnold. La grand-mère,
la mère et les sept enfants furent pris
sous les décombres de la maison , alors que
le père était chez un voisin où une va-
che était en train de vêler.

Rentrant chez lui , il fut alerté par des
appels au secours. Par miracle, les neuf
personnes furent retrouvées saines et sau-
ves, do même que le bétail.

Lundi après-midi, une gigantesque ava-
lanche est descendue du Geissberg sur
Gurtnellen , détruisant sur son passage la
maison d'habitation du charpentier Peter
Tresch et la maison de vacance3 d'une
famille zuricoise. D'autres maisons et écu-
ries furent endommagées pur la pression
de l'air. Les cinq habitants de la maison
Tresch se libérèrent eux-mêmes des mines
de leur immeuble et s'en tirent avec des
contusions sans gravité. Quant à la fa-
mille zuricoise, elle était heureusement par-
tie la veille.

CONSÉQUENCE DES CHUTES DE
NEIGE:

FORT TRAFIC A GENÈVE-COrNTRTN
A la suite des chutes de neige, l'aéro-

port de Zurich-Kloten a dû être fermé
à deux reprises, mardi, la première fois
dans la matinée, la seconde vers 16 heures.
On pensait, en début de soirée, pouvoir
rouvrir l'aéroport vers 21 heures.

La fermeture de Zurich-Kloten a entraî-
né une forte augmentation du trafic à
l'aéroport intercontinental de Genève-Coin-
trin. A 18 heures, on comptait 20 appa-
reils sur Taire de stationnement. Peu avant,
vers 16 heures, 7 avions s'étaient posés
en l'espace de 10 minutes.

GENÈVE PLIE SOUS LA NEIGE
Les 200 hommes de la voirie genevoise

ne savent plus où donner de la sableuse...
la neige a attaqué en force et a créé
une situation plutôt difficile dans toute la
ville. La voirie doit faire face sur tous
les fronts en même temps. Dans Genève
les automobilistes les plus pressés circu-
lent avec le maximum de circonspection.
Moyenne générale : 15 km à l'heure...

Un train déraille
La neige a fait dérailler nn train

marchandises en début de soirée à
Saxon. C'est une chance que le convoi
allait à une vitesse très réduite soit à
une vingtaine de km/h. L'accident s'est
produit à quelques centaines de mètres
de la gare soit à la hauteur dn
passage à niveau.

Les roues heurtèrent des sabots de
glace et de neige durcie qui encom-
braient les rails et le train sauta sur
le ballast. Personne n'a été blessé.
Tout se solda par des dégâts matériels.

Les trains ont subi du retard à la
suite de cet accident.

FORTES CHUTES DE NEIGE
DANS LE NORD DU PAYS

Des quantités de neige considérables
sont tombées mardi principalement dans
le secteur Bâle-Zurioh-Bodan, tandis
qu'il a peu neigé sur les Alpes et qu'il
a plu par moments dans l'ouest du pays.
A Zurich, la couche de neige a atteint
mardi soir 25 centimètres, à Bâle 15
centimètres et à Saint-Gall 10 centi-
mètres.

La neige a entraîné de nombreuses
et importantes perturbations de la
circulation. A Zurich, les colonnes de
voitures ont été par moments entière-
ment bloquées, entre 17 et 19 heures,
de nombreux véhicules ne parvenant
plus à amorcer les pentes même les
plus faibles.

Les trams et les autobus ont eu
jusqu 'à 40 minutes de retard, tandis

que les voyageurs des trains ont dû
aussi attendre. Les aiguillages de la
gare principale, chauffés au gaz, ont
une fois de plu s faits leurs preuves.
Les difficultés sont apparues en revan-
che dans les gares de banlieue, où il
fallut dégager les aiguilles prises dans
la glace.

DEPUIS SAMEDI
LA COUCHE DE NEIGE

A AUGMENTÉ DE 80 CM
Depuis samedi, la couche de neige,

en Suisse, a augmenté de 80 centimètres
en moyenne.

Prudence sur
les routes

BERNE (ATS). — Les routes sont
généralement couvertes de neige
mouillée dans l'ouest de la Suisse,
de neige tassée dans le centre et
l'est. ;

La nuit , quelques chutes de neige
se produiront encore et la tempéra-
ture s'abaissera à nouveau. L'état
des routes ne s'améliore pas.

De nombreux skieurs ont été bloqués au col des Mosses. Voici des automo
bilistes déblayant la neige pour retrouver leur véhicule.

(Photo ASL)

La presse devant
le Grand conseil

lucernois
(ATS) Le Grand conseil lucernois s'est
occupé de la politique d'information de
l'administration cantonale et des rela-
tions de la police et la presse, notam-
ment en ce qui concerne l'importante
question du droit de refus de témoi-
gner pour les journalistes. M. Muhein,
conseiller d'Etat, chef du département
de justice, devait, en effet, répondre à
une motion déposée il y a vingt mois
déjà, ainsi qu'à une interpellation
urgente. Au terme de cette motion, on
demandait notamment la création d'un
office d'information et de documenta-
tion pour la presse et les conseillers
d'Etat, donc une politique de l'infor-
mation plus intensive entra le gouver-
nement, l'administration et la presse.
Enfin , on demande qu'il soit accordé
aux journalistes la faculté de refuser
de témoigner. Après une discussion
nourrie, le chef du département de
justice accepta la motion.

Soulignons toutefois que, dans le
canton de Lucerne, les motions accep-
tées par le Grand conseil ne sont pas
forcément considérées comme ayant
force exécutoire pour le gouvernement.

La garde aérienne
de sauvetage

prête à intervenir
ZURICH (ATS). — Devant le dan-

ger croissant d'avalanches, la garde
aérienne suisse de sauvetage a ren-
forcé son service de piquet, afin de
pouvoir intervenir le plus rapide-
ment possible en cas d'alerte.

La bonne formation de ses pilotes
et auxiliaires et la qualité de son
matériel permettent à la garde aé-
rienne suisse de sauvetage d'Interve-
nir pour sauver des vies humaines,
ravitailler des villages isolés et dé-
clencher des avalanches artificielles.
Elle se charge aussi d'appeler le ser-
vice des chiens d'avalanche dn Club
alpin suisse.

Les appels à la G-A.S.S. doivent
être adressés au centre d'alarme
(tél. (051) 84 04 11), et les deman-
des de renseignements an secrétariat
(tél . (051) 47 42 55).

de neige et le corps de la malheureuse fut
repéré sous 30 centimètres de neige. Mais
la mort avait déjà fait son œuvre. Elle
avait subi une fracture de la mâchoire et
des blessures au crâne.

Argovie et Soleure : mesures
énergiques contre la rage

¦SUISSE ALEMANIQUE!

AARAU (Soleure) (UPI). — En rai-
son de l'extension de la rage vers l'ouest
et le sud, les cantons d'Argovie et de So-
leure ont pris de nouvelles dispositions.

Ainsi, la partie orientale dn canton d'Ar-
govie adossée au canton de Zurich, soit
toute la région à l'est de l'Aar, entre le
Rhin et la Limmat a été déclarée zone
de protection par la direction cantonale
de l'hygiène, mardi. Cette mesure englobe
27 communes. Elle n'autorise la liberté des
chats que dans les zones habitées et à
proximité des fermes, tandis que les chiens
doivent être maintenus en laisse et ne
peuvent se déplacer librement qu'à certai-
nes conditions, notamment s'ils ont une
muselière. D est strictement interdit de lâ-
cher des chiens en forêt.

Le département de l'agriculture du can-
ton de Soleure a décrété que tous les
chiens âgés de plus de cinq mois doivent
être vaccinés contre la rage dans les deux
districts de Domeck et de Tlerstein, à la
frontière d'Alsace. La vaccination des chats
est libre. La chasse aux renards a été pro-
longée jusqu'au 15 mars.

Jusqu'ici, aucun cas de rage n'a été cons-
taté, ni dans le canton d'Argovie, ni dans
celui de Soleure.

Les obsèques
de l'ancien

conseiller fédéral
Kobelt

BERNE (ATS). — Les obsèques de l'an-
cien conseiller fédéral Karl Kobelt se sont
déroulées mardi après-midi au temple du
Saint-Esprit, à Berne, devant une assistance
nombreuse. On remarquait la présence des
conseillers fédéraux Schaffner, Bonvin et
Celio des anciens conseillers fédéraux Etter,
Petitpierre, Chaudet, Streuli, Weber, Enrico
Celio et Wahlen, du landamman du can-
ton de Saint-Gall, du maire de Berne, de
plusieurs officiers supérieurs, parmi lesquels
les commandants de corps de Montmollin,
Annasohn, Hans et Robert Frick, et de
nombreux parlementaires fédéraux.

Le culte fut célébré par le pasteur Max
Ulrich Balsiger, de Koeniz, qui rappela
l'activité du défunt et en particulier son
travail au Conseil d'Etat saint-gallois, puis
au gouvernement fédéral comme chef du
département militaire.

L'adieu du Conseil fédéral fut apporté
par l'actuel chef du département militaire,
M. Nello Celio, qui souligna l'œuvre de
celui qui fut notre ministre de la défense
pendant quatorze ans, durant les années
de la guerre et de l'après-guerre, et qui
amorça la réorganisation de l'armée suisse.

Une cérémonie publique aura heu cet
après-midi à Saint-Gall, à laquelle partici-
peront les autorités cantonales et celles des
communes de Saint-Gall et de Marbach
(village d'origine du défunt). Le discours
officiel sera prononcé par le conseiller
d'Etat Simon Frick.

Le Conseil fédéral retire le projet
d encouragement de la production animale

Devant les réactions défavorables des groupements paysans

BERNE (ATS). — Au mois de juillet
1967, le Département fédéral de l'écono-
mie publique a sollicité l'avis des can-
tons et des groupements économiques
sur un projet de loi de la Division de
l'agriculture concernant les mesures
propres à encourager la production ani-
male.

Sa première partie instituait le régime
du permis pour la production animale
(porcs, volaille, veaux) dans les très
grands troupeaux, c'est-à-dire excédant
la capacité d'une exploitation du
type familial, ainsi que l'application de
mesures spéciales propres à encoura-
ger la garde du bétail dans les exploi-
tations familiales paysannes en vue de
leur développement interne. La se-
conde partie du projet modifiait diver-
ses dispositions de la loi du 15 juin
1962 tendant à faciliter la vente des
animaux d'élevage et de rente, et met-
tait notamment, pour une durée de
quatre ans, les entreprises de la plaine
au bénéfice des campagnes d'élimina-
tion.

VIVES CONTESTATIONS
La procédure de consultation a mon-

tré que les deux parties du projet de
loi ont été l'objet de vives contesta-
tions. La question du régime du permis,
en particulier, donna lieu à des remar-

ques critiques, les unes en rejetant
l'idée notamment pour des considéra-
tions de principe, les autres, formulées
avant tout par les groupements pay-
sans, lui prêtant une trop faible portée

Dans ces conditions, le département
suivra attentivement en commun avec
les principaux groupements paysans
l'évolution de la production animale,
mais renoncera pour le moment au pro-
jet d'institution du régime du permis
envisagé. L'agriculture — ainsi que ses
propres milieux le lui ont suggéré —
devra chercher davantage encore que
par le passé, par une organisation adé-
quate de la production et de la com-
mercialisation de ses produits, à amé-
liorer sa capacité de concurrence et à
élargir ses débouchés.

La seconde partie du projet mettait,
pendant quatre ans, la plaine au béné-
fice des campagnes d'élimination.

Or, on fit valoir, à ce propos, qu'il
appartient aux paysans d'assurer à leurs
propres frais l'élimination des animaux
de faible productivité. La production
laitière étant présentement pléthori-
que, il n'appartient pas à la Confédé-
ration de l'encourager encore par l'or-
ganisation de campagnes spéciales. De
ce point de vue également, il y avait
lieu de renoncer à cette seconde partie
du projet, du moins tant que l'actuelle
production de lait et de produits lai-
tiers n'est pas adaptée.

GENÈVE (ATS). — Ouvrant la 22me
session de la commission des stupéfiants,
le directeur général de l'Office des Nations
unies à Genève, M. Pier Spinelli, s'est in-
quiété de la c tendance redoutable », en
particulier chez les jeunes, de remettre en
question la validité de la lutte entreprise par
la société contre la toximanie, esn particu-
lier contre l'abus du cannabis (hachich ou
marihuana). Il convient de réagir contre
cette attitude a déclaré M. Spinelli qui
s'est prononcé pour une lutte intensifiée non
seulement contre les stupéfiants tradition-
nels mais également contre les drogues psy-
chotropes et hallucinogènes « dont la ve-
dette incontestée, le LSD, a déjà fait tant
de ravages ».

La commission des stupéfiants, qui est
l'un des organes techniques du Conseil éco-
nomique et social (Ecosoc), réunie depuis
lundi pour trois semaines à Genève, groupe
les représentants de 24 pays et de plusieurs
institudons et organisations spécialisées.

Le professeur J.-P. Bertschmger, chef de
la section pharmaceutique du service fédéral
de l'hygiène publique, à Berne, a été élu
second vice-président du bureau de la com-
mission dont la présidence a été confiée
à M. R. E. Curran, du Canada.

Stupéfiants :
les jeunes remettent

tout en question Institut en feu
à Chêne-Bourg

(sp) Un incendie spectaculaire s'est déclaré
dans la nuit de lundi à mardi à Chêne-
Bourg, dans un Institut de recherches et
de diffusion industrielle, à la rue Pcillon-
nex.

Le feu a éclaté dans la chaufferie et a
rapidement gagné la partie supérieure de
l'immeuble.

Les pompiers durent lutter ferme, pen-
dant une heure et demie, pour se rendre
maîtres de la situation.

Un atelier a été complètement anéanti,
mais les sauveteurs parvinrent à préserver
les locaux voisins.

Le matériel épargné par le feu et la
fumée fut détérioré par l'eau que les sa-
peurs déversèrent en abondance. Tant et si
bien que les dommages sont considérables.
Quoique non encore évalués officiellement,
ils atteindraient environ 50,000 francs.

La cause du sinistre paraît accidentelle.
Elle serait due à la surchauffe d'an circuit
électrique. Une enquête a néanmoins été
ordonnée.

Deux blessés
(sp) Une étudiante a fait une embardée
sur le verglas, à la route dn Grand-Sa-
connex. Le véhicule s'est retourné sur
le flanc. La conductrice , Mlle Régula
Graf a été blessée et a dû être trans-
portée à la policlinique.

Il en a été de même pour un cyclo-
motoriste imprudent, M. Gottfried Be-
yeler, qui changea de file présélective
sans prévenir et qui se fit ainsi hap-
per par la voiture qui le dépassait, sur
la dangereuse route du pont Butin.

L'information
au Palais fédéral

BERNE (ATS). — Le président de
la Confédération , M. Willy SpuMer, a
présenté officiellement, mardi, à la
presse accréditée le nouveau chancelier
de la Confédération, M. Karl Huber,
ainsi que les deux nouveaux vice-
chanceliers, MM. Jean-Marc Sauvant et
Walter Buser. Si la nouvelle équipe
doit contribuer à une rénovation des
méthodes de travail de l'exécutif , elle
doit aussi, selon les propos de M.
Spuhler, c inaugurer une nouvelle ère
de la politique d'information au Palais
fédéral ». A cet effet, il a été décidé
que M. Buser s'occupera en permanence
des contacts avec la presse.

C'est toutefois le chancelier lui-même
qui , chaque mercredi , communiquera
aux journali stes les principales déci-
sions gouvernementales. L'effort visera
à améliorer non la quantité, mais la
qualité de l'information. On fera con-
naître — dans la mesure du possible —
non seulement ce qui est définitivement
acquis, mais ce qui est en cours d'éla-
boration , à tous les stades. La chancel-
lerie assurera la liaison avec les ser-
vices d'information de tous les dépar-
tements, afin de garantir une bonne
coordination. I

Notons encore que le chancelier Hu-
ber devra aussi s'occuper du secréta-
riat de l'Assemblée fédérale. Pour sa
part , M. Sauvant sera notamment res-
ponsable du service de traduction de
l'administration, qui doit être centra-
lisé.

Les accidents de la circulation *
100 fr. par habitant en une année

BERNE (ATS). — Un montant d'environ
100 francs par habitant est dépensé chaque
année en Suisse pour couvrir les conséquen-
ces économiques dues aux accidents de la
circulation routière. C'est ce qui ressort
des diverses prestations d'assurance établies
pour l'année 1965 en relation avec des
accidents de la circulation. Le montant cal-
culé et en partie estimé pour cette année
se chiffrait à 577,5 millions de francs.
Cette somme comprend les indemnités ver-
sées par les institutions privées et publiques
d'assurances, donc par les assureurs privés
et résultant de la responsabilité civile et
d'autres branches telles que Casco, Acci-
dents et Vie, ainsi que par la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents,
les caisses-maladie, et l'assurance militaire.
II n'est pas tenu compte des prestations
résultant de l'A.V.S. ni des nombreux pe-
tits sinistres que les usagers de la route
ont réglé eux-mêmes.

Les indemnités résultant de la responsa-
bilité civile et de l'assurance de corps au-
tomobile qui s'élèvent à elles seules — y
compris les réserves pour sinistres à régler
— à 346 millions de francs, exigent le
montant de loin le plus élevé dans les
comptes de l'Assurance suisse contre les
accidents. Puis vient la Caisse nationale
suisse avec 147 millions, ce qui correspond
à un quart de ses prestations totales pour
des accidents. Au surplus, pèsent également
dans la balance les prestations ponr les
assurances individuelles et collectives contre
les accidents (35 millions), pour les occu-
pants de véhicules à moteur (23 millions)
et les assurances sur la vie (9 millions).

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Abstraction faite des souffrances humai-

nes qui se cachent derrière ces chiffres,
leur importance est considérable du point
de vue économique. Ces chiffres correspon-
dent au rendement annuel total de l'impôt
pour la défense nationale de la Confédé-
ration, et suffiraient à couvrir entièrement
les dépenses publiques du canton de Berne
ou celles des cantons de Vaud et dn Va-

lais réunis. Le montant de 577,5 millions
dépensé pour les dommages causés à des
personnes et à des choses aurait réussi en
1965 à financer les trois quarts des dépen-
ses nécessitées par la construction des rou-
tes nationales.

Ces quelques comparaisons montrent
combien il est important que chaque usager
de la route contribue, dans la mesure de
ses moyens, à empêcher des accidents en
se comportant de façon prudente sur les
routes.

* A la fin de l'année écoulée, M. Ma-
thias Mêler, sous-directeur des construc-
tions fédérales, a été libéré de ses fonc-
tions pour raison d'âge. Le 3 janvier,
son successeur, M. Claude Grosgurin,
architecte diplômé ŒP.F.-S.I.A. et pro-
fesseur à l'Ecole d'architecture de l'Uni-
versité de Genève, a pris ses fonctions

* Dimanche a eu lieu à Darmstadt le
vernissage de l'exposition « art populai-
re suisse » . Organisée en commun par
le « deutsche Kunstrat » de Cologne et
Pro Helvetia, cette exposition a déjà été
présentée l'année dernière à Munich et
à Nuremberg. Il s'agit d'un choix do
517 objets représentant l'art populaire
en Suisse du XVIe siècle jusqu'à nos
jours, dnns les différentes régions de
notre pays, objets choisis par M. Ro-
bert Wildhaber, directeur du Musée
suisse d'ethnologie de Bâle.

Sion : des personnalités proposent
des modifications au texte initial

Toujo urs h pr ojet de l'Off ice fé déral de l'air

De notre correspondant :
La municipalité de Sion, concessionnaire

de l'aérodrome civil de Châteauneuf , con-
voquait mardi après-midi, dans la grande
salle de l'hôtel de ville, diverses personna-
lités appelées à prendre position sur le
nouveau projet de l'Office fédéral de l'air,
projet qui, actuellement, cause un brin
d'émoi dans les milieux valaisans de l'avia-
tion voire du tourisme en général.

L'Office fédéral de l'air agissant au nom
du Conseil fédéral et sur la base d'une
enquête menée durant deux ans envisage
de nouvelles mesures pour lutter contre le
bruit des avions. Les pilotes, limités dans
leur activité, sont les premiers touchés par
ce projet.

Les intéressés ayant jusqu 'au 15 janvier
pour donner leur avis, la commune do Sion
a réuni mardi des délégués de l'Aéro-dub,
des guides de montagne, du Club alpin,
d'Air-Glaciers, do l'Union valaisanne du
tourisme, etc., aux fins de prendre une po-
sition officielle sur les modifications pro-
jetées.

Il est difficile de résumer ici l'essentiel
de ces longues délibérations au cours des-
quelles l'on éplucha sous la présidence de
M. Philippe Henchoz les divers articles du
règlement d'exécution de la loi sur la na-
vigation aérienne que l'on se propose de mo-
difier.

DES ARTICLES COMBATTUS
Notons cependant que les participants à

cette séance de travail ont reconnu le bien-
fondé de plusieurs articles, mais furent una-
nimes à combattre certains autres tels ceux
interdisant les vols de plaisance, d'entraî-
nement ou de sport les jours fériés, ceux
limitant les vols dans le temps en ce sens
qu 'il serait interdit de survoler la même ré-
gion deux fois en moins de vingt minutes,
ceux limitant l'activité de l'hélicoptère en
ce sens que son rôle de liaison entre aéro-
ports et centres urbains ou stations de
montagne pourrait être supprimé.

COMPÉTENCE DU CANTON
Les participants à cette séance souhaitent

d'autre part voir renforcer la compétence
du canton, dans un sage esprit de fédéra-
lisme, plutôt que de laisser à Berne le droit
de réglementer par exemple la construction
d'altiports, le refus de certaines conces-
sions ou autorisations diverses.

Les propositions valaisannes seront mises
par écrit et transmises à Berne. Le Valais
d'autre part prendra contact avec d'autres
cantons, surtout des cantons alpins, afin que
les nouvelles mesures fédérales si elles con-
tribuent à lutter contre le bruit n'entravent
pas le développement de l'aviation privée
et par voie de conséquence d'une forme
moderne du tourisme.

M. F.

ANVERS (AP). — Le tribunal cor-
rectionnel d'Anvers a condamné à six
mois de prison un Suisse, Heinz Huber,
32 ans, de BAle , coupable d'escroquerie.

Huber, qui est également réclamé par
les polices française et allemande, avait
fait plusieurs achats dans les magasins
belges en payant avec des billets de
1000 mark s est-allemands qu 'il s'effor-
çait de faire passer pour des marks
ouest-allemands.

Un Suisse condamné
pour escroquerie à Anvers

Peut-on éviter les
accidents de ski ?

ZURICH (ATS). — Un rapport de la
Fédération suisse de ski, qui vient d'être
publié, relève qu'actuellement chaque dixiè-
me accident est dû au sport et chaque
30me est un accident de ski. Des statis-
tiques prouvent qu'en règle générale les
jeunes gesns sont plus sujets que leurs
aînés à de tels accidents, du fai t qu 'ils sont
plus téméraires, qu 'ils manquent souvent
d'expérience et qu 'ils utilisent un équipe-
ment dans bien des cas insuffisant. Ainsi,
dans une grande entreprise de Suisse orien-
tale, on constate en effet que ce sont des
jeunes gens sont plus sujets que leurs
ont été victimes du 50 % des accidents
de ski enregistrés. Le rapport de la Fédé-
ration suisse de ski précise que 39 % des
accidents de ski sont dus à des causes
techniques ou à la fatigue et 46 % à la
suite d'une mauvaise connaissance des con-
ditions d'enneigement , aux obstacles ou à
une mauvaise visibilité. Dans 8 % des cas,
il s'agit de collisions entre les skieurs et
dans 7 % de causes diverses. Il ressort, en
outre, que la majeure partie des fautes sont:
manque de connaissances de la techniques
du ski, mauvais équipement et manque de
discipline.

(sp) A deux pas de la frontière, sur
une berge française du Rhône, près de
Collonges-Fort-1'EcIuse, la gendarmerie
en patrouille a fait une macabre décou-
verte : celle du cadavre d'un nouveau-
né. L'enfant paraissait âgé de quelques
jours seulement. Une enquête de police
a été ordonnée.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né
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A Verbier

(c) En se début de semaine, un cam-
briolage s'est produit dans la station
de Verbier dans des circonstances très
spéciales. Des malandrins en effet ont
profité de la tempête de neige pour
accomplir leur mauvais coup.

En pleine tornade, deux individus ad-
mirablement camouflés par la neige qui
tourbillonnait de plus belle sur la sta-
tion escaladèrent le mur d'un immeu-
ble à Verbier, enfoncèrent une fenêtre
et sautèrent ensuite dans la pharmacie
de M. Romerio connue sous le nom de
« Nouvelle pharmacie ». Dès qu'ils fu-
rent dans la place, ils forcèrent la por-
te du bureau et dérobèrent le tiroir-
caisse. Ils emportèrent ainsi pour un
millier de francs de monnaie entassée
en rouleaux. Ils causèrent pour plu-
sieurs centaines de francs de dégâts.
La police a ouvert une enquête. Les vo-
leurs purent regagner la rue sans en-
combre, la tempête ayant chassé tous
les éventuels témoins .

Une personnalité portugaise
meurt subitement en Valais

SIERRE (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi est décédé à l'hôpital de
Sierre le marquis Narcisse de Freire do
Andrade, noble portugais qui a été frap-
pé par une attaque alors qu'il se trou-
vait en vacances à Montana-Grans. Le
marquis était âgé de 58 ans. Son corps
sera ramené dans son pays.

Les voleurs profitent
de la tempête

ZURIÛH (ATS). — La ligue zuricoise
pour la circulation routière s'est Inquié-
tée de la situation catastrophique qui
régna le 2 janvier sur les routes natio-
nales numéro treize et numéro trois l
ce jour-là, des centaines d'automobilis-
tes mirent plus de six heures pour se
rendre de Coire à Zurich, c'est-à-dire
qu'ils roulèrent en moyenne à moins
de vingt kilomètres à l'heure sur ce
trajet de 117 kilomètres. Réunie en as-
semblée générale, la ligue a voté une ré-
solution demandant une amélioration
rapide de la nationale numéro trois en-
tre Heiligkreuz et Walenstadt et entre
Niederurnen et Richterswil,

Incroyable : à 20 kmh sur
des routes nationales !

ZURICH (ATS). — Les trois indivi-
dus qui avaient cambriolé, le 6 janvier,
un magasin d'instruments de musique,
à Zurich, ont pu être arrêtés mardi.
Ils avaient emporté un coffre-fort con-
tenant lil ,500 fr, mais avaient été sur-
pris samedi en forêt par un prome-
neur, alors qu'ils forçaient le coffre-
fort. Ils abandonnèrent alors celui-ci ,
avec une somme de 400 fr. Lors de leur
arrestation, ils ne portaient plus que
720O fr. sur eux.

Les trois cambrioleurs
arrêtés

SARNEN (ATS). — Estimant que c'était
nn moyen de prévenir la rage, les autorités
du canton d'Obwald avaient lancé une
opération tendant à réduire le nombre des
renards. C'est ainsi que, du 1er juin au
31 décembre 1967, 161 ' renards ont été
abattus (42 par la police et les gardes-
chasse et 119 par des chasseurs patentés),
ainsi que cinq chiens et 19 chats errants.

Chasse au renard
dans le canton

d'Obwald BERNE (ATS). — La Municipalité de
Berne issue des dernières élections a
réparti lundi ses dicastères. Ses deux
nouveaux membres, MM. Kurt Schwei-
zer et H. Sutermeister, reprennent les
services industriels et les écoles, tan-
dis que les anciens gardent leurs dépar-
tements. M. Paul Duebi, qui ne fut pas
réélu, est remplacé comme vice-prési-
dent de l'exécutif communal par M.
Gerhart Schuerch.

Répartition des dicastères
à la Municipalité de Berne



Le Congrès examinera dans une semaine
le programme d'austérité de Johnson

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson prévoit pour le Congrès qui se réunit
la semaine prochaine un programme législatif contre l'inflation et pour le soutien du
dollar qui pourra être lourd de conséquences.

Le président a déjà déposé un projet de
surtaxe de 10 % des impôts sur le revenu,
qui doit être examiné en priorité à la deu-
xième session du 90me Congrès qui
s'ouvre lundi.

Mais d'autres mesures sont en projet :
taxe éventuelle sur les voyages à l'étran-
ger, ristourne aux exportateurs, taxe sur
les Importations, et suppression de la cou-
verture or qui impose la garde en réserve
or de 25 % de la valeur monétaire en
circulation.

L'encouragement des exportations se
ferait par une aide d'un milliard de francs
sur cinq ans aux ventes à l'étranger, et
par l'affectation de 2,5 milliards de francs
de la Banque import-export à l'améliora-
tion des assurances à l'exportation , des ga-

ranties de paiement, et à l'élargissement
du champ des subventions gouvernementa-
les.

M se ferait également par une ristourne
éventuelle aux exportateurs renforcée in-
versement par une taxe aux importations
telle qu'en imposent actuellement de nom-
breux pays européens.

Quant à la taxation du tourisme des Amé-
ricains à l'étranger, trois possibilités sont
envisagées : taxe pure et simple sur chaque
Américain se rendant à l'étranger , taxe
proportionnelle à la durée du séjour hors
des Etats-Unis, ou taxe sur la somme
d'argent dépensée hors des frontières.

NOUVELLE DÉMISSION
Le président Johnson a annoncé, par

ailleurs, qu'il avait accepté la démission
de M. Schultze, directeur du budget, qui
prendra effet dans quelques semaines. M.
Schultze sera remplacé à ce poste par son
adjoint, M. Zwick.

M. Schultze a accepté de poursuivre
ses fonctions jusqu'à ce que la Maison-
Blanche présente l'année fiscale au Con-
grès, c'est-à-dire dans le courant de jan-
vier.

LE POINT
Signalons que M. Katzenbach , son secré-

taire d'Etat, faissant le point après son
voyage en Europe a déclaré que, en géné-
ral les responsables avaient estimé « néces-
saires et essentielles » les mesures prises
par Washington.

Le sous-secrétaire d'Etat M. Rostow,
qui a lui aussi fait une tournée à l'étranger,
de même que le sous-secrétaire au trésor
M. Frederik Deming et le conseiller pré-
sidentiel M. Roth , ont fait état de réactions
similaires.

Tous ont souligné que les dirigeants de
plusieurs des pays qu 'ils ont visités se sont
déclarés préoccupés par les mesures améri-
caines et les conséquences financières
qu'elles risquent d'avoir pour eux. Selon ,
M. Rostow, ces craintes étaient d'abord
d'ordre financier et portaient également sur
le risque <• qu'elles ne déclenchent une
nouvelle vague de protectionnisme ».

Nouvelle greffe
aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). — Une nouvelle

transplantation du cœur a été tentée à
l'hôpital Maimonides de Brooklyn.

Un porte-parole a fait la brève décla-
ration suivante : « Le centre médical Mai-
monides confirme qu 'une opération de trans-
plantation du cœur est en cours. Aucun
autre commentaire ne sera fait pour le
moment » .

Une première transplantation avait été
tentée le 6 décembre dernier au même
hôpital par le Dr Adrian Kantrowitz , chi-
rurgien en chef de l'établissement , qui avait
gH' fié le cœur/ d ' un nouveau-né de trois
jours sur un bébé de deux semaines et
demie.

L'enfant devait mourir six heures et
demie après l'opération , lorsque le cœur
greffé s'est arrêté de battre .

Les médecins n'ont fourni aucune pré-
cision sur les raisons de cet échec.

Procès de Moscou : un ex-général
arrêté par la police puis libéré
MOSCOU (ATS-AFP). — La police qui

surveille les abords du tribunal de Mos-
cou où se déroule le procès Quinzbourg
a emmené un homme qui essayait de met-
tre dans la poche d'un correspondant oc-
cidental une pétition protestant contre le
secret entourant le procès des quatre in-
tellectuels soviétiques.

Selon les journalistes présents, il s'agit
de Pietr Grigorenko, un général d'une soi-
xantaine d'années, rayé des cadres de l'ar-
mée rouge, après son internement dans un
asile d'aliénés de 1964 à 1966.

Le général Grigorenko est connu des
journaux occidentaux pour les lettres qu 'il
leur a fait parvenir à plusieurs reprises
et dans lesquelles il protestait contre les

« persécutions » dont il aurait été l'objet.

« HONTE »
Depuis le début du procès Guinzbourg,

Grigorenko avait été remarqué par les jou r-

nalistes aux abords du tribunal. Hier, cinq
policiers en civil l'ont appréhendé, ainsi
qu 'une femme inconnue qui l'accompagnait ,
après l'avoir vu mettre dans la poche d'un
correspondant occidental une pétition signée
de douze personnes, et protestant contre le
secret qui entoure le procès.

Le vieillard , homme encore vigoureux
qui marche avec une canne, avait déclaré
aux journalistes : « Nous avons honte de
cette police. Le monde entier rit de nous » .
Il avait été déchu, il y a quelques années
après avoir adressé plusieurs lettres à M.
Khrouchtchev se plaignan t du manque de
liberté en URSS et déclarant que les juifs
étaient traités injustement dans l'armée.

LIBÉRÉ
On devait apprendre en fin de soirée que

le ' général Grigorenko et la femme qui
l' accompagnait avaient été libérés près d'une
heure après avoir été appréhendés par la
police.

En dépit des rumeurs de négociations :
combats toujours meurtriers au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Les forces américaines
et sud-vietnamiennes ont tenté en vain de
rattraper les forces communistes qui ont
attaqué dimanche et lundi dans la région
de Saigon.

Trois hélicoptères américains ont été abat-
tus à 30 km au sud de Saigon au cours
d'une de ces opérations de poursuite. Des
éléments américains avaient accroché une
unité du Vietcong. Us ont eu 17 niés et
27 blessés. Le Vietcong a eu 26 niés.
Deux des hélicoptères abattus ont été com-
plètement détruits et le troisième gravement
endommagé. L'unité du Vietcong s'est re-
pliée.

AFFRONTEMENTS
Après le raid communiste contre la ca-

pitale provinciale de Khiem-cuong, à 35 km
au nord-ouest de Saigon, les forces sud-
vietnamiennes ont eu un accrochage avec
les guérilleros qui ont eu neuf tués, mais
n'ont pu empêcher les forces communistes
de se retirer. Les pertes sud-vietnamiennes
sont qualifiées de « légères ».

Par ailleurs , l'artillerie communiste a pi-
lonné le poste de Trang-bang, au nord de
Khiem-cuong, et deux autres postes voi-
sins. Les pertes gouvernementales sont qua-
lifiées de « légères ».

Enfin , un porte parole coréen a annoncé

que les forces sud-coreennes engagées de-
puis le 17 décembre ont tué 304 com-
munistes dans la province de Binh-dinh.
Elles ont fait 84 prisonniers et saisi 150
armes.

PNOM-PENH
Sur le plan diplomatique , M. Chester

Bowles, envoyé américain, s'est entretenu
avec le premier ministre cambodgien, M.
Son-sann, à Pnom-Penh, et doit être reçu
ce matin par le prince Sihanouk.

On déclare à Pnom-Penh que les con-
versations entre M. Chester Bowles et
M. Son-sann et les généraux Duong-sam
et Mhiek-tioulong se sont déroulées dans
une atmosphère de franchise et de cordia-
lité et ont permis d'échanger les points de
vue des deux parties.

A propos de la visite de M. Chester
Bowles au Cambodge, le prince a rappelé
que , depuis la rupture des relations diplo-
matiques avec les Etats-Unis, la venue de
la mission Bowles est la deuxième occa-
sion seulement de rencontre khméro-amé-
ricaine.

< Ma seule passion, ma seule ambition
est de préserver le Cambodge et les Cam-
bodgiens de la guerre et de la mort ».

Signalons enfin que le gouvernement
belge a demandé à Washington de cher-
cher des négociations avec Hanoï, à la
suite des déclarations du ministre nord-
vietnamien des affaires étrangères sur une
cessation des bombardements.Prochain début des travaux de l'oléoduc

israélien reliant mer Rouge et Méditerranée
Israël mettra en train incessamment un

gigantesque projet : relier le port d'Elath ,
sur la mer Rouge, à celui d'Eshkelon,
sur la Méditerranée , par un oléoduc. Ce
dernier offrira au monde une solution de
rechange du canal de Suez pour le trans-
port du pétrole. Des excavatrices se pré-
parent déj à à creuser le lit de cet oléoduc
avec lequel Israël compte engager com-
mercialement le combat avec Nasser.

« On nous a informés que l'oléoduc

sera inauguré en janvier l'année prochaine » ,
a déclaré M. Meltzer, membre du conseil
municipal de la ville balnéaire d'Elath, à
l'envoyé spécial de l'A.FJP.

PLAINTE A L'ONU
Israël a accusé la Jordanie d'attaques

préméditées et non motivées contre des
civils israéliens et adressé au président en
exercice du Conseil de sécurité des Na-
tions unies une plainte en ce sens. Israël
rend notamment responsable la Jordanie
du grave incident de lundi.

La situation reste d'ailleurs tendue à la
frontière israélo-jordanienne au lendemain
des nouveaux incidents qui ont opposé les
deux pays.

Peu avant minuit , selon un porte-parole
de l'armée israélienne , l'artillerie jordanienne
a lancé cinq obus de mortier contre une
petite localité au sud de la Galilée, mais ils
sont tombés dans un champ et n'ont pas
fait de dégâts.

Des fusillades sporadiques se sont encore
produites durant la nuit.

Tandis que Tel-Aviv et Amman se rejet-

tent mutuellement la responsabilité du duel
d'artillerie de lundi, le journal israélien
« Maariv » déclare que deux explications
sont possibles : ce duel a été déclenché
pour coïncider avec les entretiens Johnson-
Eshkol au Texas ou bien alors le roi Hus-
sein a complètement perdu le contrôle de
ses troupes.

MISE AU POINT VATICANE
Dans le même temps et de sources va-

ticanes autorisées, on déclare ne pas avoir
connaissance d'un plan spécifique du pape
Paul VI pour régler la crise au Moyen-
Orient, comme en faisait mention le jour-
nal libanais « Al Nahar » .

Toutefois ces sources n'ont pas démen-
ti catégoriquement qu 'un tel plan puisse
exister.

D'après le journal libanais, M. Gunnar
Jarring aurait discuté avec le premier mi-
nistre jordanien d'un plan de paix détaillé,
conçu par le pape, qui prévoit l'évacuation
des territoires occupés et l'administration
par le représentant d'un pays neutre de
ï;i Jérusalem nrahe.

Rendez-vous à
Pnom-Penh

UN FAIT PAR JOUR

U n'est pas certain que le président
Johnson ait été particulièrement bien
inspiré en choisissant M. Chester Bow-
les, son ambassadeur en Inde, comme
interlocuteur du prince Sihanouk.

C'est que l'ambassade américaine à la
Nouvelle-Delhi est la plus contestée de
l'Orient. En clair, elle est accusée, cer-
taines preuves d'ailleurs à l'appui, d'être
uu des nombreux relais de la CIA dans
le moiide, et, à toutes ces accusations,
M. Bowles n'a apporté que de sou-
riantes dénégations.

En un mot comme en mille, on
accuse les collaborateurs de M. Bowles,
de déverser sur l'Inde des millions de
dollars pour des sujets qui n'ont rien à
voir avec la disette et la misère.

Mais, M. Bowles est à Pnom-Penh,
c'est-à-dire au Cambodge, un pays qui
cultive assez le paradoxe pour être en-
core aujourd'hui un royaume sans roi.
Depuis 1960, en effet, le trône est va-
cant, puisque celui qni devait s'y as-
seoir, Sihanouk, y a renoncé.

Bien des choses se sont passées au
Cambodge, depuis 8 ans, et d'abord le
(ait que le prince a mis proprement les
Américains à la porte de son pays en
1963, avant de rompre, en 1965, les
relations diplomatiques avec les États-
Unis. Il est 'vrai que dans le temps où
Sihanouk acceptait des armes soviéti-

ques, tchèques et françaises, il procla-
mait la neutralité de son pays, appelan t
de ses vœux la réunion d'une conférence
internationale, pour consacrer et garan-

tir cette neutralité. Inutile de dire que
cette conférence, où l'on aurait retrouvé
les 14 pays qui se mesurèrent à Genève
en 1954, lors de la fameuse conférence
sur l 'Indochine ne se réunit jamais.

Infiltration, droit de suite, pas et dé-
marches au sujet d'une négociation éven-
tuelle à propos du Viêt-nam : voilà des
questions qui ne datent pas d'hier. Nous
avons connu le temps où Sihanouk
accusait le Viêt-nam du Sud, la Thaï-
lande et les Etats-Unis de soutenir un
mouvement dit des « Khmers libres ».
Bien sûr, ceux-là n'étaient pas commu-
nistes. On les classait à droite, et ils ne
venaient pas des maquis du Vietcong,
mais, selon Sihanouk, de la frontière
thaïlandaise.

Il est vrai qu 'en contrepartie, à Bang-
kok, on fulminait contre le Cambodge
en accusant son prince de favoriser
les infiltrations communistes en direc-
tion de la Thaïlande.

De fait , on le comprend, tout cela
n'est que bagatelle, annonçant des cho-
ses plus sérieuses. Le conflit vietnamien
tend de plus à plus à déborder de son
cadre. La guerre du Viêt-nam ne peut
rien faire d'autre, en s'éternisant, que
de s'enliser dans toute l'Indochine.
C'est vrai depuis longtemps, mais cha-
cun essayait de ne pas trop y croire.

Il faut voir les choses comme elles
doivent être vues. S'il est certain que
Sihanouk a accepté pour son pays des
armes soviétiques, chinoises et naturelle-
ment françaises, 11 est non moins vrai
que la Thaïlande n'est qu'une immense
plate-forme américaine prête à prendre

à revers l'ennemi éventuel.
Quand Sihanouk Invita les Américains

à quitter le Cambodge et à cesser toute
aide à son pays, le prince fit un grand
discours au cours duquel il déclara :
« Nous ne craignons rien car Bouddha

a 2400 ans d'avance sur Karl Marx »,
c'était vouloir dire que, désireux d'être
seuls avec eux-mêmes, les Cambodgiens,
n'entendaient pas pour autant verser
dans le camp communiste. Dans le

même temps, un mot d'ordre courut les
campagnes cambodgiennes : « C'est le
riz qui donne la force ».

Pour combien de temps ? Bowles
l'aura peut-être expliqué à Sihanouk.
Car, par les temps qui courent , Il y a
en Indochine de moins en moins de riz,
et de plus en plus de sang.

L. GRANGER

'opposition française pour
une convocation du Parlement

PARIS (ATS-AFP). — L'opposition (com-
munistes, fédération Mitterrand et centris-
tes) — représentant 235 députés sur 487 —
s'est mise d'accord sur le principe de
demander en commun une convocation de
l'Assemblée nationale en session extraordi-

naire pour discuter de la position du gou-
vernement français face à la candidature
de la Grande-Bretagne au Marché commun.

Mais cette demande devant, pour être
recevable , recevoir la signature de la moitié
des députés plus un , soit 244, à peu de
chance d'aboutir , aucun membre de la
majorité gaulliste ne semblant désireux de
s'y associer.

En outre , même si elle réunissait 244
signataires, il est probable que le général
De Gaulle , comme ce fut le cas dans un
précédent semblable, il y a huit ans, ne
signerait pas le décret de convocation de
l'assemblée, convocation qu 'il estimerait inu-
tile.

Le président Johnson promet à
Eshkol du mutériel milituire si...

JOHNSON - CITY (ATS-AFP). — Le
président Johnson s'est engagé à fournir à
Israël du matériel militaire si sa sécurité
est mise en danger par un réarmement
excessif des pays arabes.

Un communiqué commun publié à l'issue
des deux journées d'entretiens que vient
d'avoir le chef de l'exécutif américain avec
M. Eshkol, premier ministre d'Israël , dé-
clare :

« Le président et le premier ministre
ont examiné ensemble les leçons qu'il con-
vient de tirer du rythme du réarmement
au Moyen-Orient et ils ont examiné les
moyens de faire face à cette situation.
Le président est d'accord pour procéder
à un examen constant de la capacité mili-
taire défensive d'Israël qui sera prise en
en considération active et coiupréhensive.
Le président est également d'accord pour
poursuivre cet examen â la lumière de
tous les facteurs qui s'y rapportent , notam-
ment la livraison , par d'autres , de matériel
militaire dans cette région du monde. »De Guulle à Ben Gourion : casques bleus

français pour la sécurité d'Israël
Apaiser Israël et les juifs de France sans changer de politique et sans se démentir

tel est, de l'avis des observateurs politiques et des commentateurs de la presse écrite et
parlée, l'objectif principal du général De Gaulle dans sa lettre personnelle au président
Ben Gourion et la conversation récente avec le grand rabbin de France.

« i .ins-rrcsse » uire en caracieres a ar-
fiches : ¦ De Gaulle s'explique sur les
juifs », « Le Monde » : « De Gaulle assure
M. Ben Gourion de sa sympathie pour la
« construction nationale » d'Israël, mais il
critique l'attitude du gouvernement de Jé-
rusalem. »

UNE EXPLICATION '
Les commentaires officieux soulignent qu 'il

ne s'agit ni d'un durcissement , ni d'un as-
souplissement de la politique du général,

mais d'une « explication » propre par sa
clarté et son absence de polémique à dis-
siper certains malentendus et à détendre
l'atmosphère.

Un noie, a ce propos, que si le général
ne modifie pas sa position, il exprime sa
sympathie pour l'Etat d'Lsraël et ressuscite
le thème d'Israël « ami et allié de la

France » en affirmant qu 'il serait opposé,
le cas échéant à ce que le petit Etat juif
soit anéanti.

« UN PEUPLE FORT »
Comme il l'avait fait avec le grand rab-

bin , De Gaulle, en effet , exprime à Ben

de Suez et solution au problème des ré-
fugiés.

Le président de la République précise
l'un des termes de son discours en ce qui
concerne le concours de la France au
règlement « militairement , politiquement,
économiquement ». Militairement signifiait ,
explique De Gaulle, que la France est
disposée à envoyer ¦< sur le terrain », dans
le cadre des Nations unies, ses observateurs
et ses soldats. Jean DANÈS

Des troubles
auraient éclaté

en Corée du Nord
PÉK IN (ATS-AFP). — Des troubles,

caractériser par des soulèvements anti-
gouvernementaux et des campagnes d'af-
fiches , se seraient produits récemment
en Corée du Nord , affirment des écrits
diffusés à Pékin par des groupes d'ac-
tivistes.

Selon ces textes, les troubles les plus
violents auraient eu lieu dans la ré-
gion de Shaliling, où auraient été pla-
cardés des slogans en caractères géants
déclarant : « A bas Kim Il-sung » . Ces
récits d'activistes chinois pourraient
être le reflet de tensions persistantes
dans les relations sino-coréennes, qui
semblent  remonter au début de 19(56.

Gminoii que son jugcnie.it n avait rien de
péjoratif , mais rendait hommage à » un peu-
ple fort qui avait su survivre et rester
lui-même après dix-neuf siècles passés dans
des conditions inouïes ». Quant à l'expres-
sion < peuple juif » elle n'avait rien de
discriminatoire, notamment à l'égard des
Français israélites, mais visait Israël qui
« au lieu de promener partout dans l'univers
son exil émouvant et millénaire est devenu
bel et bien un Etat parmi les autres. »

Sur le problème même né de la guerre
de six jours, De Gaulle répète sa condamna-
tion : Israël ne devait pas attaquer et
ses conseils : évacuation des territoires oc-
cupés, car le règlement ne peut intervenir
sur la base d'une conquête. Il confirme sa
position : l'embargo est donc maintenu, mê-
me s'il n'en parle pas.

« SUR LE TERRAIN »
Comment De Gaulle envisage-t-il ce règle-

ment ? Il répète ce qu 'il a dit dans sa
conférence de presse du 27 novembre :
évacuation des forces israéliennes, recon-
naissance d'Israël par les Arabes, octroi,
sous l'égide des Nations unies, de garan-
ties de sécurité à Israël, libre navigation
dans le golfe d'Akaba et sur le canal

Immeuble en flammes
à Brooklyn : 13 morts
NEW-YORK (ATS-AFP). — Treize per-

sonnes sont mortes dans l'incendie d'un
immeuble de Brooklyn, où résidaient 24
familles. Les corps sont si mutilés et carbo-
nisés qu'on ne peut les identifier ni distin-
guer ceux des enfants de ceux des grandes
personnes.

De nombreux enfants ont été jetés dans
les bras des pompiers par des parents
affolés bloqués par les flammes aux étages
supérieurs.

Un agent de police, arrivé l'un des
premiers sur les lieux après que l'alarme
eut été donnée, affirme avoir reçu dans
ses bras, les uns après les autres, au moins
une vingtaine d'enfants. Mais d'autres lui
ont échappé , explique-t-il : « C'était si dif-
ficile , on glissait sur la glace dans le noir » .

La température était tombée à 18 de-
grés centigrades au-dessous de zéro.

Près de 200 pompiers furent appelés
pour combattre les flammes qui interdisaient
pratiquement l'accès de l'immeuble.

OPÉRÉ DU CAP
Le professeur Barnard a précisé à ce

propos, qu 'une « marge suffisante de pro-
tection est atteinte dès que l'on descend
de dix degrés au-dessous de la température
normale du corps (37 degrés) ». (A Palo-
Alto , le professeur Norman Shumway avait
refroidi la température du cœur à greffer
jusqu 'à 10 degrés centigrades).

O.K.
« Aucune modification » dans l'état de

santé du Dr Blniberg n'a été constatée,
annonce le communiqué publié en fin
d'après-midi à l'hôpital Groote Schuur du
Cap.

Un porte-parole de l'hôpital a ajouté
que l'administrateur .médical de l'hôpital
avait décidé de ne plus publier de bulletin
de santé l'après-midi à moins d'une modifi-
cation brutale de l'état de santé de l'opéré.

Le Dr Botha , le pathologlste de l'hôpital
Groote Schuur a précisé, d'autre part * que

le groupe sanguin (B rhésus positif) de
M. Blaiberg était celui de 5 à 6 % de la
population non juive du Cap, de 12 %
chez les juifs et de 25 % des habitants de
couleur de cette ville.

LE FOIE
L'état de M. Mike Kasperak qui a subi

dimanche une greffe du cœur à l'hôpiial
de l'Université de Stanford, s'est aggravé
mais les médecins ont réussi à arrêter
l'hémorragie interne qui s'était déclarée
dans la journée.

Les médecins ont annoncé que le nou-
veau cœur semblait fonctionner « très bien ».

M. Kasperak est conscient. Son hémorra-
gie stomacale et intestinale serait due à
une maladie du foie.

Les médecins ont annoncé que les com-
plications qui se sont manifestées après
l'opération sont « graves mais peuvent être
soignées ».

NEW-YORK (AP). — L'acteur italien
Maurizio Arena a annoncé qu 'il avait re-
noncé à poursuivre son idylle avec la prin-
cesse Marie-Béatrice de Savoie.

Arena renonce

Yémen : l'URSS n'y
serait pour rien (?)

LE CAIRE (ATS-AFF). — L'ambassade
d'URSS dément , dans un communiqué pu-
blié au Caire par la presse égyptienne ,
toute intervention soviétique dans les évé-
nements qui se déroulent actuellement au
Yémen.

L'ambassade séoudite en Egypte avait
accusé Moscou dans un communiqué , d'in-
tervenir dans les affaires intérieures du
Yémen.

Quant aux forces républicaines yéménilcs
elles auraient repoussé une nouvelle tenta-
tive d'infiltration dans le secteur de Jei-
zcin-Meidy (dans le nord du pays), a indi-
qué le colonel Barkat , ministre de l' inté-
rieur du Yémen.

mm CARDINAL
Elles accentuent aussi le caractère

de plus en plus international de la Cu-
rie romaine où trois autres prélats
non italiens se sont vu confier , au cours
des derniers mois , des postes dans la
haute direction des dicastères romains.

Il s'agit rappelons-l e du cardinal Jean
Villot , qui a quitté l'archidiocèse de
Lyon pour devenir préfet de la con-
grégation du clergé, du cardinal Gabriel
Garrone, nommé pro-préfet de la con-
grégation de l'enseignement après avoir
été archevêque de Toulouse, et de Mgr
Joseph Schroffer , évêque d'Eichastadt
(Allemagne) qui a été appelé à Rome
comme secrétaire de cette même con-
grégation.

Ces mutations préludent-elles à la dé-
mission du cardinal Cicognani , secré-
taire d'Etat , qui va atteindre sa 85me
année et à la nomination de son succes-
seur, dont les pouvoirs seront accrus au
sein de la nouvelle Curie ?

Tout le monde se le demande au Va-
tican.

WASHINGTON (AP). — Si des
élections présidentielles avaient lieu
maintenant , le président Johnson se-
rait sûr de battre ses quatre candidats
républicains, y compris M.  Nixon, an-
cien vice-président, révèle un sondage
d'opinion de l'institut Louis Harris,
publié par le « Washington Post ».

Il y a deux mois les sondages d'opi-
nion avaient montré que n'importe le-
quel des quatre candidats républicains
pouvait battre le président Johnson.

Si le chef d'Etat américain devait
avoir pour adversaire M. Nixon, il
le battrait avec 46 % des suffrages
contre 41 % à M.  Nixon (indécis :
13 %).

Le sondage révèle également que le
sénateur Eugène Mccarthy du Minne-
sota qui a annoncé son intention de
se présenter comme « candidat de la
paix »' pourrait obtenir neuf millions
de voix.

Le sondage a été fait  le 21 décem-
bre dernier.

Johnson en hausse
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Le président bolivien évoque encore
la possibilité d'échanger Régis Debray
NEW-YORK (AP). — Le président Bar-

rientos, de Bolivie, a déclaré qu 'il avait
soumis à son peuple l'idée d'un échange
de Régis Debray, contre un ou des prison-
niers politiques cubains.

Le chef d'Etat qui vient de subir un
traitement médical en Suisse, a précisé
à son arrivée à New-York que le gouver-
nement bolivien souhaite ne pas faire de
« faux martyrs » comme le jeune Français.

La Bolivie, par contre, a-t-il souligné ,
veut honorer de « véritables martyrs » com-
me le commandant Huber de Matos, an-
cien compagnon d'armes de Fidel Castro,
emprisonné actuellement à Cuba. M. de

Matos avait été arrêté personnellement par
M. Castro en 1959 et avait été condamné
à une peine de 20 ans de prison.

D'autres prisonniers politiques , comme les
40 journalistes cubains incarcérés à Cuba ,
pourraient également être échangés contre
Régis Debray, a-t-il précisé. Ii y a, a-t-il
affirmé, 40,000 autres prisonniers politiques
à Cuba.

La volonté du peuple bolivien d'échanger
Régis Debray devra s'exprimer « par la
voie légisfative normale » a précisé M. Bar-
rientos, après avoir fait remarquer qu 'il
n'avait pas parlé avec des officiels cubains
au sujet d'un échange.

L'offensive hivernale déferle
sur une Europe qui frissonne

PARIS (ATS-AFP). — Froid, vent et
neige continuent leur offensive sur l'Euro-
pe, où l'on dénombre déjà plusieurs morts,
des disparitions, ainsi que des perturbations
graves dans la circulation ferroviaire et
routière tandis que la plupart des canaux
sont impraticables.

Une couche de près de 20 centimètres
de neige s'étend sur toute la Grande-Bre-
tagne. La région londonienne est pratique-
ment paralysée et la circulation routière
et ferroviaire quasi nulle. La plupart des
banlieusards n'ont pu gagner la capitale.
Big Ben, l'immense horloge surplombant
le parlement, s'est arrêtée en raison du
froid. Dans le Surrey une gigantesque bat-
tue est en cours pour tenter de retrouver
trois jeunes garçons qui ont disparu.

L'Allemagne est recouverte de neige, el-
le aussi. La couche atteint partout de 5
à 15 centimètres pour atteindre 2 m 50
dans les Alpes bavaroises . Les tempéra-
tures sont très basses : —27,5 dans les
chaînes du Sauerland , —14 et —20 en
Bavière du Nord et en Basse-Saxe. Elles
devraient encore s'aggraver dans les pro-
chaines 24 heures.

LA TOUR
Il neige à Rome, tandis que l'offensive

du mauvais temps continue sur toute la
péninsule. La tour de Pise a oscillé 20
fois sous un vent de 100 km à l'heure.
Dans toute l'Italie, on déplore 5 morts et
plusieurs blessés. Les communications télé-
phoniques sont perturbées.

En France enfin , la neige a fait son ap-
parition dans le nord et l'est, n'épargnant
pas Paris. De nombreuses rivières sont en
crue. La Normandie et la Bretagne restent
sous la tempête avec des vents atteignant
parfois 140 kmh.

OUTRE-ATLANTIQUE
Enfin, il n'y a que deux Etats sur cin-

quante (Hawaii et la Floride) où il ne
gèle pas actuellement aux Etats-Unis. La
vague de froid qui s'est abattue sur le
pays a provoqué des chutes brutales de
température qui ont battu tous les records.
Dans l'Etat de New-York, le plus froid
pour l'instant, il fait moins 49 degrés cen-
tigrades dans les monts Adirondacks, au
nord-ouest de la métropole.
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LONDRES (ATS-AFP). — Prenant la
parole à Burnley (Lancashire), M. Wilson ,
a, pour la première fois, pris publiquement
position en faveur du mouvement « J'aide
la Grande-Bretagne » (travailler une demi-
heure de plus par jour sans supplément
de salaire).

Le premier ministre a même dressé une
liste de mesures visant • à étendre cette
campagne lancée le 1er j anvier par cinq
dactylos d'une entreprise de Surbiton —
près de Londres — afin d'aider à résou-
dre les difficultés du pays.

Wilson lui aussi veut
retrousser ses manches

ANKARA (AP). — La Turquie a dé-
cidé de faire contsrulre un pont enjam-
bant le Bosphore et reliant l 'Europe à
l 'Asie.

Les of f res  de contra t devront être pré-
sentées dans le courant de l'année en vue
de la construction d'un ouvrgae suspendu
long de 1400 mètres et haut de 50 mè-
tres, de façon à permettre le libre passa-
ge des navires entre la mer Noire et la
mer de Marmara.

Ce pont devra être terminé en 1973.

Un pont reliera
l'Europe à l'Asie

LONDRES (ATS-AFP). — MM. Mess-
mer , ministre français des armées, et De-
nis Healey, ministre de la défense, ont
signé l'accord franco-anglais pour le lan-
cement de la production en série de l'avion
d'entraînement et d'appui « Jaguar » .

La décision commune fixe un. premier
programme de production de 400 avions
dans les deux versions, appui et entraîne-
ment. Chaque pays en recevra la moitié
et la fabrication sera également répartie.

Accord franco-anglais
sur l'avion Jaguar

ATHENES (ATS - Ar-F). — Tous les
officiers qui ont participé au contre-coup
d'Etat royal du 13 décembre dernier, ont
été libérés sur parole, apprend-on de bonne
source.

Libérat ion d officiers en Grèce

CANBERRA (AP). — Le sénateur Joh n
Grey Gorton a été élu chef du parti
libéral. Il est donc virtuellem ent certain
d'occuper le poste de premier ministre où
il succédera à M. Holt disparu , comme
on sait, au cours d'une partie de pêche
sous-marine.

Australie :
le successeur de M. Holt

BEYROUTH (AP). — Un «Boeing 720.
des < Middle East airlines » s'est écrasé au
sol à l'atterrissage sur l'aéroport de Bey-
routh après avoir été atteint par la foudre ,
apprend-on de sources proches de l'aéro-
port. U n 'y a aucune victime.

Foudroyés mais saufs

NEW-YORK (AP). — Le Dr Sripati
Chandrasekhar , ministre indien de la santé
et du planning familial, et M. Hugh Moore,
président de l'Association américaine pour
la stérilisation volontaire , ont déclaré à
New-York au cours d'une conférence de
presse qu 'ils projetaient de créer prochai-
nement une organisation internationale prô-
nant la stérilisation volontaire.

Pour la stérilisation volontaire


