
Tempête de neige en Suisse :
routes coupées, avalanches,
village évacué et accidents

Accompagnée celle fois par une vague de froid

• Lausanne et Genève sans électricité • Les trains
et les colis postaux ont subi un important retard

Une véritable tornade de neige s'est abattue sur l'ensemble
du pays. Les trains et les colis postaux ont subi d'importants
retards. C'est spécialement le canton de Vaud et celui de
Genève qui ont été touchés. Des pannes d'électricité en effet ont
immobilisé notamment les deux capitales pendant un certain
temris.

La plupart des routes du canton de
Vaud , y compris une partie de l'auto-
route, ont dû être fermées provisoire-

ment. Enfin on signale des dégâts un
peu partout. Dans l'Oberland bernois,
des avalanches menacent.

La route de Tête-de-Ran a été ouverte. Bel effort quand on pense que les fraiseuses et autres chasse-neige ont dû se
frayer un chemin dans une couche de neige de plusieurs mètres. Le remblai bordant la route à droite, à quelques
dizaines de mètres de la bifurcation de la Vue-des-Alpes ( notre photo) , mesure pas moins de quatre mètres ! Comme

on le disait depuis dimanche : « Il y a longtemps qu'on n'avait vu autant de neige » ...
(Lire en page 3)

(Avipress-Baillod)

C'est également une avalanche qui
menace un petit village des Grisons,
Truns, qui a dû être évacué mercredi
matin. Dans le courant de la journée,
la situation s'était quelque peu amélio-
rée, mais le danger subsiste. Au total,
Il habitations et une fabrique de texti-
les ont été évacuées.

Selon le bureau météorologique de
Kloten , 35 cm de neige fraîche sont
tombés jusqu 'à mercredi matin à Saint-
Gall , 32 à Zurich, 24 à Sehaffhouse et

26 à Olten. Il pleuvait dans le nord-
ouest du pays. Les Grisons ont enre-
gistré 13 cm de neige fraîche à Davos
et 12 à Disentis, tandis que la couche
de neige' atteignait 27 cm à Glaris.
Les moyennes enregistrées en Suisse
centrale ne sont pas très importantes :
11 cm à Lucerne, 17 à Engelberg, 20 à
Einsiedeln et Altdorf.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Louis Block, I homme au cœur
greffé de New-York/ est mort
dix heures après l'opération
Une sixième greffe préparée à Oklahoma

NEW-YORK (ATS-AFP). —
M. Louis Block s'est éteint peu

Quelques heures plus tôt, un porte-parole
du centre médical faisait savoir à la presse
que l'état du patient avait empiré et était
considéré comme « critique ». Aucun bul-
letin de santé n'ayant été publié dans la
nuit , on pouvait espérer que le traitement
à base d'hormones commencé immédiatement
après l'opération , s'opposerait au « rejet »
du greffon par l'organisme de M. Block.

Toutefois la cause principale de la mort
semble avoir été l'incapacité du cœur,
donné par une jeune femme de 29 ans
qui pesait moins de 45 kilos, de mainte-
nir une tension artérielle suffisante dans
le système circulatoire de l'opéré, un hom-
me de 57 ans pesant 77 kilos. Le ballon et
la pompe auxiliaire qui devaient fournir
un appoint au greffon n'ont évidemment
pas suffi à maintenir le patient en vie.

« Nous croyons que le principal problème,
dans le cas présent, était lié à la capacité
insuffisante du cœur transplanté et au mau-
vais état des poumons provenant de la
longue maladie cardiaque du patient » pré-
cise Io bulletin publié par l'hôpital Mai-
monides et qui qualifie M. Block « d'homme
brave et courageux ».

M . Block qui est mort mercredi à l'aube.
(Téléphoto AP)

La cinquième greffe du cœur humain a échoué mercredi matin lorsque
après 4 heures et demie à l'hôpital Maimonides de Brooklyn.

c Notre patient est mort à 4 h 35 du
matin, dix heures après la fin de l'inter-
vention chirurgicale. Celle-ci représente un
effort estimable de la part de l'équipe mé-
dical e » ajoute le bulletin que les chirur-
giens concluent ainsi : « Les enseignements

La donneuse Hélène Krouch.
(Téléphoto AP)

de cette intervention nous ont enrichis
et nous conservons les plus grands espoirs
en ce qui concerne cette procédure opé-
ratoire pour des patients souffrant de graves
maladies cardiaques ».

(Lire la suite à la dernière page)

Greffe d' une valvule
c a r d i a q u e  en Israë l

TEL-AVIV (AP). — La valvule car-
diaque d'une femme a été rempla-
cée par la valvule d'un veau au cours
d'une opération qui s'est déroulée 11
y a quelques jours à l'hôpital Bei-
linson, près de Tel-Aviv, annonce la
presse israélienne.

L'opération a été pratiquée par le
professeur Lévi, chef du service de
chirurgie thoracique de l'hôpital, et,
selon les journaux, c'est la premiè-
re fois qu'une valvule humaine est
remplacée par une valvule animale,
bien que la mise en place de valvu-
les plastiques soit désormais une
chose relativement courante.

Le professeur Lévi, spécialiste de
ces opérations délicates, a réussi, il
y a quelque temps, à greffer sur un
enfant le rein de sa mère, à la place
d'un rein endommagé.

F. BOCHATAY
TOUJOURS

BIEN PLA CÉE

Ski: N. Greene gagne à Grindelwald, mais...

Les courses internationales fémi-
nines de Grindelwald ont débuté
hier par une victoire de la Cana-
dienne Nancy Greene (notre télé-
photo AP) gagnante de la Coupe
du monde 1967, qui a devancé la
Française Marielle Goitschcl et la
Suissesse Fernande Bochatay. Dans
le premier slalom géant de Grindel-
wald (le second aura lieu demain),
la Canadienne a battu sa grande ri-
vale Marielle Goitschcl de 50 cen-
tièmes et Fernande Bochatay de 74
centièmes. Les résultats d'Oberstau-
fen ont donc été entièrement con-
firmés puisque, parmi les trois
premières, on retrouve les deux ga-
gnantes des deux premières épreu-
ves de l'année et Nancy Greene,
qui avait chaque fois terminé troi-
sième en Allemagne.

L'an dernier, pour la coupe du
monde, Nancy Greene n'avait battu
Marielle Goitschcl que dans l'ulti-
me épreuve. Le duel entre la Ca-
nadienne et la Française risque
d'être aussi passionnant cette sai-
son, mais il pourrait bien être ar-
bitré par Fernande Bochatay qui a
confirmé qu'en slalom géant tout
au moins, elle figurait actuellement
parmi les meilleures du monde.

(Lire en page sportive)

Ruban bleu de l'élégance
NEW-YORK (AP) . — Mme Wyatt  Cooper , l'ex-Gloria Vanderbilt , est

dési gnée comme la f emme  la mieux habillée de 1967 , sur la liste que
dresse annuellement la chroni queuse Eleanor Lambert , d' après un vote
de personnalités de la haute couture (au centre de notre photo AP) .

A gauche et en haut de notre document , la duchesse de Kent , classée
onzième ; en bas , Mme Charlotte Niarchos , qui occupe la troisième p lace.

A droite , nous trouvons (en haut) Mme Duke , femme de l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Espagne , et en bas la princesse Radziwill , sœur
de Jacqueline Kennedy,  que l' on trouve en sixième positi on. On sait
que , depuis 1965 , Jacqueline Kenned y n'est p lus classée.

Mais bien que leurs p hotos ne nous soient pas parvenues , sachez
quand même que Mme Burden , de la haute société new-yorkaise , suit de
près Mme Cooper. Et il vous intéressera peut-être de savo ir que Mme
Johnson , qui f i gurait au classement l'année dernière , n'y est p lus celle
année.

La Pologne
et l'armée

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
Pologne a 315,000 hommes

sous les armes. Aucun autre
pays satellite n'en a autant.

Toutefois Varsovie entend mettre sur
pied une « Garde nationale » ! Ce
projet, soumis au parlement, a été
approuvé à l'unanimité. En réalité, il
ne s'agit guère d'un plan entièrement
nouveau. Près de deux millions d'hom-
mes et de femmes appartiennent déjà
à la « Ligue de défense nationale »,
qui compte plus de 32,000 « cercles »
et « clubs » disséminés dans le pays
entier.

Toutefois le gouvernement polonais
veut transformer cette « ligue » en un
solide organisme paramilitaire, disci-
pliné et efficace. Tous les Polonais et
Polonaises, âgés de 18 à 60 ans — et
non soumis au service militaire régu-
lier — seront englobés dans une de
ses structures et entraînés 60 jours par
an. Ils y suivront aussi des « cours
idéologiques » I

Le motif avoué de ces mesures est
le soi-disant accroissement du « revan-
chardisme » de la Ré publique fédérale
allemande. En vérité, la menace d'une
attaque germanique représente le lien
primordial attachant la Pologne à
l'URSS. Mais cette menace fait de
moins en moins peur aux Polonais.
C'est ainsi que le gouvernement de
Varsovie dévoile des faits éloquents
et d'ailleurs vrais. Celui, par exemp le
qu'à Homburg chaque bâtiment porte
le nom d'une localité autrefois alle-
mande, aujourd'hui polonaise. Et cela
afin de stimuler en République fédé-
rale la volonté de les reconquérir.

Or, même de telles informations
font relativement peu d'effets en Po-
logne. Les dirigeants communiste s de
ce pays s'aperçoivent ainsi que l'épou-
vantail agité depuis plus de vingt ans
a perdu beaucoup de son efficacité.
En outre, ils constatent que sur 32
millions de Polonais, un million neuf
cent mille seulement appartiennent au
Parti ouvrier unifié (communiste). La
nécessité de mieux « reprendre le
pays en main » est donc évidente.

Selon les milieux bien informés de
Varsovie, c'est précisément pour cela
que les autorités communistes de la
Pologne mettent sur pied une nouvelle
grande organisation paramilitaire.

M.-l. CORY

L enfant de la temp ête
Depuis mercredi matin l'humble village de Ried , à plus de 1500 mètres d'aï

titude, en Valais, attend la naissance de « l'enfant de la tempête ». Cette histoire
a ému les habitants de l'endroit.

Le hameau de Ried au-dessus de Kippel est coupé du monde depuis plusieurs
jours. La femme d'un agriculteur de l'endroit , Mme Alberto Siegen , 30 ans, éprou-
va soudain les premières douleurs de l'enfantement. Comme elle avait déjà donné
le jour à trois garçons dans des conditions très difficiles et que ce nouvel accou-
chement s'annonçait mal, elle ne pouvait rester sur place. Il fallait à tout prix la
descendre dans la vallée.

« En aucun cas, elle ne peut rester là-haut , avait dit au téléphone Mme Anna
Kalbermatten , la sage-femme de la vallée ». La route était coupée par l'avalan-
che et les p ilotes des glaciers ne pouvaient décoller en raison de la bourrasque.

LA LONGUE DESCENTE
Il fallut prendre la décision de braver la tempête. Mme Siegen f u t  hissée sur

un « snow-caft », servant à la préparation des pistes. L 'engin à chenilles s'engagea
vers la vallée. Des hommes accompagnaient le chauffeur , M. Thomas Tannast, et,
à l'aide de pelles, facilitaient la descente de la machine.

A certains moments, les hommes devaient soutenir la chenillette pour éviter
qu 'elle bascule dans le vide.

Durant p lus de deux heures l'on affronta neige et mauvais temps. Lorsque
les hommes manifestaient des signes de fatigue , Mme Siegen souriait pour les en-
courager.

Mme Siegen se trouve actuellement à Goppenstein chez la sage-femme. L'hô-
p ital de Viège a été averti ainsi que la gare de Goppenstein. En moins d'une heu-
re, elle va pouvoir être conduite à l 'hôpital dès que s'annoncera celui que l'on ap-
pelle déjà dans la vallée « l' enfan t de la tempête » .

Manne! FRANCE
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LE VRA I CHIC
m

Nous voici rassurés I Les Américains ont réussi à découvrir la femme la
j  plus élégante du monde pour l'année écoulée. C'est Mme Wyatt Cooper,
|f ex-Gloria Vanderbilt. Nous félicitons la lauréate. H n'est pas à la portée de
|| n'importe qui d'être la mieux habillée des deux hémisphères : la preuve en est
1 que les dames qui la suivent dans la foulée appartiennent comme elle à la
I meilleure société, de New-York, de Londres et d'ailleurs. Toutes ces dames

^ 
(ou leurs maris, ce qui revient au même) possèdent de très confortables comptes
I en banque. C'est dire que l'élégance se paie, et fort cher 1

Du moins notre distinguée consœur newyorkaise, Eleanor Lambert, qui
I a désigné Mme Wyatt Cooper et qui fonde son choix sur le vote d'un certain
| nombre de personnalités de la haute couture américaine, le croit-elle. Mais
I elle nous permettra de ne pas être d'accord avec elle. Nous connaissons, dans
1 notre vieille Europe, un certain nombre de dames et de demoiselles qui, avec
| un chiffon de trois sous, une petite cotonnade en soldes, un mètre de lainage
i. pour trois fois rien, vous ont une allure I Au point qu'il est inutile de réunir un
| jury pour s'écrier, sur le premier coup d'oeil : « Quel chic ! »

Et nul besoin non plus de s'assurer, au préalable, si elles sont millionnaires.
| Ce serait tout à fait superflu. Car elles appartiennent toutes, ou presque, à ce
| qu'il est convenu d'appeler les classes laborieuses. Quant à leur élégance, ce
| n'est pas aux grands couturiers qu'elles la doivent. Elle leur est innée, don
| incomparable de la nature, pour notre plus grand plaisir à nous, leurs
I admirateurs.|

Tant II est vrai que la véritable élégance ne s'achète pas à prix d'or.
p Elle n'est pas d'une saison, ou d'une année. Elle est de tous les instants, et
| dans la manière de s'habiller, plus que dans le dessein de paraître. Mme
| Eden félicitait un jour son mari, sir Anthony, qui était alors non seulement
! secrétaire au Foreign office mais qui passait aussi pour le gentleman le
| mieux habillé de Grande-Bretagne. « Votre costume, dear Anthony, vous sied
| à merveille », lui dit-elle. « C'est que, répondit ce dernier, déçu, il n'est pas
| vraiment élégant... » Car la première qualité de l'élégance, c'est justement de
I ne pas se foire remarquer.
I • !

R. A. j
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En voiture, ils sont allés se baigner
de Saint-Aubin jusqu'à Biglen-Thoune

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu sa première audience de l'an-
née mercredi matin sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le 5 juillet, après le repas de midi,
R. S. est parti de Saint-Aubin en voiture
avec un camarade de travail pour se ren-
dre à la plage de Biglen. Ils y ont passé
l'après-midi et après avoir soupe, ils se
sont rendus au cinéma City à Thoune.
Après le spectacle, chacun ayant consom-
mé une bière, ils ont repris place dans
l'automobile. Tandis que son invité s'était
installé sur le siège-couchette arrière, où il
s'était bientôt endormi, R. S. avait repris
le volan t pour regagner Saint-Aubin. Du-
rant le parcours, 2 devait lui-même lutter
contre la fatigue et le sommeil auxquels il

a finalement succombé, à une heure du
matin. La machine n'étant plus conduite
a quitté la RN 5 pour aller heurter le mur
de l'immeuble No 30 du chemin des Gra-
viers à Auvernier. Le choc a projeté le
véhicule à plusieurs mètres de là et ce
dernier a terminé sa course sur le toit
devant les garages de l'immeuble précité,
non sans avoir dans sa course folle en-
dommagé l'automobile de Mlle Y. D. qui
était parquée à cet endroit. R. S. et son
compagnon ont été assez grièvement bles-
sés, souffrant de commotions, de plusieurs
fractu res, de plaies et de contusions. Leur
voitu re a subi d'importants dégâts. La prise
de sang faite sur le conducteur a confirmé
les déclarations de celui-ci en ne révélant
aucune alcoolémie. Le tribunal condamne
R. S. à 150 fr. d'amende et met à sa char-
ge les frais de la cause fixés à 130 francs.
Il ordonne la radiation de cette peine du

casier judiciaire dans un délai d une année
si le prévenu se comporte bien durant ce
laps de temps.

Au début de septembre 1967, Mme C. G.
s'est engagée comme sommelière à l'hôtel
des Deux-Colombes à Colombier. Elle a
reçu avant de commencer son travail une
somme de 50 fr. en monnaie afin de pou-
voir rendre aux clients. Toutefois, le len-
demain, elle ne s'est pas présentée au tra-
vail et n'a jamais remboursé la somme qui
lui avait été confiée. Le tribunal condamne
Mme C. G. par défaut à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et met à sa charge les frais de la cause

Le 16 novembre 1967, G. V. a commis
des excès de vitesse en circulant à 80 km/h
dans l'avenue de la Gare à Peseux où la
vitesse est limitée à 60 km/h et en rou-
lant à 90 km/h dans la rue des Parcs
à Neuchâtel où la vitesse était limitée à
30 km/h pour cause de travaux. G. V.
écope de 100 fr. d'amende et de 40 fr.
de frais.

Sa peine pourra être radiée de son ca-
sier judiciaire dans le délai d'une année si
rien ne s'y oppose.

Le 5 novembre 1967, à 13 h 38, l'agent
de police M. L., à Auvernier, a mis l'au-
tomobiliste G. S. en contravention pour par-
cage incorrect. Le prévenu , qui pensait
repartir tou t de suite, s'est mis en colère
et a insulté l'agent. À l'audience, il retire
ses propos désobligeants et demande des
excuses au lésé qui retire sa plainte. Tou-
tefois, son infraction à la loi sur la circu-
lation coûte 20 fr. d'amende et 25 fr.
de frais au prévenu.

Brûlée au visage
(c) Hier matin, vers 6 h 45, un début
d'incendie s'est déclaré au No 5 de la
rue des Mornets à la Neuveville. Par
suite de suppression d'électricité, Mlle
Schenk, ouvrit une bouteille de gaz
pour chauffer son déjeûner. Le couver-
cle de celle-ci étant défectueux, une
quantité abondante s'en échappa et
s'enflamma. Immédiatement, plusieurs
personnes ainsi que les premiers se-
cours du corps des sapeurs-pompiers
parvinrent à maîtriser le sinistre qui
causa néanmoins de nombreux dégâts
dans la cuisine de cet appartement.
Mlle Schenk souffre de plusieurs brû-
lures au visage. Elle a reçu les pre-
miers soins par un médecin de la
place. Les dégâts s'élèvent à 5000 fr.
environ.

LA NEUVEVILLE Saint-Biaise : la tourelle fait peau neuve

La maison de la Dîme, classée monument historique et que les
amis de la nature pourront bientôt retrouver plus belle qu'avant.

Celle-là, pas de risque qu'on la vole...
(Avipress - Lanzoni)

De notre correspondant :

Oui, à leur retour prochain, les hiron-
delles trouveront du changement dans le
quartier. Cette maison de la Dîme, re-
construite en 1581 par Urseli Wengi, fil-
le de l'avoyer de Soleure, femme de Jean
Rouguenet, conseiller de Fribourg, a dès
lors subi, comme bien l'on pense, les ou-
trages du temps. En particulier, les tuiles
et toute la charpente soutenant la tourel-
le, vieilles de 4 siècles, tombaient en
morceaux. Ce qui incita l'actuel proprié-
taire, M. Auguste Noverraz, à entrepren-
dre cet hiver la réfection du haut de la
tourelle, après avoir reçu non seulement

l'autorisation , mais encore un pressant
appel du conservateur des monuments et
des sites, M.  Vionnet.

Bénéficiaire, il y a quelques années, de
la vente de « L'Ecu d'or », la vieille de-
meure historique aura droit, pensons-
nous, à la même aide pour la restau-
ration actuelle. Laquelle sera suivie, nous
assure M. Noverraz, d'une prochaine et
totale réfection du toit, dans toute la par-
tie de l'immeuble lui appartenant.

On pourra donc continuer à venir ad-
mirer ce témoin d'autrefois, sans courir
le risque de recevoir sur le nez une tuile
obligée, pour cause de vétusté, d'aban-
donner sa position séculaire !

Le feu aux frites
Hier, vers 19 h 40, les pompiers

étaient appelés au No 64 de la rue des
Parcs. Une friteuse avait pris feu,
Avant leur arrivée, le cuisinier impru-
dent réussit à éteindre ce début d'in-
cendie et... à sauver les frites.

Sur les routes, deux panneaux à l'ordre du jour !
A droite : La prudence que recommande ce panneau prend tout son sens ces jours. Et l'on comprend
d'autant moins la témérité de certain conducteur surpris dernièrement alors qu'il descendait la Vue-
des-Alpes à près de 110 km/heure... A gauche : Ce n'est pas une coïncidence ! Mais la pose de ce nou-
veau panneau à l'entrée des gorges, au Vauseyon, a déjà évité bien des ennuis qui se comptent aussi

en amende aux automobilistes qui s'y seront conformés ces jours derniers.
(Avipress - J.-P. Baillod)

• A Enges les routes communales ne sont pas encore
ouvertes et de nombreuses fermes demeurent isolées.

De notre correspondant :
Lors de la tempête de dimanche à Enges une panne de courant générale a eu lieu

l'après-midi. Mais grâce à la rapidité d'intervention des service» de l'ENSA elle n'a
guère duré plus d'une demi-heure. Signalons aussi que des arbres ont été déracinés
et que des congères monumentales telles qu'on n'en avait pas revues depuis 1954 se sont
formées sur les routes. Le chasse-neige a fonctionné avec une remarquable régularité sur
celles de l'Etat mais n'a pu encore intervenir sur celles de la commune faute de temps !
On espère toutefois qu'eues pourront être ouvertes avant la fin de la semaine — ce
dont les fermiers isolés ne se plaindront pas, car depuis dimanche ils sont vraiment coupés
du reste du monde.

• A Thielle-Wavre aussi
(c) Comme partout ailleurs à Thielle-
Wavre l'offensive hivernale a causé
quelques désagréments ; c'est surtout
la bourrasque de la nuit de mardi qui
a donné de la neige à pelleter. En ef-
fet le chasse-neige ne pouvait rien con-
tre les congères et c'est à l'aide d'une
pelle mécanique adaptée à un tracteur
qu'on a pu dégager la route à Wavre.
Entre les deux viUages, deux hommes
armés de pelles préparaient la voie au
chasse-neige. A 16 h 30 il pouvait en-
fin terminer le circuit des chemins com-
munaux.

Malgré le retard des trains,
la bonne humeur régnait

Vn abonné nous signale l'énorme re-
tard qu'il a dû subir mercredi matin
pour se rendre à son travail, malgré
toute la bonne volonté du personnel des
CFF . Parti de son domicile à Peseux
à 5 h 40, il n'est arrivé à son lieu de
travail, à Saint-Imier, qu'à 11 h 20. Il
tient cependant à faire remarquer que
la bonne humeur des voyageurs et du
personnel roulant fu t  manifeste partout.
Alors que bon nombre de salariés à
l'heure perdaient vraisemblablement une
partie de leur paye ce four-là , aucune
réclamation n'a été entendue lors du
trajet. Et pourtant, les langues allaient
« bon train », entre voyageurs de trois
convois réunis en un seul.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité augmentera temporairement et des
chutes de neige éparses alterneront avec
des éclaircies. En Valais le temps sera
ensoleillé.

La température en plaine, comprise entre
-10 et -15 degrés en fin de nuit , atteindra
-4 à -8 degrés l'après-midi. Sur le Plateau,
la bise faiblira en cours de nuit. En mon-
tagne, les ventes seront modérés à forts
du secteur nord à nord-est.

Skieurs pour
Nods- Chasserai
prenez le car !

Ils seront nombreux, ces jours pro-
chains, les skieurs qui profiteront
des fortes chutes de neige de ces
jours derniers pour pratiquer leur
sport favori et se rendre au plateau
de Diesse, spécialement à Nods-Chas-
seral. En raison des encombrements
qui pourraient compromettre la flui-
dité du trafic , les skieurs motorisés
sont invités, par la préfecture de la
Neuveville, à laisser leur voiture au
garage. Ceci pour leur préférer les
automobiles postales à partir de la
Neuveville et de Prêles et les cars
privés circulant de Neuchâtel et de
Bienne vers Nods.

Cela permettra ainsi de dégager
les abords du télésiège et du téléski
de Nods qui néanmoins accueillera
quelques centaines de véhicules.

Monsieur Léon Fleuty, ft Marin ;
Madame et Monsieur Charles Grandy-

Fleuty et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Lina Berger, à Pe-

seux ;
Madame veuve Esther Huttmach, ses

enfants et petits-enfants, à Oron-la-
Ville ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Berger, à Colombier, à Cortail-
lod et à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Fleuty,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Marin et à la Coudre ;

Madame veuve Marie Béglinger, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Léon FLEUTY
née Marguerite BERGER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 76me année,
après une courte maladie.

Marin, le 9 janvier 1968.
(Cité Martini 3)

Veillez donc car vous ne savez
quand viendra le maître de la
maison, ou le soir, ou au milieu
de la nuit, ou au chant du coq,
ou le matin. Craignez qu'il ne
vous trouve endormi à son arrivée
soudaine. Ce que Je vous dis à
vous : veillez.

Marc 13 : 35-37.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise vendredi 12 jan-
vier.

Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

TOUR
DE

VILLE

Les bougies de
« Terre des hommes »
# AVANT Noël, les passants pou-

vaient allumer des boug ies dispo-
sées sur des sapins dressés en p lein
centre de Neuchâtel. Ce geste leur
coûtait quelques sous destinés à
payer les frais  d'hosp italisation de
six proté g és de « Terre des hom-
mes », section de Neuchâtel, qui se
trouvent actuellement dans les hôpi-
taux de notre canton.

C'est avec joie que la ca isse « 6OH-
gies de Noël » a été comptée : elle
contenait la magnifi que somme de
1736 f r .  qui aideront des enfants et
des adolescents à retrouver la santé.

Les ballons, les boules
et l'arbitre à Monruz...
Q Le match de hockey sur glace

qui se disputait hier soir à la pati-
noire de Monruz entre les équipes
de Young Sprinters et de Moutier
n'avait aucune Importance au ni-
veau du classement des équipes, tous
les sportifs le savaient...

Pourtant , quelques heures avant la
manifestation, dans un bar de la
ville, un petit groupe s'entretenait
calmement, buvant l'apéritif « sans
glace » et « sans eau », parlant du
temps que l'on qualifiait de « plu-
tôt froid »...

C'est alors qu'arriva un nouveau
consommateur, rondelet, les cheyeux
blonds frisés , de la bonne numeur
plein les yeux, la bouche assoiffée.

— Alors voua venez voir ce match,
ce soir. C'est très important I

— Mais tu es fou, ça ne peut rien
changer...

— Mol, Je n'ai pas vu un seul match
de la saison, et ce n'est pas celui-là
que Je vais aller voir.

Et le Joyeux sportif d'enchaîner :
— Mais ce n'est pas cela qui est

Important. C'est qu'il y a de la neige,
et avec la neige on peut faire des
boules. Alors si les arbitres font des
bêtises... pan 1

— Alors c est d accord, on va au
match, pour les boules de neige ?
Et n'oubliez pas : on boira un ballon
de blano pour chaque but marqué
par Moutier et deux pour ceux de
Young Sprinters...

Le résultat du match fut sept buts
à deux pour Young Sprinters.

La Joyeuse équipe a donc bu 16
ballons de vin blanc...

Quant à l'arbitre, on ne sait pas
si les dernières boules de neige l'on
atteint... (NK) .

T
Monsieur Willy Kaufmann, à Cudre-

fin ;
Madame et Monsieur Georges Thout-

berger-Kaufmann, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Max Kaufmann-

Jacot et leurs enfant s Bernard, Cathe-
rine et Willy, à Cudrefin ;

Madame et Monsieur J.-Samuel Ga-
villet-Kaufmann et leurs enfants Yvan,
Christian, à Cheseaux/Lausanne ;

Monsieur Charles Streib, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Léopold Frache-

boud, à Aigle, leurs enfants et petits-
enfants, à la Bosiaz, Bussigny et
Berne ;

M a d a m e  veuve Olovis Fracheboud, à
Monthey, ses enfants et petits-enfants,
à Collombey, Illarsaz et Monthey ;

Madame Alice Cornut-Fracheboud, à
Vouvry, ses enfants et petits-enfants,
à Genève, Vernayaz, Vouvry et Morges ;

Madame et Monsieur I l ans  Gyger-
Eracheboud, à Wengen ;

Madame et Monsieur Walter Fahrni-
Fra cheboud, leurs enfants et petits-
enfant s, à Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Philippe Fracheboud, à Illarsaz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marie Streib-Fracheboud, à Bienne et
Perly/Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Kauf-
mann, à Schlieren, leurs enfants et
petits-enfants, à Grand-Lancy/Genève et
Schlieren ;

Monsieur et Madame Auguste Kauf-
mann, à Olivet (France), leurs enfants
et petits-enfants, à Orléans et Lucerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne KAUFMANN
née FRACHEBOUD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 67me
année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Cudrefin,
le vendredi 12 janvier 1968, à 13 h 45.

Messe à la chapelle de Cudrefin, à
13 heures.

B.LF.

Observatoire de Neuchâtel 10 janvier 1968 ;
— Température : moyenne -6,9, min : -9,7
max : 1,5. Baromètre : moyenne : 716,9.
Eau tombée : 6,8 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest, sud-ouest, force : modéré
à assez fort jusqu 'à 5 heures , ensuite
nord-est ; modéré à assez fort, faible le
soir. Etat du ciel : couvert à très nuageux
jusqu 'à 10 heures, ensuite légèrement nu a-
geux à clair, couvert le soir, neige de
4 h à 10 heures.

Niveau du lac 10 janv. à 6 h 30: 429,18

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Albert Soguel-
Cuanillon , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Pierre Keller-
Soguel et leur fille, à Anet ;

Madame et Monsieur Bobert Genier-
Cuanillon, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Schwab-
Genier, à Kôniz ;

Monsieur et Madame Jean Perrot et
leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François CUANILLON

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 89me an-
née.

Saint-Biaise, le 9 janvier 1968.
(Rue des Moulins 16)

Ma demeure est maintenant
dans la maison de l'Eternel pour
toujours.

L'enterrement aura lieu vendredi
12 janvier, à 11 heures, au cimetière.

Culte de famille au domicile, à
10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Roméo MOERLINI
Neuchâtel

11 janvier 1967 - 11 janvier 1968
A notre regretté époux , papa , grand-

papa, qui nous a quittés depuis déjà
une année. Le temps n'apaise pas no-
tre douleur. Ton beau et cher souvenir
nous reste. Et dans nos cœurs meur-
tris, tu vivras jusqu 'à l'éternel revoir.

Ton épouse et ta famille.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath,

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

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 Bonget-
Spring et leur fille Catherine, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Marc Blank-
Wyss, à Berne ;

Monsieur et Madame Boland Logoz-
Bonget et leur fille Anne-Sylvie, au
Brassus ;

Monsieur et Madame Albert Lceffel-
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, sœur, 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 lieu de lettre de faire partLes chœurs et danses de l'Armée sovié-

tique se produiront uniquement à Genève
(pour la Suisse) du mercredi 17 au dimanche
21 janvier au Palais des expositions. 

^ 
200

artistes dirigés avec une souveraine maîtrise
par le colonel Boris Alexandrov présentent
des chants tour à tour nostalgiques et
gais, et des danses stupéfiantes défiant les
lois de l'équilibre. Et tout cela empreint de
la poésie de l'âme russe faite de gravité
et d'humour, de souffrance et de joie.
En un mot un spectacle inoubliable qu 'il
faut avoir vu. Renseignements et location :
Agence de concerts Strubin, Librairie Rey-
mond, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

COMMUNIQUÉ

Un chasse-neige
(c) La commune de Brot-Dessous a
confié depuis cette année l'enlèvement
des neiges à l'entreprise Henri Jaquet
de Pretereules. Cette entreprise est mu-
nie d'un chasse-neige et d'un personnel
suffisant pour enlever les neiges sur
tous les chemins du territoire de la
commune. Ainsi les chemins des trois
villages qui forment la commune, ainsi
que la route qui conduit à la ferme
du Prépunnel seront assez vite débar-
rassés.

BROT-DESSOUS

Eë̂ z^cwic&sl

0 NON / Ces skis ne sont pas en
contravention. Ils appartiennent en
e f f e t  à l'un des hommes de la police
locale, M. Willy Margot.

Sportif accompli, M. Margot l'est
tant en spectateur sur les terrains de
sport , qu'en excellent amateur, puis-
qu'il pratique , outre le cross en été ,
le ski de fond en hiver . Ceci depuis
de nombreuses années.

Marié et père d'un enfant , le ca-
poral Margot réussit parfois  à con-
cilier le devoir profess ionnel et sa
passion du ski : il profite par ces
jours de neige et de verglas de
quitter les siens à la Coudre, de
chausser ses skis pour venir pre ndre
son poste à Neuchâtel.

A 60 ans, qui dit mieux ? (Ni )

Les skis de l'agent

Sur le pays enneigé le soleil est revenuLe village de Nods
sans électricité

hier matin
(c) Le village de Nods a particulière-
ment souffert de la tempête. On a craint
mercredi matin, alors qu 'il neigeait et
que la bise soufflait , eue les choses se
compliquent à nouveau lorsqu 'une
panne priva le village de courant élec-
trique. Hier après-midi à la faveur d'un
soleil resplendissant, de nombreux
skieurs sont arrivés de toutes parts. Il
en est résulté plusieurs embouteillages
dans les rues du village où les remparts
dépassent parfois 2 mètres. Grâce aux
chasse-neige et à la fraiseuse de M.
Giauque, entrepreneur à Prêles, les pla-
ces de parc se sont rapidement ouverte».
Un chasse-neige spécial de la Vue-des-
Alpes est également venu prêter main-
forte. Si la situation demeure normale,
tout sera prêt pour accueillir samedi et
dimanche les skieurs du pied du Jura.

Après la tempête
(c) Les habitants du Plateau de Diesse
se remettent peu à peu de l'effroyable
tempête de neige qui a sévi samedi et
dimanche et qui s'est à nouveau mani-
festée dans la nuit de mardi à mercre-
di pour se calmer hier matin au lever
du jour. Durant toute la nuit, les équi-
pes de la voirie ont travaillé d'arrache-
pied pour maintenir un étroit chemin
où, en maints endroits, il est encore
impossible d'opérer un croisement. A
Prêles, une fraise à neige élargit les
routes du village. A Diesse et à Lam-
bolng, malgré de gros amoncellements
de neige, la situation est redevenue nor-
male.

Veillées féminines des Valangines
Ce soir, à 20 h 15 :

De la prison à la liberté,
un chemin difficile,
par Mme Ph. MAYOR

Ce soir, 20 h 15
Alliance évangélique

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
« Je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie »

Chacun est cordialement invité.

ficsfouranr Delà 6ro»pe
f f y, Tél. 3 2fi 26

\SBF Auj ourd'hui

POLENTA et LAPIN
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RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

Le docteur J. SPŒRRY, pédiatre,
parlera des VACCINS, ce soir, 20 h 15,
13, Jehanne-de-Hochberg (pavillon scolaire)

Monsieur et Madame
Gérard BALMER-COMTE ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille

Natacha
10 janvier 1968

Maternité des Av. Fomachon 27
Cadolles, Neuchâtel Peseux

Souper cagnotte
«LA CLOCHE »
HOTEL, DIJ MARCHÉ
le samedi 13 janvier 1968

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et des cours

Aujourd'hui à 18 heures :

HISTOIRE DE L'ART
Nouvelle formule « BYZANCE »
(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga

Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

LA BOUTIQUE DU CHATEAU
30 % sur tous les articles
(ouverte tous les après-midi)



• Chemin obstrué : l'école de Fretereules fermée
De notre correspondant :

Le petit chemin qui relie le village de Champ-du-Moulln au hameau de Frete-
reules a été fermé pendant plusieurs Jours en raison des violentes chutes de neige
qui se sont abattues au début de la semaine sur toute la région ; en effet, des
menées de neige , très hautes bouchaient le chemin à l'endroit dit «La Coutaz».
Une équipe d'ouvriers s'occupe actuellement d'ouvrir ce passage et de rétablir la
situation. L'école communale de Pretereules a été fermée, car les élèves de Champ-
du-Moulln ne pouvaient se rendre à l'école par ce chemin fermé. Les parents des
élèves de Champ-du-Moulin espèrent que le Conseil communal reprendra en main
le projet de ce petit transport qui avait été envisagé pour conduire les élèves
pendant la période de l'hiver au collège de Fretereules.

• Depuis quatre jours l'hôtel de Chasserai n'a plus
d'eau ni d'électricité

(c) La tempête a frappé fort au som-
met de Chasserai, renversant plusieurs
arbres à la lisière sud de la forêt et
arrachant deux poteaux électriques, ce
qui prive l'hôtel de Chasserai de cou-

• Fermes isolées aux
Combes de Nods

(c) Hier matin plusieurs fermes des
Combes de Nods étaient à nouveau to-
talement isolées du reste du monde. Les
agriculteurs n'ont pu livrer le lait au
village et les enfants des fermes n'ont
pas pu se rendre à l'école.

rant et d'eau depuis dimanche matin.
D'autre part au cours de la tempête,
le vent a brisé une fenêtre et sous la
violence de celui-ci, un mur intérieur
s'est écroulé. La couche de neige, iné-
galement répartie en raison des intem-
péries, varie entre 1 et 2 mètres. Mer-
credi après-midi le télésiège Nods-Chas-
seral, qui avait également subi des ava-
ries lundi, a transporté plusieurs skieurs
de la région Bienne-Neuchâtel.

Les tramways et les trolleybus
victimes de la grippe électrique

Nous espérons que les instituteurs et
les patrons n'auront pas distribué, hier
matin, des « cartes d'arrêts » et des re-
proch es sévères à tous ceux qui n'étaien t
pas à l'heure habituelle sur les bancs
d'école ou derrière les pup itres.

Des retards, il y en a eu partout , des
grands -et des immenses, variant.de quel- ,
qtf es minutes à plusieurs quarts d'heure.
Pour tous les usagers des tramways et
des trolleybus de Neuchâtel en tout cas !

Que s'est-il passé ; Les conducteurs ne
se sont pas mis en grève ; la défection
était due aux véh icules. Et si les lourds
tramways n'ont pas  suivi les rails, si les
imposants trolleybus n'ont pas pris la

route , la faute en est à la neige... comme
on s'en doute.

La tempête a soufflé pendant les pre-
mières heures de la journée de mercredi.
A quatre ou cinq heures, il pleuvait. Le.
froid s'est lui aussi levé très tôt et il a
recouvert les f i ls  électriques d'un manteau
de gel. Ce qui n'a pas été apprécié du
tout par les pantographes qui se sont mis,
à ce froid contact , à cracher des boules
de feu  vertes et bleues, fort jolies il faut
l'admettre, mais pas du goût de tous les
véhicules.

Mais cela n'a pas été le plus grand
obstacle rencontré. Il y avait encore des
« gonfles », des « menées », des « congè-
res », au choix et en grand nombre entre
les rails et sur les routes. Comme rien ne
setnble rappeler la mode « minid » en ce
début de 1968, les tramways et les trol-
leybus se sont trouvés ensuite face à face
avec des aittomobiles malencontreusement
tombées en panne un peu partout.

En additionnan t les fils , la neige et les
voitures, on obtient un total représenté
par le fameux retard mentionné ci-dessus.

Les vieux de la li gne 5 ont dû reprendre du service.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Comme Sœur Anne, plusieurs Neuchâ-
telois, ne voyant rien venir, ont pris le
décision de gagner à pied le lieu de leui
travail. La tâche a été rendue ardue pai
les trottoirs verglacés et nombreux étaient
les « bleus » constatés sur de multiples
parties charnues.

Peu après 8 heures, les trams et les
trolleys ont généralement pu reprendre
leur rythme normal. Les premiers véhi-
cules affichaient « complet » dès leur dé-
part mais on croit savoir que le dernier
« rescapé » a pu se mettre au travail
avant l'heure de la pause de midi.

Les nouveaux tramways de Boudry, si
élégants, sont malades. Ils n'ont pas  sup-
porté les monceaux de neige et les bour-
rasques de froid. Mais comme ils sont
originaires d'Italie, on leur pardonnera
leur faiblesse. Ils ont été court-circuités,
les mécaniciens les ont soignés avec dé-
vouement et ils pourront reprendre leurs
rails dès aujourd'hui. Leur maladie a per-
mis aux « vieux trams » de prouver qu 'ils
sont toujours encore un peu là !

RWS

Dans le Val-de-Travers, tout le monde
a la pelle en main o Retards des trains

De notre correspondant rég ional :
Hier matin, on ne savait pas encore comment les choses allaient

tourner. Puis, soudain, le ciel s'est éclairci. Le thermomètre était
descendu à moins 8. Le soleil a resplendi. Après l'arrêt (momen-
tané ?) de la tempête, c'était le grand beau temps.

• Partout sur la brèche
Partout , on restait cependant sur la

brèche. Une avalanche avait obstrué la
route Sainte-Croix - Buttes. Une frai-
seuse a dû venir.

Dans tous les villages, cantonniers,
commerçants et particuliers ont la pelle
à la main. Entre les Bayards-village et
la gare CFF, il a fallu s'attaquer à
une menée de .trois mètres de hauteur.

Un peu au-dessus de Longeaigue,
l'ouvrier de la voirie devait d'abord en-
lever la neige pour découvrir les tas
de ' sable.

Le fermier du Mont-du-Bec est, lui ,
toujours sans chemin. Il vient à la lai-
terie des Bourquin avec son cheval re-
morquant une boille à lait dans la
neige.

Au hameau voisin de la Cote-aux-
Fées, avant-hier soir, panne de courant.
L'E.N.S.A. a procédé le plus rapidement
possible aux réparations. Quant à la
buraliste postale, elle ne fait pas sa
tournée, mais dépose le courrier chez

le laitier. Hier , Sainte-Croix, l'Auber-
son et la Vraconnaz n'ont pas reçu
d'envois postaux ni par le chemin de
fer Yverdon - Sainte-Croix ni par le
Val-de-Travers.

A Roumaillard aussi, il faut remor-
quer les boillles à lait avec des che-
vaux pour aller à la laiterie. Le che-
min communal du Sapelet au Petit-
Roumaillard n'est pas ouvert, ce qui
empêche les agriculteurs de déblayer
les chemins privés entre le Grand et le
Petit-Roumairrard. Aux Lacherellles, une
automobile est bloquée depuis di-
manche.

• Perturbations dans
dans le trafic

Des perturbations se sont produites
dans le trafic ferroviaire. En effet, le
train CFF 4511 montant de Neuchâtel
est arrivé au Vallon avec une heure de
retard. De Fleurier, la correspondance
sur Buttes a été assurée par autobus.
A midi , la composition directe a été
supprimée. Le R.V.T. a mis en service

deux courses spéciales pour les ou-
vriers princi palement et les écoliers,
l'une Fleurier - Travers et l'autre Cou-
vet - Buttes.

Le train qui part de Fleurier a
13 h 03 a circulé jusqu'à Travers ot
il y a eu rupture de correspondance.
Les voyageurs qui poursuivaient leur
voyage en direction de Neuchâtel ont
dû prendre le train suivant. Quant au
direct Paris - Berne attendu aux Ver-
rières à 13 h 56, il y est arrivé avec
quatre heures de retard. Le convoi a
été immobilisé dans les forêts de la
Joux , entre Mouchard et Pontarller.
Toutefois, grâce à la diligence des ser-
vices de l'Etat, les courses postales ont
été assurées régulièrement.

Hier, en fin d'après-midi, la tempé-
rature continuait à descendre. On no-
tait 10 degrés sous zéro à la Côte-aux-
Fées. S'achemine-t-on vers une période
glaciale ou de nouvelles chutes de neige
vont-elles encore se produire comme la
météo l'a prédit ?

Coiffé de blanc, le sommet du Chas-
seron apparaît comme une masse im-
posante par sa nudité au-dessus des
sapins chargés de neige. Sous l'effet
de la bise, de grands tourbillons s'éle-
vaient , mercredi après-midi, dans le
:iel depuis le haut sommet jurassien.
Et dans les champs il s'est formé des
lunes sinueuses semblables à celles
ju'on voit dans le désert»

LA BRÉVINE SOUS LA NEIGE

La Brévlne : — 10 hier matin ,
— 18 en fin d'après-midi. Le record
n'est pas battu. Mais le vent de
lundi a tourné en bise la nuit der-
nière. Si la température n'a pas
amorcé une descente vertigineuse, la
neige n'a pas manqué le rendez-vous.
Quelle avalanche ! Il a neigé sans
interruption. La couche de neige
fraîche a atteint dans la journée 30
cm. Et maintenant les maisons se
cachent derrière un bon mètre.

A la Brévlne, et dans les fermes
avolsinantes, on vit dans l'isolement
et les rafales d'une forte bise.

Rouler en voiture : c'est impossi-
ble. Plusieurs conducteurs en ont
fait l'expérience. Il leur a fallu aban-
donner leur véhicule sur le bas côté
de la route, enfouies jusqu 'à la hau-
teur du toit.

Les routes principales sont dé-
blayées plusieurs fois par jour. Là-
haut à la Brévine dans les fermes
des environs 11 serait paradoxal d'ap-
pliquer le dicton « Aide toi, le ciel
t'aidera ». Il faut faire front avec
les moyens du bord : chacun se dé-
place à pied, à skis et quelquefois en
tracteur quand ceux-ci parviennent à
se frayer un passage.

Pour l'instant, l'approvisionnement
en eau dans les fermes Isolées ne se
pose pas. Chacun a pris ses précau-
tions. Les citernes sont remplies, en
partie par le redoux de la semaine
dernière.

SZ

A pied, à skis, mais
pas en voiture . ..

De l'Auberson à la Chaux-de-Fonds...

Hier après-midi, près de Longeaigue, une quinzaine de je unes gens skiaien t
sur la route cantonale. Ils font  par tie d'une colonie de Chevrens, dans le can-
ton de Genève. Ils voulaient pra tiquer les sports d 'hiver en Valais. En raison
des avalanches, on les a conduits à l 'Auberson. D'où mercredi ils sont partis
en « promenade » avec leurs lattes aux p ieds pour se rendre à la Chaux-de-
Fonds. Après quoi ils redescendront sur Neuchâtel et se p roposent de visiter
une fabrique de cigarettes.

(Avipress Sch elling)

Le temps d'hiver dans le Val-de-Ruz
Crise aiguë d'appendicite - Un enfant de 6 ans a été

transporté en ski-bob de la Joux-du-Plâne aux Bugnenets
Mercredi matin le ciel était complètement dégagé

au-dessus du Val-de-Ruz. Sur les montagnes, le thermo-
mètre était descendu à 14 degrés sous zéro et les pâ-
turages tourmentés par les vents dominants étaient
parsemés de vagues blanches qui s'étaient arrêtées tout
d'un coup au milieu du grand lac blanc. Depuis diman-
che à la Joux-du-Plâne, l'isolement est quasi total. La

machine a bien tenté d'ouvrir la route. Si elle a réussi
par places, les bourrasques ont gagné la partie ailleurs
et tout s'est rebouché. Les plus ennuyés sont bien sûr
les agriculteurs qui doivent livrer leur lait chaque jour
à la laliterie. Mais comment passer quand la neige at-
teint plus d'un mètre et qu 'elle est poudreuse.

# Le cheval est roi
C'est le cheval qui va sauver la si-

tuation. Ce bon vieux cheval que l'on a
gardé à l'écurie uniquement pour l'em-
ployer en hiver. Le vieux cheval, on
l'attelle à la « glisse » chargée de boit-
tes et départ. Mais la pauvre bête, elle
a perdu l'habitude du travail et de l'ef-
fort. Elle est bien vite épuisée. Pour-
tant, il faut passer et accomplir jus-
qu'au bout l'effort demandé. Quand la
glisse à son tour ne peut passer, les
boilles sont attachées sur l'échiné de
l'animal comme on fixe le bât sur le
dos de l'âne. La course contre la mon-
tre est lancée. Attention aux Im-
menses congères. A Clémesln, dit-on, un
cheval s'est embourbé dans la haute
neige, et son maître a dû le dégager au
moyen d'une pelle.

• Transport d'urgence
Mercredi matin, à la Joux-du-Plâne,

le petit Jean-Daniel, 6 ans, menacé d'ap-
pendicite, a fait une crise aiguë. Le
médecin alerté ne pouvait se rendre
sur place et a ordonné son transport
immédiat à l'hôpital. Mais par quel
moyen, le chemin étant impraticable ?
Les parents de Jean-Daniel, agriculteurs,
alertèrent le facteur qui, au moyen
d'un skl-bob, transporta le petit mala-
de bien emballé dans des couvertures
jusqu'aux Bugnenets où l'attentait un
automobiliste qui le transporta à l'hô-
pital pour y être opéré d'urgence. Quand
l'hiver se démène dans les montagnes,
les habitants par ailleurs comblés à la
belle saison, passent par des moments
difficiles, voire angoissants n'est-ce pas?

• Ouverture des chemins
L'ouverture des chemins en hiver 7 Un

problème qui se pose chaque fois que
l'hiver se démène. Quand la neige tom-
be, il faudrait être partout à la fols el
tout de suite, et ne pas attendre que le
gel s'installe. Mais il n'est pas possi-
ble de tout faire vite. Il n'est pas pos-
sible d'acheter des machines et des ma-
chines qui coûtent cher, qui ne sont
utilisées que pendant quelques semai-
nes. Alors l'agriculteur des Montagnes
devient philosophe. Avec ses mains et
ses bras, il fait l'impossible et quand
il n'en peut plus, il attend. A Cléme-
sin, le facteur est descendu hier deux
fois à Villiers pour le courrier. La deu-
xième fois l'après-midi pour aller cher-
cher le journal qui n'était pas arrivé à
l'heure habituelle. A Clémesin, tous les
foyers lisent le journal et de savoir
qu'ailleurs, dans le canton, d'autres
agriculteurs comme eux, vivent dans
l'isolement le plus complet, cela les ré-
conforte.

• Avalanches à Pertuis
Le chemin les Vieux-Prés-Pertuls a

été bouché à plusieurs reprises depuis
dimanche. Chaque fois que la neige
tombe en abondance les usagers de la
route s'attendent à la chute de cinq ava-
lanches. Quatre petites qui demandent
chacune deux heures d'effort pour être
déblayées et la cinquième, la grosse, qui
descend des contreforts à pic du Mont
d'Amin jusque dans la gorge, obstruant
la route étroite. Pour la première fois
cet hiver le garde forestier s'est déci-
dé à maîtriser la grosse avalanche au
moyen de filets protecteurs. Descendra-
t-elle, ne descendra-t-elle pas ? C'est la
question que l'instituteur de Derrière-
Pertuls se pose chaque fois qu 'il passe
avec sa voiture bourrée d'enfants qui

vont suivre l'école à Cernier ou à Fon-
tainemelon.

• De l'eau, il y en
a encore

En prévision d'un hiver rigoureux , les
femmes d'agriculteurs des montagnes
font des provisions. Pour le pain on
s'arrange ; il y a bien un skieur dans
les environs qui descendra une fois ou
l'autre au village. Quand on a de quoi
manger et du courant électrique, peu de
problèmes. Quant à l'eau, c'est une au-
tre affaire. SI le froid s'installe pour
une longue durée, les citernes se vide-
ront et il faudra organiser des trans-
ports d'eau coûteux. Dans une quinzai-
ne, on en reparlera. A. S.

Le gel et le rail
Les CFF en ont vu de toutes les cou-

leurs hier matin. Alors que les retards
de mardi avaient pu être comblés dans
la soirée, aux premières heures du ma-
tin de mercredi, la brusque chute de la
température remit tout en question à
partir de 6 heures du matin. Les amas
de neige mouillée qui avaient pris place
sous les locomotives et dans les bou-
gies des vagons ont gelé à une vitesse
halucinante provoquant les avaries
nombreuses. Ces sabots de glace attei-
gnent en effet les parties vitales des
machines. D'autre part les câbles de
communication commandant les sign aux
lumineux et les aiguilles gelés refu-
saient tout service, particulièrement
dans les gares . environnant Neuchâtel,
Les retards qui vers 5 heures du matin
n 'étaient plus que de quelques mintftes
— insignifiants — allèrent à 7 heures
de 25 à 60 minutes.

— Hier soir vers 20 heures, disait le
chef de gare de Neuchâtel, on recom-
mençait à faire surface. S'il ne neige
pas à nouveau, demain matin le trafic
sur l'ensemble du réseau aura repris
son aspect normal.

Le premier numéro du Bulletin
officiel de la ville de Neuchâtel
vient de faire son apparition. On
connaît ses origines : il paraît
que malgré notre dizaine de pa-
ges quotidiennes de nouvelles,
notre information est lacunaire,
certains disent même déformée,
tronquée. La majorité des con-
seils de la ville nous met au
ban du journalisme et décide de
créer « son > bulletin. Le voici
paru . Nous nous précipitons à
la recherche de ces informations
que nous ne donnons pas, ou
si mal.

Enfin , au pied de la quatrième
page de ce mini-journal, notre
attente allait être satisfaite. Voi-
ci ce que nous y trouvons :

TR A VA UX PUBLICS
Elagage au Jardin ang lais

Si les conditions météorolo-
g iques le permettent , le service
des parcs et promenade s procé-
dera , dès le 15 janvier , à l'éla-
gage des grands tilleuls de l'ave-
nue du ler-Mars et de l'avenue

Rousseau. Cette opération doit
être faite tous les dix ans et
elle a été e f f ec tuée  la dernière
fo i s  en 1956.

D' autre part , trois ormes at-
teints de graphium ulmi devront
être abattus au milieu du Jardin
ang lais , AINSI  QUE LA PRESSE
L'AVAIT ANNONCÉ L'AN DER-
NIER.  (Réd.  : c'est nous qui
soulignons.) Les p laces vides se-
ront comblées, au printemps , par
de jeunes arbres d'une autre
espèce réfractaire à cette mala-
die mortelle pour les ormes.

Voilà donc pourquoi tout
€ l'appareil > municipal a été mis
en branle : annoncer que des til-
leuls seront élagués comme cela
se fait tous les dix ans, et que
trois ormes malades seront abat-
tus, chose que nous avions an-
noncée nous-mêmes l'année der-
nière I

Oui , vraiment, nous sommes
bien coupables. Vite courons chez
nos édiles pour apprendre com-
ment faire un journal I

M.W.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1

Enfin , de la bonne information !

aj Qtèâ une nuit de Itlhïatd
On a pu vivre hier une vraie

journée d'hiver. Une de celles crue
l'on va chercher en montagne. Du
soleil qui bronze, accompagné d'une
température glaciale.

Neuchâtel et ses alentours avaient
pris des allures de station. Mais ce
que peu ont vécu, c'est une nuit de
blizzard. On avait annoncé une forte
chute de température. Elle est sur-
venue vers 5 heures du matin.

Immédiatement accompagnée d'une
petite neige drue emportée par une
violente bise.

Ce fut vraiment la surprise. En
deux petits quarts d'heure, tout
avait changé. La gadoue est deve-
nue  olace , les rues noires ont blan-
chi , les voitures ont refusé tous ser-
vices, leurs amortisseurs se sont
raidis.

La nature ne ment pas. Un vieux

dicton affirme que lorsque le ton-
nerre se manifeste dans la tempête
hivernale, il laisse présager de longs
jours enneigés.

La bise qui s'est installée va sans
doute stabiliser le temps. Un bel
hiver en perspective, on le souhaite
en tout cas. Les gosses qui lugeaient
un peu partout, hier après-midi, ne
nous démentiront pas !

ma «s»

La quiétude qu 'inspire ce pano-
rama sous la Vue-des-Alpes est-elle
la compensation que la nature
offre après les turbulences dont
elle nous a gratifiés ces jours der-
niers ? Quoi qu'il en soit elle au-
ra permis à chacun de reprendre
son souffle...

(Avipress - Baillod)

La nature
moins turbulente
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 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 atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour te numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à. notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi ju squ'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Us peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

SuctWu)
Nous engageons dame ou demoiselle en qualité de

SECRÉTAIRE
d'un chef de service.

Nous demandons une bonne formation commerciale ef une
connaissance approfondie de la langue française.
Nous offrons un emploi varié et intéressant dans un bureau
occupé par deux personnes.
Une activité à la demi-journée peut aussi être envisagée.

Adresser les offres de service complètes à : CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département rayon
dames,

PREMIÈRE ACHETEUSE
ayant des connaissances approfondies de la
branche, capable de faire les achats en Suisse
et à l'étranger, et de diriger le personnel de
vente.
Salaire selon capacités.
Avantages sociaux des Grands Magasins.

Faire offres à la Direction de

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

chef de service
pour son département Importation-Transports.

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

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

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

PRECIMAX
Fabrique d'horlogerie, Neuchâ-
tel-Monruz, cherche :

UN HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage.

METTEUR (EUSE) EN MARCHE
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles en ate-
lier.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 60 61.

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

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

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

_ _____ _
(™ Nous cherchons

¦ ¦

! vendeuses !
¦ pour nos rayons i

I I
I TISSUS I

j ARTICLES MESSIEURS J
I MERCERIE I

I I
Places stables, bien rétribuées, avec caisse

¦ | de pension et tous les avantages sociaux |
d'une grande entreprise.

' Semaine de 5 |ours. *

1 ! Adresser offres ou se présenter au chef du
~, personnel des m

m GRANDS MAGASINS m

B PffiWïWfflH i

L __ f?__J_r_rj

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

I

FAVA Ï̂
cherche

FACTURIÈRE
habile dactylographe, sachant bien cal-

! culer, et de langue française.

Faire offres manuscrites, avec curri-

culurxi vitae , photo et prétentions de

salaire, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Compagnie des Montres

ELGIN SA |
Neuchâtel engage pour son atelier de contrôle,
H| 2, rue du Musée, h Neuchâtel '

1 JEUNE EMPLOYÉE 1
j;.:j habituée aux appareils de contrôle %j

I ! électronique et pour différents travaux %
j o de visitage. p

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

%¦ ¦ i m w
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:- ; .;^^\ i^tl :wJvBi 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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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet Important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, ta Jonction, Genève.

HOLDING INDUSTRIEL avec bureau central à
Bienne cherche

;
S

COMPTABLE-REVISEUR
âgé d'environ 24 à 30 ans.

Nous demandons : candidat consciencieux, ayant une for-
mation professionnelle complète,
comptable diplômé ou désirant acquérir ce titre,
de langue maternelle française, ayant des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié de révision et d'organisation
comptable dans les différentes entreprises cou- '
trôlées par le holding.
Place stable pour candidat qualifié.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. i

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres X 40,020 XI, à Publicitas,
Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
et ¦ ' "

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
F ,-" "  "''i' ' --' L- * ¦ -¦ . .

Nous offrons : - ¦ 
*-

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

¦— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

' III illl La station d'essais viti-
^| IIP' coles à Auvernier cher-

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir,

à Hauterive appartements
de 2 -3 V2 -4 t y 2  chambres

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

A louer

STUDIOS OU APPARTEMENTS
tout confort, toutes charges comprises, de Fr. 160.— à
Fr. 215.— pour

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

DÉCOLLETEUR

MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

OUVRIER ET OUVRIÈRE SUR CADRAN

Faire offres, avec prétentions de salaire, ou se présenter
sur rendez-vous téléphonique.

E S C O  S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 62 12/13

Chambre indépen-
dante à louer tout

de suite à mon-
sieur. Chauffage ,

salle de bains.
Tél. (038) 8 22 07.

On cherche pour
le 15 février un

commis
de cuisine

S'adresser à
l'hôtel du Crêt,

2105 Travers.
Tél . (038) 9 61 78.

Nous ' cherchons, pour notre colla-
borateur,

1 APPARTEMENT
de 3-3 1 h pièces

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

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

PARCS
A louer, pour le

24 mars, apparte-
ment de

2 chambres
tout confort.
S'adresser :

ÉTUDE WAVRE,
notaires.

Tél. 51063.

A Cressier
(NE)

A louer immé-
diatement

un appartement
de 2 pièces.

Loyer mensuel
265 fr., charges
non .comprises.

Entièrement
équipé.

S'inscrire à
l'étude de
Me Michel

Huguenin, avo-
cat, rue du
Bassin 8, à
Neuchâtel.

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

(ïorgier
Saint-Aubin

A louer apparte-
ment d'une cham-

bre, avec cuisine,
salle de bains, bal-
con, tout confort,

éventuellement
meublé. Situation

tranquille avec
vue, Loyer 140 fr.

+ charges.
Tél. 6 75 44.

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 offre s écrites à IH 2851 au
bureau du journal.

On cherche à louer ou à acheter, dans
le canton de Neuchâtel,

VIEILLE FERME
OU CHALET

(même en mauvais état). Adresser
offres à case postale 1027, 2001 Neuchâ-
tel.

2 PIÈCES
OU STUDIO

MEUBLÉ
tout confort ,
est cherché

pour tout de
suite ou date à

convenir. Ré-
gion Corcelles-

Peseux.
Tél. 5 80 44
(bureau).

On cherche, pour
le 1er avril 1968,

appartement
de 1 pièce
avec cuisine sépa-
rée et bain. Centre

préféré.
Tél. (031) 50 12 11.

Bar à café
à Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immé-

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

14 heures
au 5 94 55.
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Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30om 400cm , ;

Ce modèle coûte f r. 257.50
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 449944
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A VENDRE
jusqu 'au 15 janvier
Tableaux - gravu-

res - aquarelles -
pendules t neuchâte-

loises '- petits
meubles - cuivres -
séries d'étains - li-

vres.
G. ETIENNE,
Bric-à-brac,
Moulins 13.

Machine
à laver

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

ment.
Tél. (021) 25 95 64.
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UN LOT DE 50,000 TIMBRES D'EU-
ROPE, prix 300 francs. Tél. (038) 9 72 53.
POUR VW 1200 : 2 roues montées avec
pneus à neige, en très bon état. Tél. 5 12 85.

CALORIFÈRE A GAZ butane, état de
neuf , beau modèle, pour cause de double
emploi. Tél. 8 33 07, heures de bureau.
DEUX ROUES D'AUTO Ford 12 M, mon-
tées avec pneus à neige. Tél. 6 39 71.
1 PAIRE DE CHAINES zigzag, 5, 50-12,
très bon état , 40 francs. Tél. 8 60 63.
PIANO BRUN, marque Gerbstadt, avec
tabouret, excellent état ; prix : 1400 francs.
Tél. (038) 5 63 27, aux heures des repas.

SKIS 160 cm, 20 francs. Tél. 8 30 91.

MEUBLES et articles de ménage, pour
cause de départ. S'adresser à M. Notter ,
Terreaux 3, Neuchâtel.

COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables, grand choix, qualité garantie. Télé-
phone (038) 8 46 90. 

FRIGO Bosch, 135 litres, pour cause de
double emploi , 250 francs. Tél. 6 25 81.
SKIS MÉTALLIQUES Authier . Jubilé,
190 cm. Tél. 4 1190. 
1 PAIRE DE SKIS, 210 cm. Tél. 3 21 38.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, en satin, taille 38-40, cédée à 250
francs. Tél. 5 64 18, dès 18 heures.
PATINS avec chaussures No 43, bon état,
40 francs. Tél. 5 24 89.
SOULIERS DE SKI à boucles, No 41,
marque Henke. Tél. 5 39 84.

TRANSISTOR PHILIPS, 3 longueurs d'on-
des, bon état, avantageux. Tél. 5 50 23.

SOULIERS DE SKI No 36, 30 fr. ; No 37,
20 francs. Tél. 5 62 12.
POUSSETTE WISA GLORIA très peu
usagée. Tél. 5 01 63 ou 5 62 15 jusqu 'à
15 heures.
SKIS, 2 mètres, bon état, fixations de sé-
curité neuves. S'adresser : fbg du Lac 31,
appartement No 3. Tél. 4 27 94.

DIFFÉRENTS MEUBLES neufs, dont sa-
lon rustique anglais , bibliothèque , fauteuils.
Tél. 9 64 69, le soir de préférence.

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

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

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

QUATRE PANTALONS pour garçons de 12
à 13 ans ; un pantalon de ski, 12 ans ;
deux pantalons de ski, pour fille de 10 ans ;
anorak vert, pour fille de 10 ans ; une
paire patins de hockey No 40. Tél. 5 53 17.

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, toUettes, à
jeune homme, pour le 1er février. S'adres-
ser : Grillons 14.

CHAMBRES A UN LIT, et une place
dans chambre à deux lits ; demi-pension
possible, pour jeune fille. Quartier gare.
Tél. 4 15 75. 
BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
confort , pour une ou deux jeunes filles.
Epancheurs 8, 3me étage.

APPARTEMENT DE 3 BELLES PIÈCES,
mi-confort, pour le 1er février. S'adresser :
Bellerive 2, tél. (038) 7 93 62, au Landeron.

BELLE CHAMBRE indépendante, chauf-
fée. Tél. '5 06 35.

CHAMBRE CHAUFFÉE, tout confort, à
monsieur, à Corcelles. Tél. 8 18 03.

A CHÉZARD, appartement de 3 cham-
bres et toutes dépendances, sans confort.
Belle situation ensoleillée. Adresser offres
écrites à HH 2864 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, tout confort, dans villa loca-
tive à Peseux. Libre tout de suite. Loyer
275 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites à CC 2859 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille,
étudiante ou employée de bureau, à 10
minutes du centre, libre pour 3 mois dès
janvier ; éventuellement avec très
bonne pension. Téléphone 5 34 82.

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

LOGEMENT 21i ou 3 pièces, à l'est de
la ville, ou à Saint-Biaise. M. Frattianni,
Rouges-Terres 5, Hauterive.

JEUNE HOMME cherche au plus tôt
studio à Boudry. Tél. 61153.

LOGEMENT D'UNE CHAMBRE avec
cuisine. Eventuellement 1V* pièce. Adresser
offres écrites à 111-0020 au bureau du
journal.

URGENT : Centre social protestant cher-
che appartement de 2 pièces, pour dame
seule, à Neuchâtel. Tél. 5 1155.

ÉTUDIANT CHERCHE chambre indépen-
dante ou studio, tout confort, si possible
au centre. Case postale 303.

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

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:

FEMME DE MÉNAGE quelques heures
par semaine. Tél. ' 3 10 60, la Coudre.

JE CHERCHE MÉNAGÈRE consciencieuse
2 à 3 heures quatre matins par semaine.
Eventuellement étudiante. Haut de la ville.
Tél. 5 87 07. 
MANOEUVRE, nationalité suisse, pour tra-
vail sur machine semi-automatique ou à
diamanter, engagement à convenir. Télé-
phone (038) 5 77 34.

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

DAME pouvant 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. 
SOMMELIÈRE serait engagée immédiate-
ment ou pour date à convenir ; congé
deux jours par semaine. Bons gains assu-
rés. Tél. (038) 9 63 16.

DAME COMPTABLE sur machines Bour-
roughs et Ruf cherche emploi à la demi-
journée (après-midi). Tél. 5 43 69.

ORCHESTRE DE DANSE, 3 musiciens,
libre 27 janvier, 10 et 17 février. Tél. 8 66 24.

ÉTUDIANTE cherche « baby-sitting » pour
le soir. Tél. 5 19 48.

DAME CHERCHE EMPLOI régulier à
mi-temps. Adresser offres écrites à AA 2857
au bureau du journal.

JEUNE INGÉNIEUR-CHIMISTE donnerait
cours particuliers : mathématiques, physi-
que, chimie. Tous les niveaux. Adresser
offres écrites à BB 2858 au bureau du
journal.

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

GANT BRUN doublé fourrure, perdu en-
tre Peseux et Vauseyon. Joséf Rodriguez,
Parcs 145, Neuchâtel.

FOURRURES D'OCCASION. Achat et
vente. Grand choix. Prix très intéressants.
Possibilité de crédit. Discrétion assurée.
Tél. 5 19 53, entre 14 et 16 heures.

CONNAIS-TU A.A. ? Aide aux alcooli-
ques. Case 2, Neuchâtel 2.

GRAND TRANSISTOR, modèle récent.
Tél. 6 50 07, dès 18 heures.

SOULIERS DE SKI No 38 ou 39. Faire
offres à Charles Châtelain, Grand-Rue 14 c,
Cormondrèche.

TABLE DE RESTAURANT ou pied en
fonte ou en tube. Tél. 6 73 22.



Un procès qui n'a pas l'air de s'arranger
(c) Prochainement doit s'ouvrir , devant la
Cour d'assises du Seeland , à Bienne, un
grand procès opposan t neuf membres et
anciens membres des autorités locales (MM.
Fritz Staehli , maire , Jean-Roland Graf ,
directeur des Ecoles, et le chancelier Max
Oberlé, les anciens municipaux Walter Koe-
nig, Paul Schaffroth , Hermann Rauber ,
Auguste Rial et Walter) à trois journalistes
MM. Marcel Schwander, Gilbert-A. Bour-
quin et Otto Burgunder. Le dossier de
cette affaire est très volumineux et le pro-
cès doit durer quelques semaines. Les neuf
plaigants ont déjà versé chacun une somme
de 2000 francs en vue de la couverture des
frais de procédure. Le maire de Bienne
a tenté récemment un arrangement avec
les accusés, arrangement demandant la pu-
blication d'excuses pour les articles publiés
et le remboursement des frais de procédure
à ce jour , chaque plaignant assurant le
paiement de son avocat. Cet arrangement
n 'a pas été agréé. L'affaire en est là , et
c'est avec une certaine impatience qu 'on

Deux fanfares j urassiennes participeront à
la Coupe des fanfares et harmonies romandes

Une importante séance a réuni , à Cor-
gémont, des délégations des fanfares du
Noirmont et de Corgémont , les maires
des deux communes, MM. Boillat et Ren-
ier, sous la présidence de M. Raoul Voi-
sin, des Geneveys-sur-Coffrane, accom-
pagné de M. Jean Grosclaude, président
du jury musical.

Le challenge, qui est mis chaque an-
née en compétition entre deux fanfares
romandes d'un même canton a été offert
par une fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon. Le jury est présidé par M. Jean
Grosclaude, secondé par deux personna-
lités connues en Suisse romande dans les
milieux musicaux : MM. Arnold Sieber,
de Fribourg et André Ramel, de Lausan-
ne.

Cette séance avait été convoquée pou r
mettre au point différentes modalités de
la compétition qui permettra de confron-
ter la fanfare du Noirmont avec celle de
Corgémont, toutes deux désignées pour
participer à la coupe en 1968.

La coupe est attribuée sur la base du
jugement du jury lors d'un concert public
de chaque société. Les morceaux inter-
prétés sont librement choisis dans un ca-
dre approprié à la catégorie de fanfare

à laquelle chaque société appartient. Les
critères du jugement comprennent l'in-
terprétation musicale ainsi que la tenue,
le mérite et la présentation de la fanfare.
L'ensemble qui obtient le meilleur résul-
tat devient détenteur de la coupe pour
une année. La seconde société ayant pris
part à la compétition reçoit un diplôme
attestant de sa participation à ces joutes
musicales.

LA DA TE DES CONCERTS
Le concert de la fanfare de Corgémont

a été fixé au 2 mars et celui de la fan-
fare du Noirmont au 27 avril.

LES ENSEMBLES
La fanfare du Noirmont compte près

de soixante musiciens, dirigés par M. Bi-
lat. Au programme de son concert figure
l'ouverture de « la Pie voleuse > de Ros-
sini qui met en valeur tant les solistes que
la puissance de l'ensemble.

La fanfare de Corgémont, forte d'une
trentaine de musiciens, jouant sous la ba-
guette de M. Hans BrechbuM, a cherché
à compenser le volume des registres par
une instrumentation anglaise dans laquel-
le chaque exécutant doit disposer des
qualités d'un soliste pour remplacer la
puissance par la finesse de l'interpréta-
tion. Les nombreux succès obtenus pat
cette formation sur le plan cantonal et
fédéral témoignent du choix judicieux de
l'instrumentation.

LES DÉBATS
Au nom de la fanfare de Corgémont,

son président , M. Emile Hugi adressa des
paroles de bienvenue aux dirigeants de
la coupe et aux hôtes francs-montagnards.
M. Boillat , président , exprima également
sa satisfaction pour l'accueil réservé à sa
délégation. M. Arthur Renfer, maire de
Corgémont et président d'honneur de la
fanfare remercia les initiateurs et mit en
valeur les mérites des musiciens.

L'excellente ambiance créée au cours
de cette rencontre laisse bien augurer de
l'avenir. Pour mieux sceller l'amitié née
de cette rencontre, chacune des deux so-
ciétés, sur l'instigation du comité de la
coupe, recevra lors de son concert une
délégation de la société concurrente qui,
pour l'occasion aura revêtu son unifor-
me. En 1966, la coupe étai t revenue à la
Société des Armes réunies de 1 a Chaux-
de-Fonds pour le canton de Neuchâtel ;
en 1967 c'est l'Echo de Chippis qui l'a
remportée pour le Valais. Ce sera donc
une délégation valaisanne qui viendra re-
mettre au plus méritant le trophée dont
elle a actuellement la garde.

Un incendie à Fribourg fait
pour 500,000 fr. de dégâts
(sp) Le feu s'est déclaré, hier , vers 20
heures , clans l'immeuble No 14 du boule-
vard de Pérolles à Fribourg. Ce bâtiment
de quatre étages abrite notamment au rez-
de-chaussée et au premier étage les locaux
de la librairie Jean-Claude Meyer. Cette
maison appartient à M. Louis Bourgknecht ,
président du tribunal de la Sarirte. Aussi-
tôt alarmés les trois groupes du P.P.S.,
avec tout leur matériel , intervinrent rapi-
dement. Les locataires de l'immeuble furent
évacués par l'escalier. Au troisième étage
habite la femme de feu Jean Bourgknecht ,
ancien conseiller fédéral. Quatre personnes,
dont deux sexagénaires et deux pompiers,
furent contraints de quitter l'immeuble au
moyen de l'échelle. Une épaisse fumée
envahissait, en effet , la cage d'escalier.

C'est à la librairie Meyer que les dé-
gâts sont les plus considérables. Un impo-
tant stock de livres, de machines et de
meubles de bureau ainsi que des articles
de librairie-paeterie ont été détruits par le
feu ou endommagés par l'eau. D'autre
part , le plancher du deuxième étage a

passablemen t souffert , tandis que le reste
du bâtiment a été abîmé par la fumée.
Les causes de cet incendie sont inconnues
pour le moment. Il apparaît toutefois ,
avec certitude , que le foyer se trouvait
au premier étage. Malgré le froid très
vif , plusieurs centaines de curieux envahis-
saient

^ 
les

^ 
trottoirs environnants. Les dégâts

sont élevés. Il est impossible de les estimer
avec exactitue pour l'instant , mais le chif-
fre de 500,000 francs pourrait finalement
bien être atteint.

(c) Aujourd'hui, Mme Lina-Mathilde Rufe-
nacht-Mouche fête son 90me anniversaire.
Née à Saint-Ursanne, elle se maria le 25
novembre 1907. Récemment, M. et Mme
Rufenacht ont fête le soixantième anniver-
saire de leur mariage (notre photo) et au-
jourd'hui c'est l'alerte nonagénaire qui sera
fêtée et entourée comme il se doit.

Nonagénaire fêtée

(sp) Hier , vers 20 heures , un incendie a
anéanti une ferme d'Ependes (Sarine) appar-
enant à M. Gustave Clément , machiniste

à la Fédération des syndicats agricoles à
Fribourg, qui avait remis l'exploitation des
;erres à son frère. Ce rural isolé est situé
au lieu dit Pelit-Ependes soit à deux ki-
lomètres du village. Il comprenait maison
d'habitation , grange et écurie , cette der-
nière n 'abritant toutefois plus de bétail.
C'est en montant se coucher au premier
étage de la demeure que l'aîné des trois

enfants, âgé de 7 ans, aperçut des flammes
autour de la cheminée. Il alerta aussitôt ses
parents qui se trouvaient devant le poste
de télévision. Le feu se propagea à une
allure foudroyante et en quelques minutes
l'immeuble n 'était plus qu 'un immense bra-
sier duquel on parvint néanmoins à sortir
quelques objets ainsi que plusieurs machi-
nes agricoles. Les pompiers d'Ependes et de
Sales se rendirent rapidement sur les lieux.
Leur tâche ne fut guère aisée, mais ils pu-
rent prendre l'eau d'un ruisseau situé à
un kilomètre de là. Le rural était taxé
quelque 40,000 francs , mais les dégâts
atteignent près de 100,000 francs. La fa-
mille Clément, dont les trois enfnats sont
âgés de 2 à 7 ans, a trouvé refuge chez
un frère domicilié au Petit-Ependes égale-
ment.

Les pilotes fribourgeois :
pas d'accord

Le Club fribourgeois d'aviation, a publié
un communiqué aux termes duquel les
pilotes fribourgeois, conscients du grand
soutien que leur accorde un public toujours
très nombreux les samedi et dimanche,
s'insurgent contre la mesure prévoyant
l'interdiction de vol les dimanches et j ours
fériés. Ils estiment qu'elle n'a pas sa
raison d'être dans le canton et demandent
que le problème soit traité régionalement.
Des propositions dans ce sens ont été
faites aux autorités responsables.

Rural détruit près d'Ependes
près de 100,000 fr. de dégâts

Une ferme de Fraeschels en feu:
les dégâts sont considérables
(sp) Un incendie s'est déclaré hier vers
12 h 15 dans une ancienne ferme du village
de Fraeschels, district du Lac, aménagée
depuis quelques années en forge. Cet im-
Hostettler comprenait un logement , une
grange, une écurie et la forge. Il est
situé au centre de la localité non loin de
l'hôtel Stem. Le feu s'est déclaré à l'in-
térieur de la grange, et, attisé par une

forte bise, s'est propagé rapidement aux
combles de la maison d'habitation. Celle-ci
put être finalement préservée, mais les dé-
gâts d'eau sont par contre importants. Les
pompiers de Fraeschels, ainsi que ceux du
centre de renfort de Morat , maîtrisèrent
le sinistre après plusieurs heures d'efforts
rendus particulièrement difficiles par le
froid et la neige. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction du district
du Lac en collaboration avec la Sûreté
fribourgeoise. Un acte de malveillance peut
d'ores et déjà être exclu. Quant aux dé-
gâts, ils sont évalués à quelque 100,000
francs.

Décisions du Conseil d'Etat fribourgeois
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a siégé sous la présidence
de M. Georges Ducotterd , directeur des af-
faires militaires, de l'agriculture, des forê ts
et des vignes. 11 reverra l'organisation de
ses séances.

Il autorise les communes de Corpataux ,
Courtepin , Esmonts, Schmitten et Semsales,
a procéder à des opérations immobilières ;
celles d'Auboranges, Bulle, Corminbœuf ,
Courtaman , Ferpicloz, Lourtens, Morens,

Morlens, Ried, Rueyres-les-Prés, Saint-Au-
bin , Sevaz, Surpierre, Vallon , Villariaz et
Villarsiviriaux , ainsi que la paroisse de
Cheyres, à renouveler la perception de leurs
impôts.

11 accorde des subsides en vue de re-
mises en état de maisons d'école et en
faveur d'un remaniement parcellaire.

Il approuve la modification tracé de la
limite cantonale Fribourg - Vaud , séparant
les communes de la Rougève (actuellement
réunie à la commune de Semsales) et la
Rogivue (Vaud).

Il promulgue : la loi du 15 novembre
1967 revisant partiellement la loi sur le.
statut du personnel de l'Etat du 15 no-
vembre 1951 ; la loi du 7 décembre con-
cernant la modification du tarif , la per-
ception et la répartition des amendes. Il
modifie divers tarifs d'émoluments : émo-
lument administratifs , des préfectures, des
inspecteurs du bétail , des certificats de
santé, d'estivage et d'hivernage du bétail.

Nombreuses perturbations routières
et ferroviaires dans le Nord vaudois

Le Nord vaudois a été touché par la
tempête. Dès le lever du jour , la route
menant de Concise à Grandson a été
obstruée par des congères et par de nom-
breux véhicules qui se sont trouvés pris
dans la neige, entre Onnens et la Poissine,
gênant ainsi le passage du triangle. Une
quinzaine de voitures sont restées prison-
nières jusqu'à la fin de la matinée sur ce
parcours. Certaines voitures se trouvaient
en contrebas du talus , au bord de la rou-
te. La situation est redevenue normale vers
midi. En revanche, la route Villars-Bur-
quin - Mauborget est fermée ainsi que
celles des Tuileries - Giez, Valeyres - Or-
ges. Ailleurs dans la contrée, presque tou tes
les routes ont été ouvertes, mis à part
quelques routes secondaires. Quant au tra-
fic postal, il a été perturbé. A l'aller, mer-
credi matin, tous les services sont parvenus
à Yverdon, en faisant des détournements,
et les retards étaient peu importants. C'est
au départ d'Yverdon, lorsque la tempête a
atteint son paroxysme, qu'il a fallu renon-
cer à utiliser certains parcours. Ainsi, pour
la poste Yverdon - Echallens, la route a
été coupée. En direction de Bercher, elle
ne circulait que jus qu'à Ursins. En direc-
tion de Thierrens, jusqu'à Donneloye, la
circulation était normale. Sur le secteur
Yverdon - Novalles et Yverdon - Maubor-
get, la voiture postale circulait jusqu 'à
Grandson.

Au moment de la tempête, le premier
train montant d'Yverdon en direction de
Sainte-Croix a été arrêté à la Baumine, un
arbre étant tombé sur le convoi. Celui-ci
resta bloqué et l'on apprenait, un peu plus
tard , que deux arbres étaient également tom-
bés sur la voie entre Essert et Vuitebœuf
dans le bois de Mornens. Le courant a
été coupé dès le premier accident et dès
lors on se trouva en face de problèmes
difficiles à résoudre. Une équipe d'Yver-
don, la même que celle qui avait œuvré
durant la nuit de dimanche à lundi, se
rendit sur les lieux. Des congères s'étaient
formées à la sortie de Sainte-Croix ainsi
que des avalanches à la hauteur de Co-
vatannaz. Il fallut organiser trois courses
chasse-neige pour débloquer les voies, mais
le chasse-neige resta pris à Covatannaz, un
moteur ayant pris feu. Dans l'intervalle, le
premier convoi pouvait atteindre la halte

de Trois-Villes et le courrier postal qui se
trouvait à l'intérieur du vagon ne pouvait
passer en raison de la ligne bloquée. Il
fallut se résoudre à redescendre en fin de
journée le courrier jus qu'à Vuitebœuf et à
le faire parvenir à Sain te-Croix par la
route. Il a été nécessaire d'organiser un
service de voyageurs par car postal , toute
possibilité de circuler sur la voie étant ex-
clue. On apprenait , en fin de journée , que
le trafic avait repris normalement.

Tous les trains circulant dans la direc-
tion de Neuchâtel et de Lausanne avaient
environ une heure de retard hier matin.
Dans le courant de la journée, le trafic
est redevenu à peu près normal.

La route d'Yverdon à Echallens a été
ouverte à 16 h 30 mercredi après-midi.
Mais les ouvriers ont dû travailler durant
toute la nuit, car la bise souffle terrible-
ment sur le « plat d'Ech allens ». Par ail-

leurs, il s'agit de maintenir ouvertes les
routes secondaires, ne serait-ce que pour
pallier toute éventualité en cas d'incendie
par exemple ou pour évacuer des malades
en cas d'urgence.

IfeSTfflOT ffCTfôfllS

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Félix Gilliéron , docteur en
sciences naturelles, de Servion (Vaud),
géologu e, jusqu 'ici 2me adjoint, en qua-
lité de premier adjoint auprès du délé-
gué aux questions d'énergie atomique.

Promotion

Un entrepreneur
tué par le train

^^^VALAIS

Près de Monthey

(c) Un accident mortel s'est produit
dans l'après-midi de mercredi non loin
de Monthey. Un entrepreneur du Bou-
veret, M. Antoine Zenklusen, né en
1925, roulait avec sa jeep dans la
campagne. A la suite d'un coup de
frein , sa machine alla finir sa course
contre un passage à niveau. Le train
survint. Le véhicule fut réduit en
pièces et le chauffeur tué sur le coup.

¦SUISSE ALEMANIQUES

FRAUENFELD (ATS). — Un renard
abattu dans la région de la commune
de Mammern (Thurgovie) a été reconnu
comme étant atteint de rage. Les me-
sures prises par les autorités de cer-
taines communes ont été étendues aux
villages de Steckborn, Herden et Pfyn.

* M. Harry von Graffenried a été
nommé rédacteur en chef de l'Aéro-
Revue, organe officiel de la l'Aéro-Club
de Suisse, où il s'occupait déjà de la
rédaction de la partie de langue alle-
mande. Il sucède à M. Georges-A. Zehr,
de Colombier (NE), démissionnaire, qui
a quitté ses fonctions à la fin de 1967.

Un nouveau cas de
rage en Thurgovie

(sp) Le café-buvette de la halle de
l'Ile vient d'être à nouveau l'objet d'un
cambriolage . C'est le douzième du gen-
re : les malandrins ont procédé comme
« d'habitude > c'est-à-dire qu 'ils ont frac-
turé une vitre (toujours la même) pour
faire large « emplette » de spiritueux et
de cartouches de cigarettes. Pour la
douzième fois , la police a ouvert une
enquête.

Obstination...

Le référendum contre
la loi sur le tabac

a abouti
BERNE (UPI). — Le référendum lancé

par l'entreprise zurlcoisc Dcnner contre
la nouvelle loi sur le tabac a abouti , ainsi
que le confirme mercredi la chancellerie
fédérale. Les listes de signatures ont été
déposées à la chancellerie.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. Jour et nolt i (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

(sp) La police a attendu cinq jours
pour communiquer la disparition subite
et mystérieuse d'une habitante de Ca-
rouge, Mlle Gabrielle Huguenin , Neu-
châteloise, 68 ans. C'est, en effet , le 4
janvier que Mlle Huguenin a quitté son
domicile carougeois et n'y a pas repa-
ru. Son signalement a été largement
diffusé mais toutes les recherches en-
treprises sont demeurées vaines.

Mystérieuse disparition
d'une Neuchâteloise

de Carouge

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

NENDAZ

(sp) Un habitant de Nendaz, M. Alfred
Glassy, âgé de 69 ans, est mort dans des
circonstances tragiques. Le malheureux a
succombé sous l'effet du froid. II était
tombé dans la neige alors qu'il regagnait
le hameau des Biolleys. L'une de ses con-
naissances le découvrit sur le chemin et
pensa bien faire en le tirant dans une écu-
rie abandonnée, espérant que l'homme,
qu 'elle jugea ivre, reviendrait à lui.

Le lendemain, on le trouva mort.

Mort tragique

BERNE (ATS). — Une subvention a
été allouée au canton du Valais à titre
de participation aux travaux de reboi-
sement et de défense contre les ava-
lanches des « mayens de Conthey »,
commune de Conthey.

Subvention fédérale

SAXON (ATS). — En vue de la pro-
duction de tomates 1968, une centaine de
producteurs valaisans entourés de présidents
de commune et de personnalités diverses
viennent de tenir une séance d'information
à Saxon sous les auspices de l'Union des
producteurs valaisans.

Il a été noté tout d'abord que l'an passé
près de 2 millions de kilos de tomates
ont été détruits en Valais en raison des
difficultés rencontrées sur le marché. Les
producteurs en ont éprouvé de l'amertume et
les consommateurs n'ont pas caché leur
mécontentement.

Après une étude sérieuse du problème,
l'Union des producteurs a pu s'entendre avec
une fabrique suisse disposée à acheter de
grandes quantités de concentrés de tomates
que l'on pourrait fabriquer avec les excé-
dents.

Des essais vont être entrepris afin de
pouvoir livrer la qualité demandée par les
conserveries. Les producteurs souhaitent
d'aure part que soit créée en Valais une
fabrique de concentrés, laquelle pourrait
également servir à industrialiser d'autres
produits excédentaires.

Le Valais ne veut
plus détruire
ses tomates

SALVAGNY

(sp) Hier matin, une violente collision
s'est produite entre les localités de Sal-
vagny et de Cressier. Un automobiliste
de Cormondes circulait au volant de sa
voiture lorsqu 'il fut aveuglé par la tour-
mente de neige , fit une embardée avant
d'achever sa course dans une congère sur
la gauche de la chaussée. Il entra alors
en violente collision avec une voitu re qui
survenait de Villars-les-Moines. Un passa- ,
ger de ce dernier véhicule a été légèrement
blessé au visage. Les dégâts matériels , at-
teignent 12,000 francs.

Violente collision

A 1 heure ou 1 on parle avec toujours
plus d'insistance de la promotion civique
de la femme, il est nécessaire, plus que
jamais que les femmes d'aujourd'hui soient,
chez nous, au courant de cette instruction
civique que les hommes devraient tous
connaître à fond et que trop d'entre eux,
malheureusement, ignorent.

C'est pour inculquer ces notions d'une
façon claire et attirante à toutes celles qui
ne demandent pas mieux que d'être mises
au courant dans ce domaine, que l'Asso-
ciation fribourgeoise pour le suffrage fémi-
nin et la société fribourgeoise des institu-
trices ont fait appel à M. Roland Ruffieux ,
professeur , qui se mettra à la portée de
son public féminin pour traiter les élé-
ments de formation civique pour le can-
ton de Fribourg. Après en avoir défin i les
conditions générales, dans la premières le-
çon du 11 janvier , il traitera le 25 janvier
des institu tions cantonales, puis le 15 fé-
vrier , des institutions communales et de la
vie politique pour terminer, le 29 février ,
par une synthèse des problèmes fribourgeois
et de son système politique.

Ces cours auront lieu aux dates préci-
tées, dès ce soir à 20 h 15, à l'auditoirs
de l'université où les cartes d'entrée se-
ront en vente.

Cours d'instruction civique
pour les femmes à Fribourg

(c) A la suite des fortes chutes de neige,
la route cantonale Bienne - Evilard a dû ,
hier, être interdite à la circulation. Aucune
place de stationnement n'existant à Maco-
lin, seules les personnes y habitant ou se
rendant dans cette localité pour exercer
leur travail sont autorisées à circuler sur
la tronçon en question et encore les pneus
à neige, voire les chaînes sont recomman-
dés. Tout est mis en œuvre à Macolin afin
de dégager les places de stationnement et
la route.

La route Evilard - Macolin
fermée à la circulation

(c) Deux grands concerts sont prévus
en février et en mai au Palais des
congrès. Le premier verra le « Brass
Band » sous la direction de Sisin Eicher
et la « Chanson de Fribourg > conduite
par l'abbé Kselin . Le second concert
verra monter en scène les deux célè-
bres chorales romandes du Brassus et
de Bienne en compagnie de l'Ensemble
romand de musique de cuivre.

La Chorale de la Vallée de Joux sera
conduite par M. André Charlet, celle
de Bienne par M. Stambaeh de Neuchâ-
tel, alors que l'ensemble de cuivres sera
dirigé par M. Roger Volet.

Le concert du mois de mai sera
enregistré par la radio romande.

En marge de deux
grands concerts

PRÉS-D'ORVIN

(c) Une dizaine d'automobiles en station-
nement sur les places de parc des Prés-
d'Orvin étaient ensevelies sous la neige de-
puis dimanche.

Ce n'est que mercredi matin qu 'elles pu-
rent être dégagées.

Depuis cinq jours, les cantonniers tra-
vaillent sans relâche afin de maintenir la
route ouverte. Les responsables recomman-
dent la plus grande prudence aux automo-
bilistes. Les croisements sont difficiles. Il
est recommandé d'utiliser le service des cars.
On évitera ainsi des accidents. Ces jours
derniers , l'entretien de la route coûte plus
de 60 francs l'heure, et l'équipe de Ray-
mond Droz travaille jusqu 'à 18 heures par
jour.

Voitures ensevelies
sous la neige

SORNETAN

Le rythme de travail ûans les usines
est-fl encore un rythme humain ? La
chasse à la production est souvent
telle qu'elle ne permet plus, entre les
travailleurs, des contacts et des rela-
tions normales de collaborateurs.

On aurait pu croire que le développe-
ment technique, l'automatisation des
moyens de production, la rationalisation
du travail amèneraient uns libéralisa-
tion de l'ouvrier qui pourrait être dé-
chargé de la pression du travail. Or, il
n'en est rien. Au contraire, même si
les heures de travail ont diminué, le
climat du travail en usine, du haut en
bas de l'échelle, n'a fait qu'empirer
dans la plupart des cas. Qui en est
responsable ?

Un groupe d'ouvriers de plusieurs
usines du Jura a étudié ces questions
et préparé une rencontre dans le cadre
du Centre de Sornetan , samedi 13 et
dimanche 14 janvier .¦ Deux conférenciers ouvriront les dé-
bats : Edgar Neusel, professeur au Tech-
nicum de Saint-Imier et André Ghelfi ,
secrétaire centra l de la FOMH.

Rencontre d'ouvriers

TRAMELAN

L'officier d'état civil de Tramelan a
enregistré 97 naissances (103 en 1966),
48 mariages (38), 32 décès (28). 11 est
intéressant de signaler qu'à la maternité de
Tramelan sont nés des enfants dont les pa-
rents sont domiciliés dans 22 communes
différentes.

Petite statistique

SAINT-IMIER

ha septième sélection des candidats
à €la  grande chance » aura lieu
vendredi à Saint-Imier. Les trois
meilleurs seront retenus po ur la suite
du concours. S'affronteront : Les
Guardians (Porrentruy), Benald Jean-
net (Neuchâtel), Marie-José Prince
(Delémont), André Zaugg (la Chaux-
de-Fonds), Los Aimaras (Neuchâtel),
Francine (Bienne), Jean-Claude
Schweizer (If i  Chaux-de-Fonds) et
Pierre Alain (Bienne). Qui seront
les trois chanceux ?

La grande chance

(c) A 9 h mercredi , collision entre deux
voitures à la rue du Débarcadère - rue
des Bains. Dégâts.

attend la suite de cette affaire , surtout
après l'acceptation par le législatif biennois
du rapport de la commission spéciale qui ,
après deux ans et demi d'enquête , a con-
clu quil n'y a pas lieu... de conclure.

Collision

FRIBOURG

(sp) Une collision en chaîne a causé pour
3000 francs de dégâts hier matin à l'avenue
Weck-Reynold à Fribourg. Quatre voitures
se sont télescopées en raison du mauvais
état de la chaussée. Il n'y a pas eu de
blessé.

D'autre part , à 15 heures, un taxi et
une voiture se sont heurtés au carrefour
des Charmettes à Fribourg. Les décâts
s'élèvent à 2000 francs.

Collisions

(sp) La tempête de neige qui s'est abattue
sur la Suisse romande n'a pas beaucoup
gêné le trafic en pays de Fribourg. Cer-
taines contrées ont toutefois subi plus que
d'autres les méfaits du mauvais temps.
C'est ainsi qu 'en Gruyère, les routes Riaz-
Vuippens et la Joux-des-Ponts-Vaulruz fu-
rent fermées mercredi matin au trafic . A
Grandvillard , le train G.F.M. demeura
bloqué durant plusieurs heures et il fallut
organiser un service d'autobus pour le
transbordement des voyageurs. Dans la
Broyé, la route cantonale d'Estavayer-Pa-
yerne a été fermée plusieurs heures à la
circulation , cinq camions et un chasse-neige
se trouvan t immobilisé près de Frasses.
On fit appel à une grue de l'armée pour
dégager la chaussée. Sur le même tron-
çon , mais à Montet , une vingtaine de
voitures obstruèrent la route vers 18 heu-
gâts . Le service des autobus s'est fait
/es. On ne signale toutefois pas de de-
dans des conditions relativement normales
entre Estavayer-le-Lac et les localités bro-
yardes. Plusieurs courses ont néamoins été
suspendues notamment entre Delley et Saint-
Aubin. En gare de Fribourg, les convois
venant de Suisse allemande arrivaient avec
un retard variant entre 60 et 80 minutes.
Aucun train de marchandises ne circula
entre Fribourg et Berne afin de faciliter
le trafic des voyageurs.

Dans l'ensemble du canton , la situation
redevenait à peu près normale en début
de soirée, quoique les routes étaient partout
fort mauvaises.

Après la tempête

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a pris acte
avec remerciements pour les services
rendus de la démission pour la fin du
mois de mars de M. Max Ikle, direc-
teur général de la Banque nationale,
qui a atteint la limite d'âge. Pour lui
succéder, il a fait appel à M. Fritz
Leutwiler, actuellement suppléant du
chef du troisième département à Zu-
rich.

Ainsi, dès le 1er avril, la direction
générale de la Banque nationale sera
ainsi composée : président de la direc-
tion générale et chef du premier dépar-
tement (Zurich) M. Edwin Stopper,
vice-président de la direction générale
et chef du deuxième département (Ber-
ne) M. Alexandre Hay, directeur géné-
ral et chef du troisième département
(Zurich) M . Fritz Leutwiler.

Le Conseil fédéral a, d'autre part ,
accepté la démission pour raison d'âge
de M. Jakob Leemann, directeur sup-
pléant de M. Ikle. Il a enfin nommé
suppléants de M. Stopper MM . Hans
Huber, actuellement conseiller juridi-
que et directeur de division , et John
Lademann , actuellement directeur de
division.

Nouveau directeur général
de la Banque nationale

BERNE (ATS). — L'année dernière,
à l'occasion des contrôles de vitesse à
l'intérieur des localités, les services
cantonaux de la police bernoise des
routes ont contrôlé au total environ
113,000 véhicules à moteur. Sur ce chif-
fre, 3602 conducteurs (= 3,1 pour cent)
ont dû être dénoncés pour excès de vi-
tesse. Le pourcentage des dénonciations
a malheureusement encore augmenté par
rapport à 1966, ce qui prouve que beau-
coup trop de conducteurs ne respectent
pas encore la vitesse maximum signa-
lée à l'intérieur des localités et pro-
voquent souvent ainsi par leur com-
portement des accidents graves. Ce ré-
sultat décevant incite la police des rou-
tes à faire encore à l'avenir des con-
trôles de vitesse dans le canton de Ber-
ne.

Contrôles de vitesse
dans les localités bernoises

VILLENEUVE

(sp) Un couple d'Italiens, M. et Mme S»ie-
mone Nicentro, rentrant de trois semaines
de vacances au pays, avait réintégré
hier son appartement, à Villeneuve. Vers
17 heures, n'ayant sans doute pas ouvert
les fenêtres pour aérer, ils furent asphyxiés
par une fuite de gaz. Le couple eut encore
la force d'alerter ses voisins et fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital d'Aigle, où l'on
put le tirer d'affaire.

Ils l'ont échappé belle

Le Conseil fédéral a alloué une subven-
tion de 304,000 francs, prélevée sur le
crédit pour la conservation des monuments
historiques, à la fondation « pro aventico » ,
à Lausanne, pour les dépenses entraînées
par les fouilles faites d'urgence à Avenches
et les travaux de conservation dans la
région de l'ancienne porte romaine de
l'ouest.

Subvention pour les
fouilles d'Avenches

(c) Hier à 16 heures, place de la Gare,
à Vevey, le pneu avant droit d'un
trolleybus a éclaté, à l'arrêt, au mo-
ment où le mécanicien et celui d'une
machine qui le suivait, MM. Henri Ge-
nier et , Gérald Laurent, se penchaient
pour l'examiner. Ils ont été projetés à
la renverse et ont eu leurs habits
déchirés par la déflagration : le pneu
était gonflé à 6 atmosphères. Ils ont
été commotionnés et souffrent de con-
tusions mais Ils n'ont pas été hospi-
talisés.

Le pneu du trolleybus
éclate : deux blessés

RUEYRES

(c) Mme Aline Jaumn, âgée de /U ans,
domiciliée à Rueyres, a fait une chute
dans son appartement et s'est fracturé
la jambe gauche. Elle a été hospitalisée
à Yverdon à la clinique de la rue du
Four.

Jambe fracturée

YVERDON

(c) Hier à 7 h 10, un camion s était
arrêté sur la droite de la route et a
été tamponné à l'arrière par un autre
camion qui le suivait. Après ce choc,
le véhicule tamponneur s'est trouvé
déporté sur la gauche et est entré en
collision avec une voiture arrivant de
Grandson , en sens inverse. Dégâts
importants, pas de blessé.

Deux camions et une
voiture endommagés

(c) Hier, à 13 h 20, un accident s est
produit sur le pont du Nord , à Yver-
don. Un automobiliste circulant à la
rue de l'Ancien-Stand a dérapé et son
véhicule est entré en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. Dégâts.

Dérapage



1968, une bonne année mais
ça ne vaut pas l'hiver 1907

Le chasse-neige du tramway ouvre
la voie sur l'avenue Léopold-

Robert.

Enfin ! La neige ne tombe plus. Il est
vrai que nous en avons assez pour l'ins-
tant et même les nostalgiques des « bons
vieux hivers du temps passé > en ont pour
leur argent. On l'a dit et redit, on n'avait
jamais vu autant de neige depuis belle lu-
rette et l'on ne se souvient pas d'avoir
vu la route de la Vue-des-Alpes fermée.
Bref , sur ce plan-là, l'année 1968 va être
un excellent millésime. Encore quelques
flocons jusqu 'à la fin du mois et l'on bat-
trait les records d'il y a soixante et un
ans !

Parce qu'en 1907, l'hiver fut tout à fait
exceptionnel. Ça sortait tellement de l'or-
dinaire que l'on a édité à l'époque une
petite brochure, intitulée « Souvenir d'un
hiver rigoureux ».

Elle nous a été envoyée par un aimable
lecteur, M. Georges Monnier, Neuchâtè-
lois de vieille souche qui passa sa jeunes-
se à la Chaux-de-Fonds et qui est ac-
tuellement domicilié à Bienne.

Cette brochure est illustrée de photo-
graphies pour le moins suggestives et
nous ne résistons pas à l'envie d'en pu-
blier quelques-unes.

On déversait les tombereaux de neige à la rue du Collège sur un
remblai qui atteignait une hauteur impressionnante.

Le fameux « chalet » construit tout en neige et en glace par M. Kunr,
aux Crétêts.

(Photos tirées de la brochure « Souvenir d'un hiver rigoureux >

Quand on construisait des maisons en neige à la Chaux-de-Fonds

Comme le dit le texte de la brochure
« l'hiver 1906-1907 comptera dans les an-
nales du pays et particulièrement de notre
Jura où il exerça ses violences avec une
faveur toute spéciale, provoquant maints
désagréments dont le souvenir n'est pas
près de s'évanouir » . En effet.

LE 28 JAN VIER

Tout avait débuté , en fait, le 28 jan-
vier au matin. Les Chaux-de-Fonniers
s'étaient réveillés et n'avaient plus trouvé
les routes. Elles disparaissaient sous un
bon mètre de neige. On attela huit, dix,
douze chevaux devant le triangle et l'on
fit ce que l'on put. Pas grand-chose, puis-
que les éléments déchaînés obligeaient, le
jeudi 31, le tramway à suspendre son ser-
vice ; pendant deux jour s, aucune voiture
ne circula, itou pour les chemins de fer ;
les rails avaient quasi disparu.

Le travail fut particulièrement pénible
sur la ligne la Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier. On avait beau pelleter, déblayer, la
neige recouvrait la voie au fur et à mesu-
re. La circulation fut impossible pendant
plusieurs jours et ce n'est qu'après un
dernier assaut porté par de nombreux
cheminots aux gigantesques congères que
le trafic put reprendre et que les locomo-
tives souffletantes, et asthmatiques par
endroits, purent enfin relier les deux lo-
calités.

Quant aux voyageurs, ils eurent l'im-
pression de faire tout le trajet dans un
tunnel, mais tout blanc cette fois-ci. Une
interminable galerie de 27 kilomètres.
Encore un peu et il eût fallu percer des
hublots dans les remparts pour avoir suf-
fisamment d'oxygène 1

Sur la ligne la Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, le train resta « en carafe » pendant
plusieurs heures ainsi que sur celle du
Pont-Sagne. La situation n'était guère
meilleure dans les gares et il fallut pas
moins de trois mille vagons pour « dé-
neiger » les gares de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

C'est en 1907 également, le 21 février
très exactement, que le train le Locle -
Morteau, pris dans des congères, dérailla
et ce ne fut pas chose aisée de remettre
la motrice sur rail. La même année en-
core, le train Bière - Apples - Morges
resta bloqué pendant cinq jours. On le

Le 2T février 1907, le train le Locle - Morteau déraille.

voit , la neige ne se contentait pas des
Montagnes neuchâteloises et du Jura.

35,000 FRANCS
Mais revenons un peu à la Chaux-de-

Fonds. Du 28 janvier au 5 février, les
ouvriers étaient sur les dents (façon de
parler !) et ils étaient parfois deux cents
à déblayer les rues ; la commune débour-
sa 35,000 francs (à l'époque, diable, ce
n'était pas rien !) pour les travaux de dé-
neigement et l'Etat dut délester sa casset-
te de 84,000 francs pour les mêmes cau-
ses en deux mois.

Mais si la neige était souvent un en-
nui , elle fut aussi une matière première
que certains surent utiliser avec art.

Un concours de « constructions de nei-
ge » fut mis sur pied pour les enfants.
Des adultes y participèrent également. L
y avait des prix à celui ou ceux qui cons-
truiraient la plus belle « chose » en nei-

ge. Des chantiers étaient ouverts dans
tous les quartiers de la Métropole horlo-
gère et les œuvres prenaient forme. Ici,
une locomotive presque grandeur nature,
là l'église nationale (plus petites que na-
ture !), ici encore, un magnifique lion
sculpté dans la glace par un élève de
l'Ecole d'art, sans parler du fameux
« chalet Kunz », édifié aux Crétets et qui
émerveillait tout le monde.

Ce concours connut un franc succès et
une non moins franche publicité puisque
des photographies de ces constructions
parurent sous forme de cartes postales
diffusées dans tout le pays et reproduites
par des journaux étrangers, jusqu'en
Amérique !

C'était vraiment un hiver exceptionnel
qui enterre de loin celui de cette année.
A moins que les journaux américains
n'aient écrit que la Vue-des-Alpes avait
été fermée...

Un centre paroissial
au foyer du Grand temple

La paroisse du Grand Temple est, dans
l'Eglise réformée de la Chaux-de-Fonds,
la p lus grande et peuplée , soit quelque
2500 foyers et trois pasteius. Elle a à sa
disposition le Grand Temple, construit
ou plutôt reconstruit en 1919, après l'in-
cendie qui le détruisit de fond en comble
(sauf la tour), sur l'emplacement de l'an-
cien, comme lui en ogive et dans une ex-
cellente architecture (architectes Chapal-
laz et Emery, tous deux encore en vie).
Autrement dit , le premier lieu de culte
de la ville. Mais elle ne possédait pas jus-
qu 'ici la maison de paroisse qu'H lui fal-
lait pour concentrer dans ce vaste quar-
tier de la vieille ville (qui en comprend
aussi une nouvelle, tout le Quartier de
l'Est, avec ses quelque mille habitants)
les activités d'étude, de conférence, de
colloques, de jeunesse, d'accueil, de cou-
ture : bref la vie paroissiale à côté du
culte proprement dit.

Depuis cinq ans, l'on étudie la trans-
formation de la vieille cure, un de ses bâ-
timents bien assis, de proportions parfai-
tes, qui fait honneur à la vieille Chaux-
de-Fonds et à tout ce beau quartier de
la Cure et du Pont. Le Secrétariat de pa-
roisse ayant été transféré au centre-ville,
l'on a pu lui reprendre ses locaux et cons-
tituer une salle de cent places environ,
tout à fait  au point pour l'instruction re-
ligieuse, les conférences de quartier, etc.

On a refait la cage d' escalier, qui per-
met d'accéder au sous-sol, où un très joli
salon d'accueil abondammen t fourni de
canapés donnera toute la chaleur désira-
ble aux thés et coutures, réunions de da-
mes âgées, d'autant plus qu'une cuisine
bien conçue est là pour y apprêter des
boissons ou mets chauds. Enf in , une vi-
goureuse salle de je unesse a été prise sur
l'ancienne cave du pasteur : voûtée et so-
lide, elle montre bien qu'on ne ménageait
pas l'espace, dans les constructions grand'
paternelles, et que, quand on les transfor-

me, on y trouve des coins et recoins ré-
jouissants.

Le pasteur Auguste Lebet présentait
ce gros travail aux autorités civiles et re-
ligieuses, le préfet Haldimann, le vice-,
président du Conseil communal Adrien
Favre-Bulle, le modérateur et délégué du
Conseil synodal, le pasteur Guinand , les
représentants de toutes les autres parois-
ses, et même du Locle, venus épauler
leurs voisins.

Malgré diverses difficultés, en particu-
lier financières, plus aiguës à la Chaux-
de-Fonds, nous dit-on, qu'ailleurs, la
Communauté réformée poursuit donc son
équipement avec autant de ténacité que
de courage et de foi  dans l'avenir. Cette
très heureuse modernisation d'un immeu-
ble classé monument historique est due
à l'architecte neuchâtelois Dubois.

J.-M. N.

Tribunal de police
Toujours la LCR

Le tribunal de police de la Ghaux-
de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté de M.
Bernard Voirol , greffier.

Il a notamment condamné M.A, de
la Chaux-de-Fonds, à quatre jours
d'emprisonnement sans sursis et à
100 francs de- frais pour ivresse au
volant et infractions à la LCR ; J. S.,
de Fontaines, à trois jours de prison
sans sursis et aux frais de 100 francs
pour ivresse au volant ; W.M. do la
Chaux-de-Fonds, à trois jours d'arrêt
sans sursis et à 100 francs de frais pour
ivresse au guidon ; M.P. de Bière (VD),
à '100 francs d'amende et 115 fr. de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR ; E.B., de la Chaux-de-
Fonds, à 60 francs d'amende et 40
fr. de frais pour infraction à la LCR ;
R.B., de Tramelan et F.G., de la Chaux-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais chacun , pour infraction à la
LCR et OCR ; G. de M., de la Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour Infraction à la LCR et
OCR.

On cueillait des fraises
en plein hiver au Locle

AU GRÉ DU TEMPS...

Dimanche matin, alors que les
voyageurs attendaient que les ou-
vriers aient débarrasse l'aiguille
de la neige qui l'encombrait af in
que le départ du train puisse être
donné , un petit groupe , les vê-
tements enneigés, car le taxi
n'avait pas réussi à monter la
rue de la Gare et l'avait déposé
à deux cents mètres de là, discu-
tait de l' ouragan et des bourras-
ques de neige.

Je n'ai jamais vu ça, disait un
quinquagénaire. Mot non p lus,
disait une dame élégante. C'est
alors qu 'un petit homme vint se
mêler à la conversation. Selon
lui, l'hiver 1943-1944 était pareil
à celui-ci. Alors que la saison
avait bien commencé et que les
j ournaux parlaient déjà d' un
hiver clément comme on n'en
avait jamais vu , en janvier le
neige se mit à tomber. Elle tom-
bait le jour, elle tombait la nuit ,
en giboulées , et par un for t  vent.
Les champs, les routes, la ville
étaient recouverts d' une épaisse
couche. Le service de la voirie,
à peine motorisé (c 'était en 1944)
était débordé. Des fermes étaient
isolées. Voitures et autos s'enli-
saient dans les cong ères. Les
pat /sans avaient sorti leurs g lis-
ses. Les rues ressemblaient à de
vastes tranchées. Pour entrer
dans leurs fermes exposées au
vent , les paysans devaient creu-
ser un passa ge dans les « me-
nées ». Puis, nous dit le brave
homme, comme dimanche, tout
s'est terminé par une accalmie.
La bise se mit alors de la partie.
Comme justement cet hiver-là les
Loclois avaient décidé d' organi-
ser une « fer ia  d'hiver » avec mo-
numents de neige , de jeunes ar-
tistes se mirent à l'œuvre. Ainsi,
la neige, maudite quelques jours
auparavant , devenait une matière
précieuse pour les constructeurs.

Et vers la mi-février, ce fu t  cette
grandiose « fer ia  d 'hiver » avec
son « Lion de Lucerne », ses
« nains », sa « grande horloge »
et combien d'autres monuments
primés. Sans parler des concours
de ski à la Jaluse. La bise rou-
g issait les visages des specta-
teurs, faisait briller les yeux.
Cette froidure avait mis un
terme aux exceptionnelles chutes
de neige...

Les retards des trains sont
parfo is  utiles, celui-ci a permis
à un groupe de voyageurs de
refaire un brin de l'histoire lo-
cloise...
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Les « accidents » météorologi-
ques de ce capricieux mois de
janvier n'ont pas f i ni de dé-
frayer  les conversations. Chacun
y va de sa « petite » science en
la matière, alors que la seule rè-
gle, en météorologie, est... qu'il
n'y en a pas ! Les vieux, à quelle
époque qu'ils appartiennent , pré-
tendent presque tous : « On n'a
p lus les hivers comme dans le
temps ! » Or, il a toujours existé
des hivers doux, des hivers ru-
des et d' autres, le plus grand
nombre, à la fo i s  cléments et
doux selon les mois.

Réchauffons-nous en parlant
des hivers doux. Les hivers anor-
malement chauds ont choisi les
années suivantes : 1834, 1796 ,
1791, 1507, 1478 , 1409 , 1289.
Cette année-là, les enfan ts se
baignaient dans le lac de Neu-
châtel à la veille de Noël ! En
1609, l'hiver f u t  très doux au dé-
but. On vendait des fraises sur
le marché à Neuchâtel à la Chan-
deleur, mais en automne le rai-
sin gelait dans les cuves l En
1701, au Locle, on cueillait des
violettes et des fraises à la mi-
janvier. Parfois un hiver « p our
rire » succède à un hiver rigou-
reux. Ce f u t  le cas en 1408-1409.

En relisant un vieil almanach,
le « Véritable messager boiteux
de Neuchâtel » de l'an de grâce
1852, j 'ai noté que l 'hiver 1850-
1851 avait été extrêmement froid.
Je cite :

«Le 12 février, à 8 heures, le
thermomètre centigrade marquait,
à la Chaux-de-Fonds, 19° au-des-
sous de zéro, comme au Locle.
Sur les marais des Ponts, il était
descendu à —27° Réaumur (—34°
centigrades). Le 3 mars (toujours
selon mon vieil almanach) , le
thermomètre marquait —27° Ré-
aumur aux Ponts-de-Martel et
—30° à la Brévine. »

Un aussi grand fro id  (à cette
époque) p asse rarement sans
faire  de victime. Le « Messager »
cite le cas d'un homme de 25 à
30 ans trouvé gelé dans un bois
aux environs du Locle et deux
individus trouvés gelés à la
Chaux-de-Fonds, dans un réduit
où ils avaient passé la nuit.
Brrr ! Les hivers anormalement
rigoureux ont sévi en 1963 (avec
d'importants dég âts aux cultures
et au réseau routier), en 1879-
1880, 1830 (lac de Neuchâtel
longtemps gelé),  1709, 1608, 1795,
1789, 1740, 1408. En 1408, l'hiver
commença le 11 novembre 1407
pour se terminer le 7 avril 1408 I
Quant aux abondantes chutes de
neige, il convient de citer l'hiver
1662 et 1907. Les 29 et 30 no-
vembre 1662, il tomba tant de
neige dans notre canton que la
couche, à Neuchâtel, atteignait la
hauteur des fenêtres des maisons.
Pour terminer dans la « dou-
ceur », citons les hivers cléments
de 1914-1915, 1934-1935, 1939,
1943 et 1948. 1967-1968 ?

Ne mettons pas l'eau à la bou-
che des lecteurs qui ont eu le
courage de nous suivre au tra-
vers de ces hivers cléments ou
rigoureux.

L. B.

Aiguillages gelés et trains en retard
Sur le front de l'hiver, on ne peut que

constater qu'avec l'ampleur des moyens
mis en œuvre, on a pu maintenir par-
tout la circulation automobile, même si
par-ci, par-là, des restrictions ont dû
être imposées.

C'est ainsi que du Locle, pour se
rendre à la Brévine et à la Chaux-du-
Milieu, le lieu dit Le Quartier étant
quasiment isolé par le fait que les intem-
péries de la nuit avaient littéralement
couvert la route de congères infran-
chissables, on a déblayé à nouveau hier
matin, mais établi un sens unique. Au-
trement dit, l'on monte par la Chaux-
du-Milieu et l'on redescend par la
Grande-Joux. Pour la Brévine, même
chose, sauf que l'on peut croiser en
certains endroits. Côté des Brenets, par
le sens unique établi à l'endroit des
éboulements de Noël, on circule norma-
lement.

A la Chaux-de-Fonds, tout a été
rétabli également, mais les travaux pu-
blics s'acharnent maintenant à élagir
les rues où l'on n'avait pu que tracer
un chemin.

Quelque cent voitures bloquées dans
les neiges un peu partout commencent
d'être reprises par leurs propriétaires :
il est grand temps, car avec des bais-
ses de température à —11, —12 depuis
hier matin, si cela continue, elles se-
ront irrémédiablement hors d'usage :
cela va vite, nous dit un mécanicien
spécialisé.

L'indice que la situation est partout
rétablie, c'est que le match La Chaux-
de-Fonds - Kloten a pu avoir lieu,
alors que l'on craignait jusqu 'à 14 h,
hier après-midi, qu'on ne pourrait dis-
poser des machines nécessaires.

C'est sur le front ferroviaire qu'il y
a eu les plus grosses perturbations hier :
par suite des amoncellements de neige,
congères et autres, produits par le vent
qui soufflait de nouveau en tempête,
et la brusque descente du thermomètre,
le froid ayant gelé les aiguillages, rien
n 'allait plus à l'aube.

A 4 h du matin : —2 à la Chaux-
de-fonds ; à 7 h :  —11 ; le convoi
qui quitte la Chaux-de-Fonds à 5 h 19
n 'est parti qu'à 6 h 30, les arrivants
souffraient des mêmes retards. La pres-
se de la nuit n'a été distribuée que
vers 9 h et même plus tard, car les
correspondances du Plateau n'arrivaient
elles aussi qu'au ralenti. Le gel était
fort dangereux.

Dès aujourd'hui, si la neige ne se
remet pas à tomber, il faudra aller vite
en besogne afin d'enlever la neige qui
monte à certains endroits jusqu 'à trois
mètres de haut sur l'avenue Léopold-
Robert, les places publiques et les car-
refours. Les trottoirs ne sont pas déga-
gés : autrement dit, visibilité réduite et
trafic difficile. Néanmoins, on peut se
féliciter d'avoir vaincu la première
grande bataille de l'hiver.

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(10 janvier)

PROMESSE DE MARIAGE. — Carru-
zzo, Jean-Paul, polisseur et Baldinger,
Gertrud-Elisabeth.

DÉCÈS. — Jobin, Arnold-Joseph-
Paul, horloger, né le 11 décembre 1882,
veuf de Louise-Bertha, née Mutz, domi-
cilié Numa-Droz 145. Gallay, André-Lu-
cien, chef d'atelier, né le 24 décembre
1900, époux de Ruth-Hélène, née Ja-
quet, domicilié Tourelles 35.

© A U  L O C L E

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Astérix le
Gaulois >.

Casino : 20 h 30 : « Avec la Peau des
autres >.

Casino-Théâtre : 14 h : Le club des loisirs.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace: 15 h, 20 h 30:

€ Propriété privée », 20 ans ; 17 h 30 :
« Le carrefour de la prostitution •.

Rltz : « Blow-up » - « Désir d'un matin
d'été », d'Antonioni, 20 h 30.

Corso : « Oscar », Louis de Funès, prol.,
20 h 30.

Scala : « La Vie de Château », 20 h 30.
Eden : < Le Voleur », de Louis Malle,

20 h 30.
Pharmacie d'office : Bernard, L.-Robert 21.

Dès 22 heures, No 11.
Médecine d'office : 210 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: Rita de Lee

Schow - Orch. Bendinelli - Strip-tease.
MUSÉES. — Beaux-Arts : Collections d'art

contemporain - Peinture régionale.
Histoire naturelle : Angola - Guinée - Con-

go. Haut-Jura - Doubs.
Histoire : Nouvelle présentation.

LA SAGNE

(c) Les fermes de « Sur-la^Roche » sont
isolées. Pour la famille Kehrli, dont
les enfants travaillent à la Sagne et à
la Chaux-de-Fonds, la pratique du ski
est la seule possibilité de sortie; il leur
faut une heure pour atteindre la Sagne.

Quant à la famille Zwahlen, il n'y a
aussi plus que les skis pour quitter la
ferme et se rendre au hameau des
Cœudres en une bonne heure également.

Les habitants des Entre-Deux-Monts
ne sont guère plus gâtés ; à mi-distance
entre la Sagne et le Locle, Es n'ont
souvent pas de chemins ouverts jusqu'à
la ferme, et ceci malgré tous les efforts
des travaux publics .

La route du Communal et de la
Combe-Girard est praticable, mais elle
est rendue très étroite à cause des
hauts remparts de neige et les agricul-
teurs ont beaucoup de difficultés à
transporter leur lait au Loole.

Fermes isolées :
il n'v a aue le ski
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Réception des annonces
et des abonnements

AU LOCLE
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs
Journaux

Etat civil du Locle (10 janvier)
MARIAGE CIVIL. — Monnier, André-

Paul, garçon d'office, et Huguenin-Elie,
Marie-Claire.

PROMESSE DE MARIAGE. — Colonna,
Guglielmo, ouvrier d'usine et Alberizio,
Nicla-Pierina.

NAISSANCES. — Leuba, Yves-Alain,
fils de Daniel-Arthur, horloger et de
Jacqueline-Nelly née Kohli. Vuille, Ma-
rianne, fille de Jean-Samuel, boucher
et de Daisy-Edith née Calame. Calbi,
Margherita, fille de Giuseppe, mécani-
cien sur autos et de Letteria née
Repici.
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LA PRISONNIERE DU < CHATAM
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 2b

ILOIVA BALASSA

Entre-temps les nuages étaient devenus si épais qu'ils
noyaient tout dans une brume opaque, le « Chatam > avan-
çait sous une pluie torrentielle qui précipitait d'énormes mas-
ses d'eau sur le pont.

— Les machines à demi puissance.
Tel fut le nouvel ordre que le mouvement du télégraphe

transmit. Lentement, le cargo pénétra dans l'étroit lit du
canal.

— Une barque à rames à l'avant, cria le matelot qui, en-
veloppé dans un ciré se tenait sur le pont.

— Tonnerre, son occupant semble vouloir faire la connais-
sance de notre étrave. A gauche légèrement.

— A gauche légèrement, répéta le timonier.
Le pilote commençait à donner des signes d'agacement.
— Cet idiot fonce sur nous. (Il leva les bras au ciel.) Il

faut stopper.
— Nous arrêter dans le canal ? Etes-vous fou, pilote ? cria

le capitaine debout sur le seuil de la salle des cartes, se frot-
tant les yeux pour en chasser le sommeil. A base allure, le
« Chatam » gouverne mal.

Monson s'approcha du hublot. La barque n'était plus qu'à
deux cents mètres du cargo. Brown saisit les manettes du
télégraphe.

— Donnez l'ordre de ralentir , dit à regret le capitaine qui
suivait des yeux, à travers la vitre, les sauts de la barque.
Maudit temps. Je n'ai encore jamais vu ça. On écume comme
un cheval. La barre à droite.

Monson se précipita sur le pont suivi par Brown et le pilote.

Holt s'était dressé dans l'embarcation et criait à travers la
tempête.

— Une vie humaine est en danger, laissez-moi monter à
bord.

— Je ne comprends pas, rugit le capitaine, faites place...
— Danger... danger... lancez-moi un cable, hurl a l'ingénieur.

Dans quelques minutes, il sera trop tard.
Monson ordonna à un matelot.
— Descends l'échelle du pilote.
A l'arrière, l'échelle était roulée, prête à être placée dans

ses griffes. Le « Chatam » n'avançait plus que très lentement.
Holt vit l'échelle de corde se dérouler et heurter de ses grosses
barres de bois la coque de fer du cargo contre laquelle sa
barque vint se fracasser. L'ingénieur eut juste le temps de
saisir l'échelle et de commencer à grimper péniblement éche-
lon par échelon.

— A mi-chemin son regard tomba sur une inscription à la
craie. Se tenant d'une main à l'échelle, il se pencha pour
mieux la déchiffrer.

« Attention ! Danger... Dyna... »
Seule lise pouvait avoir écrit cela.
Tout à coup, il eut une iUurnination. Le cargo chargé de

dynamite devait sauter dans le canal au km 136, la partie
où la digue était la moins résistante. Et c'était lui, qui, par
ses calculs et ses mesures avait déterminé exactement l'empla-
cement vulnérable. Ce plan machiavélique avait été si admira-
blement combiné qu'il n'avait rien deviné !

Brusquement, ses mains se convulsèrent sur le câble. Par le
hublot sur lequel passait l'échelle sortit une main dans laquelle
brillait la lame d'un couteau. Holt la vit entamer le chanvre
et il sentit le balancement de l'échelle pendant que les to-
rons cédaient.

Au-dessus de lui, se balançait un filin à l'extrémité duquel
étaient suspendus les épais balais servant au nettoyage du
pont. L'Irlandais employa ses dernières forces à saisir rélin-
gue mouillée et à s'y cramponner.

X X X
Des bras robustes aidèrent l'ingénieur à passer par-dessus

la rambarde.

— Qui occupe la cabine derrière ce hublot ? demanda-t-il
en désignant l'échelle coupée lorsqu'il se retrouva haletant et
trempé sur le pont.

¦— Il n'y a pas de cabine, répondit le matelot qui lui avait
porté secours, c'est le hublot du couloir conduisant à la
chaufferie.

— Par le diable, que cherchez-vous à mon bord ? s'écria
le capitaine lorsque Holt arriva au poste de commande.

La tempête apaisée, le « Chatam » sortait de la zone plu-
vieuse. L'ingénieur chassa de son front ses cheveux dégouli-
nants et répliqua vivement.

— Je viens vous prévenir, capitaine, votre bateau va sauter
dans quelques minutes, probablement au km 136.

— Etes-vous ivre ? s'écria Monson en levant les bras au
ciel.

— Vous transportez des explosifs, je le sais, car je suis
l'ingénieur Holt de la maison Rafaeli et Abela. On a projeté
un attentat. Le canal est en danger.

Les traits menaçants, le pilote s'approcha de l'Irlandais et
le saisit par l'épaule.

— Est-ce possible ? Dites-vous la vérité ?
— Pensez-vous que je cherche depuis des heures à vous

rejoindre et que j'aurais laissé ma barque se briser sans une
raison grave ?

— Avez-vons reçu l'ordre de nous arrêter ? Vous imaginez-
vous que nous transportons des explosifs sans avoir pris les
précautions indispensables ? M'accusez-vous de négligence ?
rugit Monson.

— Pas le moins du monde, capitaine, mais, je vous en
prie, faites fouiller le « Chatam ». J'ignore comment l'atten-
tat sera exécuté, mais par prudence, faites ouvrir les hublots.
Peut-être s'agit-il d'une machine infernale dont le mécanisme
fonctionne pendant que nous perdons notre temps en discus-
sions inutiles.

Le visage du capitaine était devenu très pâle, sa main se
tendit vers les manettes du transmetteur, pourtant il doutait
encore.

— Si vous dites vrai, nous avons à bord suffisamment

d'explosifs pour aller tous en enfer, dit-il d'une voix hésitante.
Holt regarda avec angoisse autour de lui.
— Quelle est la position du < Chatam » ?
Le pilote lui désigna la carte dépliée sur la table devant le

hublot.
— Km 134.
— Nous n'avons pas une minute à perdre. Où gardez-vous

la prisonnière ?
— C'en est trop, à la fin , vous m'échauffez la bile !
Monson dévisageait Holt d'un air ébahi comme s'il se

trouvait en présence d'un fou.
— Vous commencez par nous effrayer avec votre attentat ,

et maintenan t vous parlez d'une prisonnière. Et quoi encore !
Vous avez perdu la tête, mon gaillard I

Les traits tirés par l'angoisse, l'ingénieur se tourna vers le
premier officier et affirma :

— Une jeune fille est à bord ! Elle y est certainement !
Le timonier intervint.
— Je crois que le nouveau, le troisième mécanicien , a

une femme avec lui !
— Où est l'homme ? s'informa Brown.
Le matelot fit un geste vers la chaufferie.
Monson qui avait retrouvé son sang-froid s'exclama :
— Il me semblait bien que ce Péronés était étrange ,

le gaillard m'a toujours paru un pen cinglé...
Les mots moururent sur ses lèvres. Le < Chatam > fon-

çait vers la digue.
— A gauche toute 1 cria le pilote à l'homme à la barre.

A quoi penses-tu ? Les machines... stop.
La barre se refusa à tourner sous l'effort des mains

puissantes.
— Elle ne gouverne plus capitaine, s'écria le matelot ,

la face terreuse.
Monson bondit sur la barre et constata que le timonier

disait vrai. Elle ne gouvernait plus. Saisi de stupeur, il re-
garda le pilote avec des yeux effarés.

(A suivre.)
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Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel !
Neuchâtel Tél . 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
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BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
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Ci 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
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Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
: Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
! Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C°
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

¦ NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave voire linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES """
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Châtel 17 a

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03
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longtemps

et
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(môme sans capuchon protecteui)
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Economique
40 pages d'écriture fine et mit*.
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Agréable
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Coloria lumineux
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Annonces en couleurs
Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 0 Jours ouvra-
bles avant la parution.
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Pour assurer la stabilité du dollar
Washington s'efforce de redresser la balance des paiements

M. Henry Fowler, secrétaire amé-
ricain au Trésor, vient de réaffirmer
que le dollar ne sera pas dévalué.
Il a fait cette déclaration télévisée
dans une émission destinée à exp li-
quer la nature et la motivation des
mesures envisagées par Washington
pour rétablir le plus vite possible
l'équilibre de la balance des paie-
ments qui est aujourd'hui largement
déficitaire. Il a en outre précisé que
ces restrictions quraient un caractère
uniquement temporaire et que leur
mise en application visaient à dé-
fendre le dollar dans son rôle inter-
ne et international.

De son côté, M. Nicholas Katzen-
bach, sous-secrétaire d'Etat américain,
a entrepris — à la demande du pré-

sident Johnson — un périble des ca-
pitales des Etats non communistes
d'Europe. Il vient de terminer cette
mission dont le but était de faire
connaître aux partenaires commer-
ciaux de Washington en matière mo-
nétaire les aspects des intentions de
la Maison-Blanche visant les relations
financières et économiques de nature
internationale.

Ainsi, une intense information, fort
bien coordonnée, vient d'être lancée,
tant pour le public américain que
pour les responsables des finances des
pays étrangers. La Suisse a été au
nombre des étapes du voyage de
M. Katzenbach. Cette politique de
l'information directe est certainement
judicieuse en pareil cas, même si les

propos à exprimer ne sont pas de
nature à provoquer le sourire des
téléspectateurs ou des interlocuteurs.
Une telle attitude présente l'avantage
de ne pas altérer la forme et l'esprit
de ce que l'on a à dire.

DIX MILLIARDS DE DOLLARS
DE DÉFI CIT EN SIX MOIS

Nous avons déjà exposé dans ces
colonnes la diminution continuelle el
inquiétante de la réserve d'or moné-
taire américain qui aujourd'hui, avec
douze milliards de dollars ne repré-
sente guère plus du tiers de son
volume de 1945, alors que la circu-
lation monétaire s'est fortement en-
flée aux Etats-Unis depuis vingt-deux
ans. Ainsi, la couverture métallique

du dollar n'est plus actuellement que
le vingt-cinq pour cent de la monnaie
fiduciaire. Cette situation n'est pas
périlleuse en elle-même car le dollar
comme toutes les monnaies contempo-
raines n'est plus convertible en métal
|aune.

Beaucoup plus inquiétante est la
balance des paiements qui subitement
s'est aggravée durant l'année der-
nière. De 1963 à 1966, le déficit de
cette balance s'est amélioré progres-
sivement ; cette dernière année a mê-
me laissé un excédent de 25 millions
de dollars en raison surtout du redres-
sement de la situation économique
des partenaires des Etats-Unis et des
mesures auxquelles Washington a lar-
gement participé en vue de redresser
la situation chroniquement inquié-
tante de la livre sterling. Un tel excé-
dent ne s'était plus reproduit depuis
1956.

Balance des paiements des Etats-Unis
en millions de dollars

1961 - 1.347
1962 - 2.705
1963 - 2.044
1964 - 1.549
1965 - 1.304
1966 + 225

1967, 1er trimestre — 7.308
1967, 2me trimestre — 3.256

La situation s'est rapidement dété-
riorée, et ceci de façon Inquiétante,
dès le début de l'année dernière. Si
la balance commerciale est demeurée
excédentaire, les échanges invisibles
ont évolué très défavorablement. Au
deuxième trimestre, les exportations
vers l'Europe ont ressenti le double
effet de la concurrence accrue des
produits de notre continent et des pro-
grès de l'intégration au sein de la
CEE, comme de l'AELE. De plus, on
enregistre le développement des dépen-
ses militaires à l'étranger et le moins
bon rendement des placements améri-
cains. Facteur non négligeable agissant
dans le même sens, l'Exposition inter-
nationale de Montréal a constitué un
pôle d'attraction considérable pour les
habitants des Etats-Unis, en raison de
sa proximité. Les fonds privés versés
à titre d'assistance à Israël ont eu une
conséquence semblable.

Les derniers mois de 1967 font
apparaître une situation fort fluctu-
ante, la nervosité s'étant accrue sur
les marchés de l'or, des changes et
des valeurs actives depuis la dévalua-
tion de la livre sterling.

Alors que les Américains avaient
une prédilection pour les placements
à l'étranger jusqu'au printemps der-
nier, cet exode de capitaux a trouvé
un terme sous l'effet de la hausse des
taux de l'intérêt aux Etats-Unis ; il en
est même résulté un excédent de pla-
cements dans ce pays.

PERSPECTIVES POUR 1968
La plupart des experts s'accordent

à penser que l'accroissement de la
demande sera cette année plus forte
aux Etats-Unis qu'en Europe. Consé-
quence inéluctable, les importations
américaines devraient s'enfler plus
vite encore qu'en 1967. On prévoit un
développement des exportations sur-
tout vers le Canada et vers le Japon.
En direction de l'Europe l'accroisse-
ment ne devrait être perceptible que
plus tard. Une stabilisation des dépen-
ses de Washington à l'étranger est à
envisager.

Les bases du nouveau programme
du gouvernement américain sont fon-
dées sur des doctrines libérales, dans
leur esprit elles visent à restreindre
les occasions de fuite de dollars et à
soutenir les ventes à l'étranger. Pour
le surplus, il y va de conventions inter-
nationales de nature monétaire.

Eric DU BOIS

Nuages sur la France
Dans leur ambiguïté et dans leurs variations, les déclarations

du général De Gaulle gardent une constante, l'emploi impertur-
bable du système Coué ; tout va bien, tout ira encore mieux. « En
1968, notre situation continuera de progresser et tout le monde
y trouvera son compte » a-t-il déclaré dans son allocution du
31 décembre. En fidèle écho, son ministre de l'économie et des
finances, M. Michel Debré a confirmé cet optimisme en annonçant
que « l'année 1968 sera une année d'expansion » grâce aux pro-
grès des exportations , à l'amélioration de la consommation , an
développement des investissements qui permettront une réduction
du chômage.

UNE MUTATION FONDAMENTALE

Israël puissance pétrolière
et aéronautique de demain?

Dans deux domaines importants — le
transport du pétrole et la construction
aéronautique — l'Etat d'Israël a pris
récemment des mesures dont les effets
ne se feront sentir qu'à long terme, mais
qui pourraient, alors, révolutionner la
conjoncture moyen-orientale.

Les spécialistes du pétrole s'attendent,
on le sait, à un déclin du canal de
Suez en tant que voie de transport des
produits bruts du Moyen-Orient vers
l'Europe. Anthony Cayzer, président de la
Chambre des transports maritimes bri-
tanniques, vient d'écrire dans le rapport
annuel de la Lloyds, que le canal pour-
rait, entre 1970 et 1975, avoir été com-
plètement supplanté en tant que « voie
royale » du pétrole. En effet, 160 super-
pétroliers de plus de 200,000 tonnes
seront en service d'ici à 1970. Une cen-
taine ont été commandés depuis la fer-
meture du canal en juin 1967.

Cette flotte, qui ne pourra transiter
par le canal, et qui a été conçue, juste-
ment, pour rendre le périple par le Cap
économique, aura une capacité annuelle
de 200 millions de tonnes, le tonnage,
précisément, qui transitait par Suez. Les
énormes investissements consentis pour
la construction de cette flotte représen-
tent une menace certaine pour le canal.

RIPOSTE D'ISRAËL
Or, l'Etat d'Israël vient de mettre en

chantier un oléoduc mer Rouge-Méditer-
ranée, qui permettra au pétrole de faire
l'économie du périple africain, en pas-
sant directement d'Elat vers Ascalon, Cet
oléoduc sera grosso-modo parallèle au
canal de Suez.

Un accord vient d'être conclu avec une
entreprise allemande pour la fourniture
de 70,000 tonnes d'acier nécessaires à
la fabrication des tubes, qui se fera en
Israël. Plusieurs pétroliers de 250,000
tonnes vont être commandés pour le
compte d'Israël, pour l'acheminement
du pétrole vers Elat. L'oléoduc aura une
longueur de 260 kilomètres. Sa pose
durera un an et demi et la première phase
des travaux coûtera 120 millions de
dollars.

D'un diamètre de 42 pouces, il doit
entrer en service au début de 1969. Il
aura une capacité annuelle de 60 mil-
lions de tonnes, soit près du tiers de la
capacité pétrolière du canal de Suez.
Trente réservoirs de 5000 tonnes seront
construits à Ascalon.

L'importance de cet oléoduc, qui per-
mettra l'acheminement du pétrole du
golfe Persique sans passer en territoire
arabe, est évidente. Du point de vue
économique, il représentera une solution
de rechange idéale au canal et au Cap.
Du point de vue politique, il privera
l'Egypte d'un de ses moyens de pression
vis-à-vis des grandes puissances.

LES CONSÉQUENCES
DE L'EMBARGO SUR

LES « MIRAGE »
Sur le plan aérien, l'embargo français

sur les « Mirage » a prodigieusement ac-
céléré en Israël, le développement de
son industrie de la construction aéronau-
tique.

L'« Israël Aircraft Industries » avait
déjà, avant juin 1967, atteint un certain
stade de développement Elle entretenait
et réparait les avions civils et militaires.
Elle assemblait le « Fouga Magister »
français. Elle construisait un avion civil
israélien, l'e Arava ». Elle transformait
certains types d'avions existants et avait
notamment reconstruit une flotte de
« Boeing Strato-Cruisers », un avion civil
à deux ponts désaffecté depuis 1962 et
utilisé pendant la guerre des six jours,
comme cargo pour les missions de trans-
port européennes et transatlantiques. C'est
un de ces géants de l'air qui avait no-
tamment emmené M. Eshkol dans son
dernier périple africain.

Depuis juin, Israël a pris conscience
du danger que représente, pour sa sécu-
rité, la dépendance d'un seul fournisseur
(la France) et cherche actuellement à
diversifier ses sources. La livraison des
fusées « Hawks » et des bombardiers
« Skyhawk » américains commence à tra-
duire cette tendance dans les faits.
L'achat des « Phantoms » la confirme-
rait avec éclat

BOND SPECTACULAIRE
Mais Israël envisage aussi de se lan-

cer dans une politique « suédoise » de
fabrication de ses propres modèles
d'avions de combat. La plupart de ses
munitions, un grand nombre d'armes in-
dividuelles, de mortiers, d'équipements de
différentes sortes sont déjà produits en
Israël, et exportés. Un bond spectacu-
laire a été réalisé au cours des derniers
mois dans le domaine aérien.

M. Joseph Shidlovsky, propriétaire de
l'entreprise française « Turboméca », a
créé en Israël, à Beth Chemech dans
les collines de Judée, une entreprise bap-
tisée « Turboméca Israël ». Dans une
première phase, 20 millions de francs y
seront investis. L'usine emploiera 600 ou-
vriers pour commencer, et 1500 d'ici à
2 à 3 ans. L'usine produira des moteurs
d'avions à réaction, et des turbines. Elle
dotera Israël d'une nouvelle branche de
la technologie aéronautique. M. Zeev
Charef , ministre du commerce et de l'in-
dustrie, a déclaré au cours de la céré-
monie d'inauguration qu'elle marquait
un tournant capital dans l'évolution
d'Israël. La coopération entre un grand
industriel français et le gouvernement
israélien représente aussi un jalon de
l'amitié franco-israélienne.

D'autre part, Israël a acquis les droits
de construction d'un bi-réacteur améri-
cain, le « Jet-Commander », construit
jusqu'ici par la firme « Rockwell-
Standard » d'Oklahoma. C'est l'usine en-
tière qui a été achetée aux Etats-Unis,
avec son équipement, son réseau com-
mercial, ses contrats d'approvisionnements
et de ventes en cours. La construction de
cet avion occupera 1500 ouvriers nou-
veaux, s'ajoutant aux 5000 qu'« Israël
Aircraft Industries » emploie déjà.

Le « Jet Commander » est un avion
d'affaires de 7 places. Ses réacteurs « Ge-
neral Electric », de 1400 kg de poussée
chacun, lui permettent d'atteindre la
vitesse des grands « jets », à 900 km/h.
Israël envisage d'en produire 24 par
an, 2/3 des pièces, en valeur, étant fa-
briquées sur place. Le réseau de ventes,
qui comprend 20 agents, commercialisera
aussi l'« Arava ».

En résumé : d'ici deux à trois ans,
Israël contrôlera des moyens de trans-
ports pétroliers de dimensions interna-
tionales.

Dans un certain nombre d'années, il
aura peut-être pris rang parmi les cons-
tructions d'intercepteurs.

1967 aura été l'année d'une mutation
fondamentale dans le destin de l'Etat
juif.

Paul GTNIEWSKT

Piétinement
De son côté la Chambre de commerce de Paris estime qu en 1968, avec

un produit industriel en augmentation de 5 % en volume (5,9 % en 1966
et 4,1 % en 1967) les produits industriels et commerciaux, en valeur réelle,
seront inférieurs de 1,5 % à ceux de 1967, qui avaient été eux-mêmes supé-
rieurs de 2 % à ceux de 1966. On ne saurait mieux illustrer la tendance au
piétinement de l'économie française qui contraste fortement avec l'idée
d'un « grand peuple en marche » que s'en fait complaisamment le général
De Gaulle.

La Chambre de commerce de Paris relève encore que la distorsion
entre les dépenses publiques et privées va s'accentuer et la consommation
des ménages ne progresserait pas plus qu'en 1967, soit à un taux modéré
inférieur aux prévisions du Ve Plan. Ce qui la conduit à conclure « qu'on
peut à bon droit émettre des doutes sur la validité et les chances de durée
de l'équilibre ainsi esquissé dans les comptes prévisionnels de la nation
1968, tant en volume qu'en valeur. Le report d'activités sur les marchés ex-
térieurs dépend à la fois des perspectives de reprise chez nos principaux
clients (que les récents développements monétaires ne renforcent pas)
et de la compétivité des principales industries françaises. Or, l'aggravation
de leurs charges se poursuit notamment avec l'incidence prévisible pour
1968 des relèvements de cotisation sociale. »

Charges trop lourdes
Enfin M. André Malterre, président de la Confédération générale des

cadres, qui s'inquiète plus spécialement de l'imminente entrée en vigueur
le premier juillet des nouvelles dispositions d'intégration du Marché com-
mun s'en prend aux charges fiscales qui pèsent sur l'économie française :
« Le rapport des recettes courantes de l'Etat à la production intérieure
brute n'a pas cessé de croître depuis 1962, passant de 39,4 % à 44,6 %,
chiffre officiel prévu par le budget économique de la nation.

» De plus, la France est depuis plusieurs années le pays où les charges
globales sont les plus lourdes. Les derniers renseignements en notre pos-
session, venant de l'O.C.D.E., font apparaître un pourcentage de charges
pour 1965 de 38,9 % pour la France contre 36,4 % pour la République fédé-
rale d'Allemagne, 32,5 % pour le Royaume-Uni et 27,1 % pour les Etats-
Unis.

» Il ne faut donc pas s'étonner si, dans ces conditions les responsables
de l'activité économique et sociale du pays sont inquiets. »

Brochant sur le tout, l'annonce que les Etats-Unis vont sérieusement
s'occuper à réduire le déficit de leur balance des paiements a fait l'effet
d'une douche froide. Après avoir dénoncé « l'impérialisme financier amé-
ricain », on se met à calculer non sans anxiété tous les manques à gagner
qui pourront résulter de leur nouvelle politique et on s'avise qu'ils n'arran-
geront rien. Mais impavide, le gouvernement fait savoir par la bouche de
son ministre de l'information que < le plan Johnson ne lui inspire pas de
préoccupations excessives. »

LA SEMAINE BOURSIERE
1968 EST MAL PARTI

Comme nous le signalions dans
notre dernière chroni que , les ultimes
marchés suisses de 1967 ont connu
des poussées de cours trop impétu-
euses pour pouvoir soutenir longtemps
le même ry thme en 1968. Dès l'ouver-
ture dans l'an nouveau , les transac-
tions ont subi un violent revirement
avec une pression subite de l' o f f r e .
Il en est immédiatement résulté des
déchets allant jusqu 'à cinq pour cent
sur les prix pratiqués en clôture
d'année , le 29 décembre. La baisse
s'est confirmée durant les jours sui-
vants , jusqu 'au vendredi 5 janvier où
un palier de résistance a pu s'établir.
Parmi les actions les p lus traitées , les
valeurs chimiques , les titres de nos
grandes banques, les industrielles et
les alimentaires sont particulièrement
af fec tés .  Par contre , les omniums et
les assurances s'en tirent sans trop
de dégâts.

On vient ainsi d'assister à un dou-
ble mouvement en contradiction abso-
lue avec les fluctuations observées
usuellement à cette p ériode de jonc-
tion de deux années. Nous étions
habitués à un accès de faiblesse en
f i n  d' année — dont la motivation
était surtout de nature fiscale — ce
mouvement étant vite compensé dès
la réouverture de janvie r par l'ardeur
des acheteurs qui engageaient une
reprise p lus on moins vigoureuse et
durable. Cette tradition vient d'être
rompue , la clôture de décembre 1967
constitue au contraire un petit  som-
met au grap hique de nos actions
suisses et ce phénomène n'est pas
unique à notre pays , il se retrouve à
plusieurs autres p laces europ éennes.

La mission de M. Nicholas Katzen-
bach , sous-secrétaire d'Etat américain
au trésor , dans les principales cap i-

tales d'Europe occidentale n'est peut-
être pas étrangère à cette retenue
subite des acheteurs. Il s 'agit en e f f e t
d' un voyage destin é ià informer les
partenaires de Washington des inten-
tions du président Johnson en vue de
redresser la balance des paiements
des Etats-Unis et de mettre un terme
à l'hémorrag ie d'or dont s o u f f r e  cette
devise . Cette politi que ne manquera
pas de créer des d i f f i cu l t é s  de crédit
et de ralentir les importations amé-
ricaines.

Peu à dire des autres marchés eu-
ropéens parmi lesquels Francfort fa i t
meilleure f igure  que les autres p laces.

Wall Street a vu l'indice Dow Jones
retomber au-dessous de 900, les élec-
troni ques ayant abandonné p lus de
terrain que les autres groupes de
titres. Dans ce climat maussade ,
American Tel. and Tel. se met en
évidence par une avance de 8 %.

E.D.B.

Nouvelles financières
FUSION DES SERVICES

DE DISTRIBUTION DANS LE SECTEUR
DES BOISSONS SANS ALCOOL

Soucieuses de rationaliser la distribution
à leur quelque 500 dépositaires et gros
acheteurs, les maisons Grapillon S.A., Mont-
sur-Rolle et Rivella S. A. à Rothrist ont
décidé de mettre en commun dès le 1er jan -
vier 1968 leurs services de livraison.

En Suisse romande et dans le Haut-
Valais, Grapillon livrera aux dépositaires non
seulement ses propres produits, mais aussi
les produits Rivella, cependant que Rivella
assumera la distribution des produits Gra-
pillon en Suisse alémanique.

Les deux entreprises conservent leur per-
sonnalité et leur indépendance juridiques.

L'évolution de la structure
de Temploi en Suisse

La théorie selon laquelle le secteur
tertiaire croît dans la mesure de l'ex-
pansion économique générale est con-
firmée, une fois de plus, par le recense-
ment décennal des entreprises. Cette
étude prend en considération tous les
salariés, à l'exclusion de ceux de l'agri-
culture et de la sylviculture, ainsi que
des écoles et notamment des adminis-
trations publiques, dont le nombre de
fonctionnaires renforcerait encore les
constatations.

En septembre 1965, date du dernier
recensement, on a dénombré 2,368,264
salariés répartis comme suit :

industrie
et métiers 48,2 %  (1955 : 51,7 % )
services 37,0% (1955 : 35,2 % )
construction 13,6 % (1955 : 11,7 %)
énergie,
eau et carrières 1,2 % (1955 : 1,4 %)
total 100.0 % (1955 :100,0 %7

En chiffres absolus, l'industrie a
accru ses effectifs, en 10 ans, de 23 %,
les services do 36 % et la construction
de 53 %. L'accroissement est relative-
ment faible dans l'industrie bien que,
dans les entreprises privées aussi, les
services commerciaux et administratifs,
autrement dit, le « tertiaire », se soient
considérablement développés.

RÉPARTITION
Dans chaque secteur, l'évolution varie,

bien sûr, d'une entreprise et surtout
d'une brandie à l'autre. C'est ainsi que
pour l ' industrie et les métiers, le grou-
pe > machines , appareils et véhicules »
a accusé un taux de croissance de 49 %,
la chimie et la métallurgie de 41 %. En
revanche, les arts graphiques, la terre
et la pierre, ainsi que le papier, sont
proches de la moyenne de 23 % pour
l'ensemble de l'industrie. L'horlogerie,
avec une augmentation de 12 %, est
nettement au-dessous. Dans le : tabac, le
cuir , ainsi que dans toutes les branches
de l 'habillement et du textile en géné-
ral , le nombre des personnes occupées
a même diminué en dix ans.

Nous avons relevé, ci-dessus, la crois-
sance relativement forte dans les
branches des machines, appareils et
véhicules, ainsi que dans la métallurgie
en général. Elles occupent, à elles seu-
les, 493,000 personnes en chiffres ronds,
soit environ un cinquième de toutes les
personnes englobées par le recensement.
C'est dire l'importance de ce secteur
et de son évolution pour notre écono-
mie. D'autres, par exemple la chimie,
occupent beaucoup moins d'ouvriers
par rapport à l'intérêt général qu'ils
constituent pour l'économie suisse.

Examinons maintenant les services.
Nettement au-dessus de la moyenne de
l'augmentation de 36 % du nombre d'ou-
vriers en l'espace de dix ans, se situent
le commerce de gros, les banques et
les assurances privées. Leur personnel a
crû. de plus de la moitié du chiffre de
1955. Le commerce de détail n'enre-
gistre une croissance que de 33 %, les
transports et communications de 26 %et l'hôtellerie de 20 %.

Un autre élément intéressant de cette
statistique est celui du personnel fémi-
nin. Il représente 30,6 % de l'ensemble
des personnes prises en considération.
Plus de la moitié des 724,694 femmes
sont occupées dans les services, notam-
ment le commerce de détail, tandis que
l'industrie et l'artisanat en occupent
44%. Les femmes représentent 45% de
toutes les personnes occupées dans les
services, mais seulement 28 % de celles
relevant des métiers et de l'industrie.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Enfin , les travailleurs étrangers re-

présentaient, en septembre 1965, 25,2 %
du total des salariés considérés. La
moitié était occupée dans l'industrie
et les métiers, un quart dans le bâti-
ment et un quart dans les services. De
l'ensemble des salariés de l'industrie
el des métiers, les étrangers représen-
taient 26,8% contre 50,4% pour la
construction et 13,9 % pour les services.
Là aussi, les chiffres varient d'une
branche, d'une région, voire d'une en-
treprise à l'autre.

Comparés à l'importance des diffé-
rents secteurs pour notre économie na-
tionale, ils permettent de douter de
l'opportunité des mesures visant à ré-
duire le nombre d'étrangers en Suisse,
telles qu'elles sont actuellement appli-
quées. Les privilèges de l'hôtellerie et
de la construction, par exemple, dont
les saisonniers étrangers sont exclus
des limitations, devraient au moins se
traduire par une plus grande souplesse
dans l'industrie. En d'autres termes,
s'il faut à tout prix une limitation, la
charge devrait être répartie.

De tout temps, sans doute, les étran-
gers ont représenté une majorité des
salariés de l'hôtellerie et de la cons-
truction. Mais , depuis la guerre, la
situation a évolué dans le secteur se-
condaire , qui subit à son tour les effets
d'un désintéressement des Suisses en
faveur des services. La rationalisation
du travail ne compense que partielle-
ment les diff icultés rencontrées dans
le recrutement de main-d'œuvre indi-
gène ; elle doit, pour commencer, per-
mettre de compenser les réductions des
horaires de travail.

A. D.
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Voilà un des aspects du sea-tourlng i selon votre
fantaisie, au cours d'une même croisière de 15 jours,
mettre le "Cap sur Dakar " avec des escales à S
Madère, Casablanca, les îles Canaries et Marrakech
au retour. Ou profiter de la formule "Canarien Relax" 3
pour passer six jours au doux climat des Canaries. %
Ou découvrir les merveilleuses "Villes Impériales du jj
Maroc" en débarquant à Casablanca où le paque- £
bot vous reprend au retour. Prix à partirdeFS 1.051. g

?
(CROISIERES) i
PAQUET

Demandez à voira Aaanl do voyage» ou aux Croisière, Paquet, AgentiVerort-GrouarS. A., 3Î,rue
du Mont-Blanc, Genève, le dépliant programme illujtre "Ancervilfi Hiver-Prinlempl-Automne 68"

Jamais le terme bien usé, de « tour d'ivoire > n'a paru plus approprié
pour définir l'étrange situation dans laquelle se trouve le gouvernement
français en raison de la politique hermétique du général De Gaulle et
c'est un des plus brillants espoirs de la jeune génération qui assurera à
plus ou moins brève échéance la difficile relève, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, qui l'a dit en ces termes qui nous serviront de conclusion, tant ils
sont révélateurs de ce qui se passe actuellement en France.

« ¦Sur le p lan humain, au gouvernement, on est à la f o i s  coupé des
hommes et de la vie. Phénomène très curieux : on ne le sait pas. Je ne le
savais pas. On le réalise, après être parti du gouvernement, avec une
espèce de stupeur.

» En e f f e t , au gouvernement, on continue à mener, en apparence , une
vie très proche de celle qu'on pouvait avoir auparavant, mais la nature des
rapports avec les individus est profondément modifiée. Tout vous est faci-
lité. L'attitude générale de ceux qui vous entourent est de chercher à vous
p laire... »

Philippe VOISIER

Une constatation frappante

Mais ces perspectives favorables sont contestées dans les milieux les
plus divers. Ainsi , dans le journal catholique < La Croix », M. Boissonnas
après avoir constaté que l'année 1967 s'achève dans le trouble et l'incerti-
tude, continue en ces termes : « La France a pris du retard sur la réalisa-
tion du Ve Plan. Elle a connu une récession, légère, certes, mais inattendue
après la cure d'austérité du Plan de stabilisation de 1963. A peine plus d'un
an après le redémarrage de l'expansion, la reprise s'est essoufflée et toutes
les prévisions des experts ont été démenties par les faits dans un sens pes-
simiste... »

«A l'arrière-plan de tous les événements de l'année, conclut Jean
Boissonnas, on trouve le Marché commun et, plus généralement , l'ouverture
des frontières dont la négociation Kennedy est une autre expression. La
question essentielle est de savoir si l'Occident, et d'abord l'Europe, a les
structures et la politique de cette nouvelle économie. Que l'on considère la
monnaie, les institutions, les politiques économiques ou les entreprises, la
réponse est malheureusement la même : non. >

A l'extrême-gauche, l'« Humanité » décrit la menace du chômage qui
plane sur les jeunes qui arrivent à l'âge où l'on doit se mettre à travailler,
en s'appuyant d'ailleurs sur un rapport officiel :

« On ne mélange pas la plupart des jeunes — ceux de moins de 18 ans
— à ce qui commence à devenir des files maussades de chômeurs... Ils _ ne
sont pas chômeurs, ils n'ont encore jamais travaillé. Ni au travail ni à
l'école. A ceux-là on prodigue plutôt les « conseils ». C'est le cas — et quel
cas — de 106,000 jeunes gens et 600,000 jeunes filles qualifiés « d'inactifs »
par le rapport d'enquête de Missoffe. »

« D'autres du même âge ou à peine vieillis de quelques années sont eux
des chômeurs « à part entière ». Ils entrent dans les files d'attente et celles-
ci sont difficilement escamotables. »

Inquiétude générale



Nous cherchons pour notre service d'exportation

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française , ou avec de très
bonnes notions de cette langue.
La préférence sera donnée à une personne ayant
le sens de l'initiative et, si possible, de l'expé-
rience pratique.
Nous offrons un travail varié et des conditions
agréables.

! Nous attendons volontiers vos offres de service
; ou votre appel téléphonique.

Ateliers de construction SCHWEITER S.A.
8810 Horgen (Zurich). Tél. (051) 82 20 61.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
pour son département administratif.

Place stable, avec travail intéressant et varié,

pour personne qualifiée et ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.
r

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et

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

du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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Nous offrons place intéressante à :

1 DESSINATEUR
1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
1 TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

! Travail indépendant en collaboration avec des
groupes de recherches de notre département ;
d'outillage et d'automation.
Discrétion absolue assurée.

Faire offres à la Direction des Fabriques d'as-
sortiments réunies, succursale C, Collège 10,
2400 le Locle. Tél. (039) 517 95.

Nous cherchons, pour notre département de
fabrication en pleine expansion, un profession-
nel ayant fait ses preuves , et qui, après une
période de mise au courant dans notre entre-
prise comme

monteur-réviseur
pour batteries industrielles et appareils élec-
triques , pourrait travailler en Suisse romande.
Nous offrons salaire correspondant aux apti-
tudes, prestations sociales bien conçues, se-
maine de 5 jours et ambiance de travail agré-
able.
Faire offres , avec les documents habituels, à
Accumulatoren-Fabrik Oerlikon , 8050 Zurich.
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Entreprise de construction cherche

1 contremaître-
maçon

capable de s'occuper d'un grand chantier au
centre de Bienne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec références , à Merazzi
Frères S. à r.l., entreprise de construction , rue
Dufour 109b, 2500 BIENNE.

Nous cherchons :

chron ométre ur
pour notre Buraeu des Méthodes

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantographe

HUGUENIN MËDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, Le Locle

L'Entraide protestante cherche, pour le
GYMNASE PESTALOZZI à Kinshasa-Matadi (Ré-
publique démoc ratique du Congo

PROFESSEURS
en latin (licenciés)
en français
en mathématiques
en physique

Statut i assistance techni que gouvernementale ,
contrat de deux ans renouvelable.

Prestations ! barème UNESCO.
Service i 24 heures hebdomadaires de leçons

réparties de 7 h 30 à 13 heures.
Entrée en fonction : 1er septembre 1968.
Les candidats «'Intéressant à un service dans un pays en
voie de développement sont priés de faire parvenir leurs
offres de service à H E K S , Stampfenbachstrasse 123 ,
8006 Zurich.

Fabrique d'horlogerie, Diacon &
Fils, Sentier 19, Colombier

cherche, pour différents travaux en atelier ,

ouvrières
(étrangère! permis C)

Mise au courant rapide.

Nous cherchons également quelques

jeunes filles
quittant l'école au printemps.

Se présenter ou téléphoner au 6 31 68.

Fabrique de cadrans métal, cherche

chef
diplômé

pour son département de galvanoplastie.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

\ Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 4244-10, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à Publieras, 2001 Neu-
châtel.

j S12Foyer

FAVA^â
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

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 36 Tél. (038) 514 98
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engage

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.

"ii mMf .

LE PRÉLET Si. i
Fabrique de cadrans ||

2206 LES GENEVEYS-SUR- COFFRANE 1
! Tél. (038) 7 62 12 H

offre la possibilité à un . j

FAISEUR D'ÉTAMPES 1
capable, dynamique, aimant les respon- | . i
sabilités, d'accéder à un poste de j

CHEF DE FABRICATION 1
SOUS-DIRECTEUR i

et même de

DIRECTEUR 1
Un appartement est mis à disposition
dans un de nos immeubles aux Geneveys- j
sur-Coffrane, 3 pièces, tout confort et r j
loi: les charges comprises au prix de K
215 fr. par mois. ^ j
Faire offres avec prétentions de salaire, ;
ou se présenter, sur rendez-vous télépho- |
ni que. s

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER (Neuchâtel), atelier ultra-
moderne spécialisé, peinture au four , cherche de

BONS TÔLIERS EN CARROSSERIE
Ambiance de travail agréable. Outillage moderne à disposi-
tion dont un marbre pour redresser les châssis.
Faire offres ou se présenter au bureau de la carrosserie,
tél . (038) 8 45 66.

engage en permanence :

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

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
2000 Neuchâtel 8 (en face de la patinoire de
Monruz) ou de téléphoner au (038) 4 22 66.

É
La Compagnie des tramways de Neuchâtel

cherche pour son service de la voie :

- UN SOUS-CHEF D'ÉQUIPE

- UN CANTONNIER

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

Nous cherchons , pour la correspondance et
divers travaux administratifs ,

une employée de bureau
de langue maternelle française , désireuse de se
perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres à la
Maison RINGIER & Co S.A., 4800 Zofingue
Verlags-Zentrale (Personal).

engage :

horlogers ou
acheveurs-metteurs
en marche
qui pourraien t être formés en qualité d'horlo-

| gers-décotteurs, sur mouvements électroniques, i

Centre gastronomique des environs de Neuchâ-
tel cherche

CUISINIER
Sans sérieuses références, s'abstenir.

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

Entreprise de la branche mécanique

à Neuchâtel

cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire, sous
chiffres S. N. 2834 au bureau du journal.

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

AGENT DE PLANNING
expérimenté

Poste intéressant avec responsabilité et possi-
bilités d'avancement.

Nous donnerons la préférence à personne ayant
des bases en mécanique, des aptitudes adminis-
tratives et un esprit d'adaptation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres AP 2771 au bureau du journal.

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.

I 

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

engage tout de *ulte

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

Formation dans l'entreprise.

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

Salaire très intéressant dès le début

Téléphoner pour rendez-vous au chef
technique de l'entreprise
Tél. (038) 5 65 01 (Interne 253).
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Kloten tient La Chaux de Fonds en échec
au terme d'une rencontre passionnante

Statu quo en championnat de ligue A

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 3-3
(0-1 2-1 1-1)

MARQUEURS : H. Luthi , 7me ; Jean
nin , 22me ; Diethelm, 30me ; P. Luthi
35me ; U. Luthi, 46me ; Diethelm, 53me

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugg
1er, Renaud ; Huguenin, Sgualdo ; Reinhard
Turler, Berger ; Dubois, Jeannin, Pousaz ;
Curchod, Stammbach, Diethelm. Entraî-
neur : Pelletier.

KLOTEN : Just ; Buchser, J. Lott ; W
Frei, Altorfer ; Weber, Rufer , U. Lott ;
H. Luthi, U. Luthi, P. Luthi ; Spaeth, Rel-
ier, Hubler. Entraîneur : Kobera.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 300C
personnes. Temps froid, —12 degrés; Glace
excellente, mais neige dans le dernier tiers-
temps.

ARBITRES : MM. Hauri, de Genève, et
Gerber , de Munsingen.

PASSIONNANT
Un match de haute qualité par mo-

ments, du suspense même dans le der-
nier tiers-temps. Finalement, ce résulta t
nul est équitable : Kloten a aussi bien

joue que La Chaux-de-Fonds. Certes ,
cette dernière équipe s'est cré pas mal
cette dern ière équipe s'est créé pas mal
chanceux et maladroits à la fois.  Quant
à Kloten , qui a vu les cousins Luthi réus-
sir les trois buts, il n'a manqué aucune
de ses occasions. Les deux premiers tiers-
temps furent plus particulièrement ma-

gnifiques. D'abord , les Chaux-de-Fonniers
ont dominé tout au début, mais ne su-
rent pas mettre à profit  cette domina-
tion. Puis, Kloten termina sur les cha-
peaux de roues, tant et si bien que l'avan-
tage d'un but qu 'il avait acquis se révé-
la bien mérité.

Dans la seconde période, cette fois,
La Chaux-de-Fonds ne manqua pas tout
ce qu'elle entreprit et une nouvelle fo is
les hommes de Gaston Pelletier domi-
nèrent au début. Ils réussirent alors deux
buts, ce qui leur donna l'avantage. Mais
P. Luthi exploita une erreur de Sgualdo
qui laissa seul Huguenin et il égalisa.

A la dernière p ériode, ou le jeu fu i
tiès acharné, c'est Kloten qui reprii
l'avantage , mais une fois encore , on as-
sista à l'égalisation , cette fois par Dcith-
elm.

On dira également que cette dernière
période f u t  celle des gardiens. Rigolet
f u t  maître chez lui lorsque La Chaux-
de-Fonds, par deux fois , fu t  obligée de
jouer à quatre. Quant à Just , qui mérite
peut-être la palme d'honneur de la soi-
rée, il se permit de sauver sa cage alors
que Reinhard et Diethelm avaient le but
au bout de leur crosse.

D. S.

I/JVE FOIS JV'EST PAS COVTVME. — En ef f e t , les attaquants neu-
ehâtelois ne parviennent pas cette f o i s  à tromper la vigilance
du gardien de Moutier, mais l'addition en fin de partie sera s uf f i -

samment lourde.
(Avlpress-Baillod)

Young Sprinters affrontera Kusnacht
samedi dans un match de barrage

YOUNG SPRINTERS - MOUTIER 7-1
(0-1 4-0 3-0)

MARQUEURS : Vuilleumier, lOme ; Ber-
ney, 29me ; J.-J. Paroz , 33me ; Blank , 37me;
Hostettler , 40ms ; Berney, 42me ; Reymond ,
58me ; Messerli, 59me.

YOUNG SPRINTERS: Nagel; Paroz, Hen-
rioud ; Wittwer, Baertschi ; Blank , Messerli,
Berney ; Hostettler, J.-J. Paroz , Schmied ;
Vuilleumier, Dreyer, Reymond. Entraîneur:
Kwong.

MOUTIER : Hanggi ; Cuénat , Beuret ;
Ast, Lanz ; Schutz, Vuilleumier , Geiser ;
Stehlin , Lardon , Rubin ; J.-C. Kohler ;
Burkhard , W. Kohler ; Schaerer. Entraî-
neur : Penseyres.

NOTES : Patinoire de Monruz, glace en
excellent état. Temps froid. 300 specta-

teurs . Arbitres : MM. Cerini, Berne et Gun-
ziker , Courrendlin. Absence de Martini et
Santschi à Young Sprinters , compensée en
partie par la rentrée du vétéran Blank. Pé-

nalités mineures : Berney, Geiser, J.-J. Pa-
roz, Lardon , Schaerer , Beuret.

DES RATÉS
Comme un moteur trop froid, Young

Sprinters a eu un départ bien pénible
face à un Moutier qui, un tiers-temps
durant, a pu donner un échantillon de
velléité de jeu collectif , de bonne volonté
et d'ardeur. Mais lorsque, sous l'impul-
sion d'un Blank qui ne déparait pas le
moins du monde l'équipe, tant s'en faut,
les Neucbâtelois forcèrent un peu l'allu-
re, la machine se mit à moins tousser
et quand on se souvint que, pour gagner,
c'était le jeu d'équipe qui était le plus
payant, alors les buts tombèrent à ca-
dence assez régulière. Certes, Moutier
se défendait, mais il avait brûlé sa pou-
dre à la première escarmouche. La vic-
toire de Young Sprinters, bien qu'inutile,
hélas, est méritée, encore qu'elle ait pa-
raphé un match de qualité assez mé-
diocre. Une excuse peut-être pour les
Neucbâtelois : ils pensaient probablement
déjà à la lutte importante qu'ils auront
à livrer samedi contre... Kusnacht, Mais
ils ont su relever le camouflet reçu au
premier tiers-temps. Avec Martini cer-
tainement de retour, avec l'appui épiso-
dique mais précieux de Blank et Sant-
schi à son poste, il y a encore de l'es-
poir. Toutefois il faudra non seulement
se battre, mais encore unir ses efforts
dans le jeu collectif.

Alain Marche.

LIG UE A
La Chaux-de-Fonds - Kloten 3-3
(0-1 2-1 1-1)
Langnau - Servette 5-5 (1-0 1-4 3-1)
Davos - Vlège (renvoyé)
1. La Chr-de-Fdg 15 12 1 2 66-35 25
2. Genève Servette 17 11 3 3 80-56 25
3. Kloten . . .  16 8 3 5 70-55 19
4. Vlège . . .  15 7 2 6 40-42 16
5. Langnau . . 16 5 4 7 45-43 14
6. Davos . . .  15 5 0 10 51-67 10
7. Zurich . . .  17 4 1 12 44-82 9
8. Grasshoppers .15 4 0 11 42-58 8

LIGUE B
GROUPE OUEST

Fribourg - Thonne 4-2 (0-0 3-1 1-1)
Martlgny - Lausanne (ce soir)
Sion - Sierre 4-4 (2-3 2-0 0-1)
Young Sprinters - Moutier 7-1 (0-1
4-0 3-0)
1. Sierre . . .  14 10 1 3 70-38 21
2. Lausanne . . 13 9 2 2 53-28 20
3. Thoune . . 14 8 2 4 60-34 18
4. Sion . . . 14 7 4 3 49-36 18

5. Y. Sprinters . 14 7 2 5 51-45 16

6. Fribourg . . 14 4 2 8 41-59 10
7. Martlgny . . 1 2  2 0 10 24-60 4
8. Moutier . . 13 0 1 12 20-67 1

GROUPE EST
Ambrl Flotta - Kusnacht 6-6
Berne - Lucerne 8-1
Coire - Langenthal 7-7
Saint-Morltz - Lugano 1-3
1. Ambrl Flotta 14 10 1 3 67-48 21
2. Coire . . .  14 7 3 4 62-52 17
3. Berne . . .  14 6 3 5 50-45 15
4. Langenthal . 14 6 3 5 51-49 15

5. Kusnacht . . 14 6 3 5 57-55 15

6. Lugano . . .  14 6 2 6 53-52 14
7. Saint-Morltz 14 4 1 9 57-58 9
8. Lucerne . . 14 3 0 11 34-72 6

Genève Servette manque
le coche face à Langnau

LANGNAU - GENÈVE SERVETTE
5-5 (1-0 1-4 3-1).

MARQUEURS : H. Lehmann 4me, Con-
ne 25me, Naef 27me et 51me, Henry 37me
et 38me, W. Wittwer 35me, Baertschi 53me
et 56me, G. Wittwer 59me.

LANGNAU : Horak ; Lehmann , Meier ,
Aeschlimann, Brun ; G. Wittwer , W. Witt-
wer, Wuthrich ; Baertschi, A. Lehmann, F.
Lehmann ; Tanner, H. Lehmann, Lengweil-
ler ; Schenker. Entraîneur : Bazzi.

SERVETTE : Clerc ; Muller, Briffod ;
E. Rondelli, A. Rondelli ; Naef , Henry,
Kast ; Giroud , Joris, Heberli ; Piller, Chap-
pot, Bettiol ; Conne. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Willemin de Neuchâ-
tel et Aubort de Lausanne.

Notes : patinoire de Langnau. 2000 spec-
tateurs . Température très froide -15°. Pé-
nalités : aucune.

Le match nul est juste. Même si en
définitive, Genève Servette a été plus près
de la victoire que Langnau. Il est d'ailleurs
assez surprenant que les Genevois menant
par 5-2 à sept minutes de la fin de la
rencontre se soient de la sorte laissé re-
monter. Une nouvelle fois, la volonté des
hommes de Bazzi a parlé, et Genève Ser-
vette a perdu une bonne occasion de re-
prendre un point à la Chaux-de-Fonds.

Le match fut d'une excellente qualité,
rapide, intéressant de bout en bout. Très
correct aussi, puisqu'il n'y eut aucune ex-
pulsion.

Au premier tiers-temps, Langnau a mieux
joué que les Genevois, mais n'aura pas
assez tiré profit de sa domination.

En deuxième période, grâce à des ac-
tions remarquables de Naef et d'Henry,
Genève Servette renversa totalement la si-

tuation et s'octroya une belle avance à
la marque. Et quand Naef dans le dernier
tiers-temps après que les deux équipes
eurent changé de camp, eut marqué Un
cinquième but, chacun pensa que le match
était joué. Mais Baertschi ne l'entendait
pas ainsi et marquait deux buts en trois
minutes, ce qui eut le don de galvaniser
son équipe. Dans l'ultime minute, G. Witt-
wer égalisait. Somme toute, Genève Servette
a perdu un point. A. M.

Fin du tour préliminaire

Jusqu'à l'ultime seconde, la con-
fusion la plus totale aura régné
dans le groupe est. C'est ainsi que
trois équipes ont terminé le tour
préliminaire' à égalité de points.
Avec une meilleure différence de
buts , Berne était automatiquement
qualifié pour le tour final de pro-
motion, cependant qu'encore à éga-
lité sur ce plan là, Langenthal et
Kusnacht étaient départagés au quo-
tient des buts marqués et reçus.
Kusnacht, devenant dès lors cin-
quième, affrontera Young Sprinters
en match de barrage samedi sur une
patinoire neutre à désigner. Rappe-
lons que le vainqueur de cette ren-
contre participera au tour final de
promotion , cependant que le perdant
jouera celui de relégation.

Le tour de (promotion comprend
déjà les équipes suivantes : Sierre,
Lausanne, Sion , Thoune, Ambri Piot-
ta , Berne, Coire, Langenthal.

Et le tour de relégation : Fribourg,
Martigny, Moutier, Lugano, Saint-
Moritz , Lucerne.

Lugano
est le grand perdant

Sion et Sierre dos à dos
SION - SIERRE 4-4 (2-3 2-0 0-1)
MARQUEURS : Faut*, 2me ; Zufferey,

3me ; Gianada , 7me ; Dayer, 8me ; Wanner ,
lOme ; Debons, 27me ; Germanier, 35me;
Imhof , 54me.

SION : Heldner ; Mévillod, Zermatten ;
Germanier. Fontannaz ; Dondainaz, Dayer,
Debons ; Micheloud II, Micheloud I, Tit-
ze ; Gianada, Deslarzes, Treuter. Entraî-
neur : Rey.

SIERRE : Rollier ; Oggier, Henzen ; G.
Mathieu, J.-C. Locher ; Théier, Imhof ,
Faust ; K. Locher , Zufferey, Wanner ; N.
Mathieu, R. Mathieu, Chavaz. En traîneur:
Meyer.

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

NOTES : Patinoire artificielle ' de l'An-
cien-Stand de Sion. ' 2500 spectateurs. 'Gla-
ce bonne. Temps très froid. Très belle
sportivité des deux équipes. Sierre est au
complet, alors que Sion s'aligne sans Moix
et Albrecht. Pénalités : trois fois 2 minutes
contre Sion et deux fois deux minutes con-
tre Sierre.

Bien que sans incidence sur la suite de
la compétition , le match s'est engagé com-
me si chaque équipe jouait sa dernière
chance. Il faut dire que les derbies du
Valais central sont toujours pris très au
sérieux et que l'ambiance est assurée par
un public poussant au maximum l'esprit
de clocher. La rage de vaincre des Sier-
rois se concrétisa d'emblée, et après trois
minutes de jeu, ils s'étaient assuré une
avance de deux buts. Loin d'être abattu ,
Sion réagit positivement , ce qui maintint
l'intensité du spectacle, jusqu 'à l'ultime coup
de sirène. Dans une ambiance folle, les
antagonistes allèrent jusqu 'au bout de leurs
forces, présentant un spectacle de fort bon -
ne facture, et c'est finalement logique qu'il
n'y ait pas de perdant.

Le nouvel entraîneur des Sierrois a re-
mis de l'ordre dans la maison en recons-
tituant l'ensemble homogène de la saison
dernière. Toutefois , ses joueurs ont ten-
dance à négliger le jeu collectif et c'est
là un point à soigner avant le tour final.
Imhof fut de loin le meilleur technicien
sur la glace, mais sa propension au jeu
personnel nuit au rendement de l'équipe.
Sion a accompli un de ses meilleurs mat-
ches de la saison et il eut beaucoup de
mérite à tenir la dragée haute à un adver-
saire si décidé. Une nouvelle fo is, le petit
gardien Heldner réalisa des prouesses, mais
toute la formation mérite la citation.

Belle victoire de Fribourg
FRIBOURG-THOUNE 4-2 (0-0 3-1 1-1)
MARQUEURS : Etienne 21me, Stauffer

36me, Grossrieder 33me, Purro 3Sme ;
Schaller 46me, Zenger 55me.

FRIBOURG : Boschung ; Kœser, Hub-
scher ; Weber, Marro, Lehmann ;
Etienne, Schaller, Birbaum ; Noth, Pur-
ro, Gauch ; J. Lehmann, Jo Lehrnann,
Grossrieder. Entraîneur : Wehrli.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner, Ko-
nig ; Schmid, Muller ; Beurer ; Arm,
Steuri, Herren ; Kratzer, Stauffer, Fru-
tiger ; Wulzer, Berger, Zenger. Entraî-
neur : Steuri.

NOTES : patinoire des Augustins
Temps froid et sec. Glace en excellent
état. 400 spectateurs. Pénalités : Fri-
bourg 3. Tboune 2.

Malgré l'enjeu pratiquement nul de la
rencontre, le jeu prit d'entrée un rythme
très rapide, rarement vu à Fribourg
cette saison. Les deux équipes se cré-
èrent chacune plusieurs occasions de
buts. Les Bernois se reprirent par la
suite, mais une pénalité de Baurer cou-
pa aussitôt leur élan. Les joueurs lo-
caux ne surent cependant pas profiter
de cet avantage et lorsqu'ils furent à
nouveau au complet, les visiteurs assié-
gèrent à leur tour les buts adverses
sans pour autant parvenir à ouvrir la
marque. Au second tiers-temps, les
hommes de Wehrli, qui tenaient à
faire un bon match afin de prendre
confiance avant le dernier tour, pri-
rent immédiatement les initiatives des
opérations et ils ouvrirent rapidement
la marque. Les visiteurs, plus athléti-
ques et meilleurs techniciens, éprouvè-
rent pourtant quelques peines à égali-
ser. Lorsque cela fut fait ils tentèrent
de poursuivre sur leur lancée, mais la
défense locale mise en confiance par la
présence rassurante de Marro et par
les très bonnes interceptions de Bos-
chung sut faire face aux attaques des
Bernois. C'est alors que Wehrli reforma
une ligne avec Schaller, Grossrieder et
Etienne. Les effets de ce changement
ne se firent pas attendre et Jaggi dut
à nouveau capituler. Les joueurs locaux
se déchaînèrent alors littéralement et
pendant cinq minutes. Boschung n'eut
aucune intervention à faire. Son vis-à-
vis par contre eut du travail plein les
bras. Au dernier tiers-temps, le jeu
ralentit légèrement. Malgré une péna-
lité infligée à Gauch Thoune ne parvint
pas à réduire l'écart. Ce fut au con-
traire Fribourg qui marqua à nouveau
par l'entremise de Schaller. Le match
était dès lors joué. La victoire des
hommes de Wehrli n'est pas une sur-
prise même s'il est indéniable que
Thoune n'a pas été très affecté par sa
défaite. Les joueurs locaux ont livré
une excellente partie qui laisse bien
présager de la suite de la compétition.

E.D.

Kubala entraîneur aux Etats-Unis
L'ancien entraîneur du F.C. Zurich , La-

ddislav Kubala , a émigré aux Etats-Unis où
il va entraîner l'équipe professionnelle de
Baltimore.

L'Italien Burruni
champion d'Europe

des poids coqs
Ancien champion du monde et d'Eu-

rope des poids mouches, l'Italien Sal-
vatore Burruni s'est emparé d'un se-
cond titre européen, celui des poids
coqs, dans le ring du Palais des sports
de Naples, en battant l'Espagnol Mi-
moum ben Ali aux points, en quinze
rounds.

Cette victoire constitue un authen-
tique exploit compte tenu de l'âge du
boxeur qui aura trente-cinq ans le 11
avril prochain. Elle fut  amplement
méritée bien que discutée par l'Espa-
gnol , un autre vétéran du ring qui
aura 33 ans le 7 juill et. Malgré quel-
ques pauses compréhensibles, les deux
boxeurs livrèrent un combat passion-
nant , très dur , ne semblant nullement
accuser le poids des ans.

Belle wictolire de Mcmcy Greene et
confirmation de Fernande Bochatay

Classement

PREMIER SLALOM GÉANT FÉMININ À GRINDELWALD

Le premier slalom géant des courses in-
ternationales de Grindelwald a tout de mê-
me pu avoir lieu dans le beau temps. La
piste a tenu parce qu'elle avait très bien
été préparée auparavant : elle possédait
une couche de tond solide, mais il est
évident qu'en raison de la légèreté de la
nouvelle neige, le tapis de velours du début
a bientôt laissé apparaître, dans les virages
les plus serrés, les plaques de glace qui
incommodent tant les skieuses.

Cependant, compte tenu des circonstan-
ces, les conditions de compétition étaient
bonnes.

Classement du slalom géant de mercredi
(1230 m, 310 m de dénivellation, 53 por-
tes) :

1. Nancy Greene (Ca) 1' 23" 29 ; 2. Ma-
rielle Goitschtel (Fr) l'23" 89 ; 3. Fernande
Bochatay (S) 1' 24" 13 ; 4. Gcrtraud Gabl
(Aut) l' 25"16 ; 5. Florence Steurer (Fr)
l' 25"39 ; 6. Divina Galica (GB) V 25" 42;
7. Kiki Cutter (EU) 1' 25" 83 ; 8. Rosi Mit-
termaier (AH) 1' 26" 18 ; 9. Burgl Faerbin-
ger (AH) V 26" 21 ; 10. Isabelle Mir (Fr)
l' 26" 96 ; 11. Wiltrud Drexel (Aut) 1* 27"
16; 12. Brigitte Seiwald (Aut) l' 27" 20 ;
13. Annie Famose (Fr) l'27" 25 ; 14. Judy
Nagel (Ca) l' 27" 54 ; 15. Gina Hathorn
(GB) l' 28" 21; 16. Giustina Demetz (It)
l' 28" 25 ; 17. Liesel Pall (Aut) 1' 28" 29 ;
18. Marie-France Jcangeorgcs (Fr) l'28"55;
19. Sandra Shellworth (EU) l'28"56 ; 20.
Ingrid Lafforgue (Fr) l' 28" 69. Puis : 25.
Vreni Inaebnit (S) l' 30"23 ; 27. Rita Hug
(S) l' 30" 66 ; 38. Gret Hefti (S) l'33" 16;
40. Monique Vaudroz (S) l' 33"53 ; 41.
Riith Lcuthnrd (S) l'33" 59 ; 50. Kaethl
Buehler (S) Y 36" 20 ; 59. Margrit Burge-
m-r (S) 1' 42" 88. Ont abandonné ou ont
été disqualifiées : Madeleine Wuilloud , Ca-
therine Cuche, Isabelle Girard, Annerœsli
Zryd et Lotti Burgener (toutes Suissesses).

D'ailleurs, ce premier slalom géant a,
dans l'ensemble, confirmé les résultats
d'Oberstaufcn. On trouve en tête Nancy
Greene, Marielle Goitschcl , Fernande Bo-
chatay, Gertraud Galb, Florence Steurer...

Elles se sont toutes mises en valeur en
Bavière et s'il fallait continuer rénuméra-
tion, on citerait aussi Rosi Mittermaier
(8me), Burgl Faerbinger, et surtout Brigitte
Seiwald qiu s'est classée au . 12me rang avec
le numéro de dossard 43. C'est une société
très cosmopolite que l'on rencontre aux
premières places et ça caractérise assez
bien la situation actuelle. U n'y a pas
d'équipe qui domine vraiment. 11 y a plu-
tôt dans chaque pays des skieuses de grand
talent qui se livrent une lu tte farouche.

Si l'on ausculte le classement, on est
tout de même obligé de reconnaître que
les Françaises prédominent : Marielle Goit-
schcl (2me), Florence Steurer (5me), Isa-
belle Mir (lOme) et Annie Famose (13mc).

En outre, la jeune Américaine Klki Cut-
ter (7me) s'est également très bien com-
portée.
On relève d'autre part avec étonnement le
nom de Galica Divina, à la sixième place.

COTÉ AUTRICHIEN
Les Autrichiennes manquent d'expérien-

ce : mais Gertraud Gabl est décidément
trop souvent présente pour qu'on puisse
ignorer ses possibilités et l'avenir qu'elle
représente. Olga Pall a été victime de son
tempérament, mais cela n'enlève rien à ses
qualités de base. Quant à ChristI Haas, elle
doit désormais limiter ses ambitions à la
descente. Et encore ! Elle n'a pas supporté
sa longue inactivité. Mais elle va sans doute
s'améliorer.

On cite Fernande Bochatay et, du même
coup, on a fait le tour de l'équipe de
Suisse.

Un seul nom. Annerosli Zryd est des-
cendue passablement vite — ce qu'on atten-
dait d'elle — mais elle a raté une porte.

Edith Hiltbran d n'a pas participé à ce sla.
lom géant, parce qu'elle souffrait d'une
distension de ligaments depuis Oberstaufen,

Mais Fernande Bochatay est vraiment
capable de rivaliser avec les meilleures.

Nancy Greene fête ainsi sa première vic-
toire en course — à Oberstaufen, elle
n'avait gagné que le combiné — mais ce
n'est pas la dernière.

Guy CURDY

Erika Schinegger, championne du monde
de descente, participerait , ce printemps, aux
dernières courses de la saison de ski alpin ,
affirme le journal viennois «Neue Zeitung» .
Le quotidien rapporte que la mère de la
skieuse autrichienne aurait déclaré à un re-
porter du journal qu 'Erika aurait subi avec
succès une première opération et se sou-
mettrait prochainement à une autre inter-
vention à la clinique universitaire d'Inns-
bruck. « Ensuite, tout ira bien et Erika pour-
ra de nouveau participer aux compétitions »
aurait ajouté sa mère.

Retour d'Erika Schinegger
à la compétition ?

Accidents à Wengen

En s'eiitruîiiaiit en vue des courses du
Lauberhron à Wengen, l'Autrichien Hugo
Nindl a quitté la piste et il a terminé sa
course dans la neige fraîche. R a été re-
levé avec une fracture du tibia droit. Le
Suisse Hanspeter Rohr a lui aussi été con-
traint de déclarer forfait pour le Lauber-
horn. Lui aussi a quitté la piste et il s'est
blessé à un pied.

Forfaits de Nindl
et Hanspeter Rohr

pour le Lauberhorn

Epreuves féminines

A la suite de l'annulation de l 'épreuve
de descente de Grindelwald , le comité da-
mes de la Fédération internationale de
ski a décidé :

— Deux descentes auront lieu à Bad-
gastein, la première le mardi 16 janvi er
et la seconde le mercredi 17 janvier. Le
slalom spécial se déroulera le jeudi 18
jan vier.

— A Saint-Gervais, le slalom géant se-
ra remplacé par une descente.

Modifications
importantes

MwHïBH
xg' Télécabine W EN G E N - Mannlichen

jdj| B  ̂ AU centre 
de la 

grande rég ion de ski do la Jungfrau.
(GB §ïî Magnifique région d'excursions , même pour ceux qui
(K Y£I ne pratiquent pas le ski I

y Ŝ -̂̂ y Rensei gnements : Station inférieure , Wengen ,
" téléphone (036) 3 45 33.

TRAMELAN - YVERDON 2-4 (0-2 1-1
1-1)

MARQUEURS : Gilliéron (3), Giova-
nini, Gerber, Berberat.

Après leur piètre prestation face à
Young Sprinters, les Yverdonnois ont
été très sérieusement repris en main.
Ainsi , hier soir , au terme d'une ren-
contre d'un niveau guère élevé, les
Vaudois s'imposèrent contre un Trame-
lan sans prétentions.

Championnat de 1er li gue
Yverdon se reprend

Le match de championnat suisse de li-
gue nationale à Davos-Viège, prévu pour
hier soir, a été reporté en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques.

• A Ottawa, devant 10,000 spectateurs ,
une sélection du Canada oriental compre-
nant six joueurs de l'équipe nationale du
Canada a battu l'URSS 8-2 (3-1 3-0 2-1).
Les Soviétiques ont joué cette rencontre peu
après leur arrivée à Ottawa, après un voya-
ge de 5000 kilomètres.

Davos - Viège
renvoyé

Fernande Bochatay a stup éfié Marielle Goitschel
§f Après avoir donné bien du souci
il aux organisateurs, les épreuves de
m Grindelwald , qui en sont cette année
w à-leur 30me édition, ont débuté hier
il dans d'excellentes conditions. Le so-
m leil était lui-même de Ja partie, la vi-

sibilité était parfaite. Les pistes recou-
éÊ vertes par endroits de plus de 1 m 50
fil de neige poudreuse, avaient pu être
M damées à la satisfaction de chacun.
S « Hier, il y a eu un brusque redoux
|p et la neige est devenue mate » nous
il confiait Jean Béranger, entraîneur de
|| i l'équipe f é m inine tricolore peu avant

le départ , « de sorte que les chenillet-
tes ont pu travailler convenablement.
Comme il a fai t  froid cette nuit (—14

m degrés à l'arrivée à 10 heures) le fond
s'est durci et la p iste est parfaite »,
C'est d'ailleurs ce que devaient nous
confirmer les concurrentes peu après

'0 l'arrivée, du moins celles qui franchi-
rent la ligne sans encombre car pour
|| les autres... La moindre sortie de p iste

équivalait à l'abandon, témoin l'A u-
trichienne Olga Pall qui ne dut qu 'à
l'intervention de deux moniteurs de
pouvoir ressortir de l 'épais matelas
blanc dans lequel elle avait disparu.
Nombreuses fur ent d'ailleurs les skieu-
ses qui connurent la même mésaventu-
re.

Instant d'émotion à l'arrivée lorsque
la jeune Allemande Christa Hinter-
mayer, en recherche de vitesse après
la dernière porte, déviait de sa ligne
et allait percuter un groupe de skieu-
ses françaises et de journalistes. Au
dernier moment, Marielle put crier
et éviter ainsi un accident. Les dites
skieuses françaises n'étaient guère sa-
tisfaites à l'arrivée de ce premier sla-
lom géant. Une erreur collective dans
le haut du pa rcours avait fait perdre
à la championne du monde, entre au-
tres, tout le bénéfice de son excellente
f in  de course. « Pas folle Nancy, ex-
p liquait-elle ! Comme elle partait après

nous, elle a bien vu la g a f f e  et c'est |
pour cela qu 'elle nous a coif fée ». La
skieuse de Val-d'Isère se consolait |
pourtant en songeant que seul le se-
cond géant , celui de vendredi, compte-
ra pour le classement de la Coupe du \
monde et qu'alors...

Pourtant , les épreuves de Grindel-
wald, après celles d'Oberstaufen, le
confirment : les courses f é m inines ne
se résument plus, cette année, au seul
duel Nancy Greene - Marielle Goit-
schel. La Suissesse Fernande Bocha-
tay joue en e f fe t  les trouble-fête avec
une joie qu 'elle ne cherche pas à dis-
simuler. Hier à l'arrivée, après sa ma-
gnifique course, elle s'est encore attiré
la vedette en lançant à l'adresse de |
Marielle : « Vous les Françaises, j e
n'aime pas vous voir skier, ça me
donne un complexe de supériorité...! »
Marielle, qui n'a pourtant pas sa lan-
gue dans sa poche, en est restée bou-
che bée. Daniel Teysseire

La descente du Lauberhorn raccourcie
Après l'entraînement d'hier à Wengen,

il a été décidé de façon définitive de ré-
duire le parcours de la descente du Lau-
berhorn. Le départ aura lieu au « Hund-
schopf > , ce qui diminue la distance de
1 km 500. De ce fait, cette descente ne
comprendra plus que 2 km 500. Pour
l'épreuve, 116 coureurs sont inscrits. Le
tirage au sort a donné l'ordre des départs
suivant :

1. Jean-Daniel Daetwyler (S) ; 2. Gerhard
Mussner (It) ; 3. Peter Rohr (S) ; 4. Guy
Périllat (Fr) ; 5. Jos Minsch (S) ; 6. Jim
Barrows (E-U) ; 7. Ivo Mahlknecht (It) ;
8. Bernard Orcel (Fr) ; 9. Franz Vogler
(Al) ; 10. Jean-Claude Killy (Fr) ; 11. Hei-
ni Messner (Aut) ; 12. Bill Kidd (E-U) ;

13. Edmund Bruggmann (S) ; 14. Léo La-
croix (Fr) ; 15. Gerhard Nenning (Aut) ;
16. Willy Favre (S) ; 17. Roger Rossat-
Mignot (Fr) ; 18. Eberhard Riedl (Al-E) ;
19. Kurt Huggler (S) ; 20. Andréas Spre-
cher (S) ; 21. Rudi Sailer (Aut) ; 22. Brian
Phelps (E-U) ; 23. Franz Digruber (Aut) ;
24. Egon Zimmermann (Aut) ; 25. Cari
Schranz (Aut) ; 26. Dumeng Giovanoli (S).
Puis : 43. Kurt Schnider ; 47. Stefan Kao-
lin .

La nature de la blessure survenue à
Hanspeter Rohr à l'entraînement est con-
nue : il s'agit d'une forte contusion à l'arti-
culation du pied. Le Suisse devrait norma-
lement être rétabli pour les courses du
Hahnenkamm à Kitzbuhel.
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COURS DE SOINS
AUX BLESSÉS

Direction : Dr A. PORCHET, chirur-
gien FMH
du 11 janvier au 8 mars 1968, tous t
les lundis et jeudis, à 20 h, collège
des Terreaux-nord.

Inscriptions : Pharmacies Cart ,
des Portes-Rouges
Coop à Serrières
« Au Cygne s> C. Buser

et le premier soir du cours

Organisateurs : Samaritains dames et
messieurs, Neuchâtel.
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Du vendredi 12 au dimanche 14 janvier à 20 h 30 £j| |
Dimanche à 15 h 16 ans Parlé français gS|
Gtirz George et Giinther Ungeheuer dans un film d'action c'Aii

JE LE VEUX VIVANT 1
Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 0 |

Du vendredi 12 au dimanche 14 janvier , à 20 h 30 ijt]
Dimanche à 15 h 16 ans jj&J

De la gaieté avec Louis de Funès et Dary Cowl f^J

LES BONS VIVANTS I

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel
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Panem et Circenses
Un tiers des Français joue au tiercé (28 •/• des

femmes, 56 % des hommes). Les classes modestes
sont les plus ferventes. En 1965, les mises ont dé-
passé 5 millions de francs actuels : plus que les
Français ne dépensent pour acheter du pain.

Toujours verdâtre
L'Edelweiss, cette plante symbolique si recherchée

des amateurs de plantes alpines, se cultive — qui
s'en douterait — avec la plus grande facilité, même
en plaine où sa floraison est plus hâtive : mai-juil-
let. Malheureusement, ses influorescences restent
toujours teintées de verdâtre.

Elle se pla î t  dans un sol calcaire drainé et enso-
leillé ; on en fa i t  aussi  de très jolies bordures en

terrains argilo-calcaires. Multi plication par semis ; ¦
les jeunes plantes f leur issent  dès la seconde année.
Son seul véritable ennemi : l'excès d 'humid i t é .
Nom botanique : Léontopodium al pinum.

Le blizzard favorise... la natalité !
Tout comme la panne d'électricité géante qui

avait  plongé l'ouest des Etats-Unis dans les ténèbres,
la formidable tempête de neige qui s'est abattue sur
la région de Chicago en janvier-février de l'année
1!)67 a provoqué une nette recrudescence des nais-
sances. L'augmentation est de 30 pour cent par rap-
port aux moyennes habituelles. On constate de plus
en plus, a souligné un professeur américain de psy-
chologie, une liaison étroite entre la courbe des nais-
sances et certains événements de caractère collectif :
fêtes, réjouissances de tou s ordres ou catastrophes.
Il semble que notre civilisation soit devenue extrême-
ment sensible aux moindres variations de notre en-
vironnement ; cette sensibilité se répercuterait notam-
ment sur le taux des naissances.

Un pardon d'intérêt général
REVUE ÉCONOMIQUE

En Italie, les taux des impôts sur le
revenu et sur la fortune notamment sont
extrêmement lourds. Pourquoi ? Parce
que la fraude fiscale .est si généralisée
que le fisc a pensé préférable, pour
obtenir tout de même un certain rende-
ment, de compenser cette fraude en
majorant les taux. Il en résulte d'une
part que les fraudeurs se sentent en
quelque sorte encouragés à dissimuler
une partie de leurs biens et d'autre part,
que les honnêtes gens succombent sous
le poids de leurs impôts.

En Suisse, le taux des impôts est
resté jusqu'ici relativement raisonnable.
Notre système fiscal est fondé sur la
confiance envers le contribuable et si
certains ont effectivement abusé de cette
confiance, le rendement des impôts di-
rects a néanmoins augmenté dans une
mesure comparable à la croissance géné-
rale de l'économie et suffisante pour
couvrir les besoins financiers des com-
munes, des cantons et, partiellement, de
la Confédération.

Mais aujourd nui, sous la pression des
citoyens et des conditions de la vie mo-
derne, les tâches de l'Etat s'accumulent
lourdement et les ressources fiscales,
malgré leur fort accroissement, ne sui-
vent plus l'explosion des besoins finan-
ciers publics. Une augmentation du ren-
dement des impôts est maintenant iné-
luctable.

Va-t-on procéder comme en Italie ?
Admettre tacitement la fraude et majorer
les taux de façon prohibitive ? Ce serait
faire payer aux honnêtes gens non seule-
ment la fraude des autres, mais encore
toute l'augmentation nécessaire du rende-
ment fiscal. Certains se révolteraient
et chercheraient dans la fraude une ré-
plique compréhensible, sinon recomman-
dable. Nous serions entraînes dans le
cercle vicieux de la hausse des taux
destinée à compenser la fraude, mais
qui simultanément provoque cette même
fraude.

II semble plus raisonnable et plus
efficace de commencer par augmenter le

rendement fiscal en faisant apparaître
des valeurs dissimulées actuellement Si
la taxation de cette matière fiscale nou-
velle ne suffit toujours pas, on pourra
alors envisager des majorations de taux.
Mais elle seront d'autant moins lourdes
qu'elles seront réparties sur une matière
imposable élargie par l'apparition des
valeurs déclarées par les fraudeurs re-
pentis. C'est précisément pour inciter les
fraudeurs actuels à se repentir que les
autorités fédérales proposent au peuple
d'accorder une amnistie fiscale générale.

Mais il faut éviter qu'après l'amnistie,
la fraude reprenne de plus belle. Dans
ce but, le parlement a renoncé à instituer
un contrôle méfiant et tracassier grâce à
des compétences nouvelles octroyées au
fisc. Les citoyens ont montré, il y a
quatre ans qu'ils ne voulaient pas d'une
amnistie à ce prix. Les honnêtes gens
se rebiffaient à l'idée d'avoir à subir
des inquisitions rebutantes à la suite
(Tune mesure dont ils ne tiraient alors
aucun profit (les ressources de l'Etat
étant à l'époque suffisantes, une majo-
ration des taux ne les menaçait pas).

On a simplement constaté que, si les
moyens de contrôle dont le fisc dispose
actuellement ne sont pas suffisamment
efficaces, ce n'est pas qu'ils manquent
de puissance en eux-mêmes, mais c'est
qu'ils ne sont pas pleinement utilisés.
Dorénavant, ils le seront. Mais ce regain
de sévérité ne fera jamais apparaître
autant de valeurs dissimulées qu'une am-
nistie. En revanche, il permettra d'éviter
que des fraudeurs ne retombent impuné-
ment dans leurs détournements sans
que les contribuables honnêtes puissent
imputer à l'amnistie cette sévérité dont
ils n'ont rien à craindre puisqu'elle ne
modifiera que l'application du

^ 
système

actuel et non le système lui-même.
Dans ces conditions, l'ensemble des

citoyens ont-ils tout intérêt a accepter
le projet d'amnistie fiscale qui leur sera
soumis en votation populaire le 18 fé-
vrier prochain.

P.A.M.

Une transformation réjouissante
LE 5 A 6 DES JE UNES (Suisse romande). — Il y a quelques mois, nous

écrivions dans un c contact » consacré au service jeunesse : * la télévision sous-
estime les enfants de plus de 10 ans, les méprise en ne leur offrant que des)
émissions mineures. A quand une grande transformation ? ». Il semble que ce¦jour soit arrivé. Bien entendu, le traditionnel feuilleton ne disparait pas, mais
il sera encadré par quelques émissions de valeur : « Minl-circus », une émission
d'actualité et « La Science est à vous ». La premièr e de cette dernière nouveauté
a permis aux jeunes téléspectateurs de prendre contact avec les vaisseaux de
l'espace et leurs occupants. Une seconde émission sera consacrée à la mise sur
arbitre d'un satellite et à la conquête de la lune. Mme Hutin, en sachant se
limiter, fa i t  mieux que la TV scolaire qui aurait abordé l'ensemble du sujet en
vingt-cinq minutes... Il f au t  relever la volonté d'illustrer convenablement les fai ts .
Nous avons ainsi la chance de voir des images saisissantes de l'entraînement à
l'apesanteur des cosmonautes tout en comprenant comment celle-ci était obtenue
artificiellement. Des tableaux explicatifs et récapitulatifs permettent de f ixer  les
idées. L'apport des questions, posées par des enfants, est important et leur
participation entraîne une plus grande complicité entre le téléspectateur et le
petit écran. Bien entendu, tout ne f u t  pas parfait. Quelques détails négatifs
devraient amener certaines modifications. D'une part, le présentateur, un spécia-
liste des questions abordées, aurait intérêt à mieux apprendre sa leçon. Souvent,
en cherchant à être compris de son jeune public, il devient confus. Ensuite,
certains mots compliqués pourraient être expliqués ou du moins présentés sur
un panneau. Spécialement lorsqu'ils prêtent à confusion, tels que la pesanteur et
l'apesanteur. Enf in, il serait judicieux de donner des indications bibliographiques
qui permettraient à ceux qui désirent en savoir plus de lire des ouvrages adaptés
à leur niveau. Ils seront certainement très nombreux.

La séquence consacrée à Charlie Chaplin remplace avantageusement les
pauvres dessins animés auxquels on nous avait habitués. Cependant, les jeunes
téléspectateurs seraient heureux qu'on leur montre des personnages avec des
têtes. Les f i lms  de Chaplin ont été tournés en format normal. Pas de problème
donc pour la TV, il s u f f i t  de veiller au cadrage t

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Cette nouvelle émission du ser-
vice d'information, destinée à éclairer des problèmes économiques, politiques et

. sociaux intéressant de près le citoyen, s'est attachée pour sa deuxième apparition
à mettre le téléspectateur en garde devant les rabais demandés et accordés lors
de la vente de pneus. Une économie n'en serait peut-être pas une I Une mise en
garde mais elle ne nous permet pas de voir clairement où se trouve la vérité.

SKI (Suisse romande). — Notre plaisir à suivre des courses est trop souvent
atténué par un commentaire trop porté sur les détails fut i les  et ne considérant
pas assez les aspects spécifiques de la discipline. D' autre part, l'abondance nuit
toujours.

J .-Cl. LEUBA

Problème No 385

HORIZONTALEMENT
1, Faveur publique assez instable. 2. D'un

emploi assez rare. 3. Dans la langue des
félibres. — Certaine. — Sa jupe était une
frime. 4. Entre dans une alliance. — Entre
eux, ils se ménagent. 5. Le cordon est un
de ses attributs. 6. Succédait à l'ébuUition.
— Service militaire. — Il porte de l'eau à
la rivière. 7. Ils sont formés par les mo-
raines de glaciers quaternaires. — Extraits.
8. Indivisible. — Partie d'une vallée envahie
par la mer. — H nous fait suer. 9. Graines
de vétérans. — Règle. 10. Elles visent à
l'effet.

VERTICALEMENT
1. Soldats. 2. Jamais vieux. — Suint qui

fut  évêque de Lyon. 3. Participe. — Ils
reçoivent les boulins. — Symbole. 4. Cou-
pable trafic d'argent. — Mélodie. 5. Tex-
tile. — Oiseau au chant sonore. 6. Singes. —
Un peu de bien au soleil. 7. Ile. — Diplo-
mate français d'origine allemande. — Connu.
8. L'amie de Tristan . — On doit le suivre
de près. 9. Le genre qu 'affectionnait Offen-
bach. 10. Affluent  du Danube. — Qui ont
fait leur temps.

Solution du No 384
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 janv. 10 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Féd. 1954, mars 93.— d  93.— d
3 % Féd. 1955, |uta 90.6O d 90.60 d
4 y,% Fédéral 1965 . 97.50 97.50
4 V4% Fédéral 1966 . 97.50 97.35 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.— 102.— d

ACTIONS
Swissalr nom 760.— 760.—
Union Bques Suisses 3740.— 3750.—
Société Bque Suisse . 2615.— 2610.—
Crédit Suisse 3000.— 2995.—
Bque Pop. Suisse . . 1675.— 1710.—
Bally 1460.— 1450.—
Electro Watt 1490.— 1485.—
Lndelec 1220.— 1220.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1330.—
Italo-Sulsse 208.— 206.—
Réassurances Zurich 1850.— 1845.—
Wlnterthour Accld. . 878.— 878.—
Zurich Assurances . . 5025.— 5025.—
Aluminium Suisse . . 3390.— 3385.—
Brown Boverl . . . . .  2390.— 2400 —
Saurer 1540.— 1520.—
Fischer 1095.— 1090.—
Lonza 1350.— 1340.—
Nestlé porteur . . . .  2690.— 2665.—
Nestlé nom 1810.— 1810.—
Sulzer 4015.— 4015.—
Ourslna 5350.— 5340.—
Alcan Aluminium . . 118.— 117 %
American Tel & Tel 240.— 234.— .
Canadian Pacific . . 229.— 226 V,
Chesapeake & Ohio . 279.— 278 —
Du Pont de Nemours 663.— 657.—
Eastman Kodak . . . 619.— 615.—
Ford Motor . . . . . .  234.— 234.— d
General Electric . . . 427 .— 430.—
General Motors . . . . 364.— 361.—
IBM 2595.— 2585.—
International Nickel 493.— 491.—
Kennecott 197.— 194.—
Montgomery Ward . . 101 '/« 106.—
Std OU New-Jersey . 309.— 308.—
Union Carbide . . . .  212.— 218 %
U. States Steel . . . .  189.— 186.—
Machines Bull . . . .  67 'U 67 Vi
Italo-Argentina . . . .  31 Vi 31.—
Philips 155.— 152 *4
Royal Dutch Cy . . . 188.— 185 %
Sodec 222.— 222 %
A. E. G 497.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 208 Vi 206.—
Farbw. Hoechst AG 286.— 282 %
Mannesmann 160.— 158.—
Siemens 293.— 290.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7975.— 7875 —
Oiba , nom 6340.— 6300.—
Sandoz 6750.— 6675.—
Geigy, porteur . . . .10100.— 9500.— d
Geigy nom 4840.— 4900.—
Hoif .-La Roche (b] ) 93400.—ex 92800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . .  1400.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 860.—
Innovation S.A. . . . 375.— 380.—
Rom. d'Electricité . 435.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 660.—
La Suisse-Vie 3100.— 3100.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 janv. 10 janv.

Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Appareillage Gardy . 280.— o 270.—
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3000.— d 3000 — d
Chaux et cim. Suis. r. 540.— o 515.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1675.— d  1675.—
Ciment Portland . . . 4800.— 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12600.— d 12800.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2& 1932 93.50 o 93.50 o
Et. de Ntel i% 1965 95.— d 95.50 d
Etat Neuch. 3>/a 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 3fe 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.25
Elec, Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. S 'A 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3V4 1960 89.— d  89.— d
Suchard Hol. 3^4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89,50 d

Cours des bille ts de banque
du 10 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 américaine» » . 210 — 225.—
Lingots 4890.— 4960 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 29 déc. 6 janv.

Industries 810,5 781,8
Banques 515,1 499 ,6 ^
Sociétés financières . 304 ,9 302 ,3
Sociétés d'assurances 662,9 653,5
Entreprises diverses . 352,8 344 ,1

Indice total . . . 603,9 585,8
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93,28 94,63

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,55 4,64*

DU JEUDI 11 JANVIER

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de

la Suisse alémanique.
18.15 Histoire et art du vitrail.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et p uis s'en

vont.
19.30 Les Diables au village, feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Point.
21.30 Concours de la Rose d 'Or de

Montreux 1967
Auto - revue, émission de la TV
tchécoslovaque.

22.00 Les Saintes Chéries.
22.25 téléjournal.

10.30 Télévision scolaire.
11.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées '

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les jeux  du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités rég ionales.
19.40 S y lvie des Trois-Ormes

feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.30 Emission médicale.
22.30 Actualités télévisées

Télé-nuit,

18.15 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé chez les
abeilles.

19.45 24 heures d'actualités.
20,00 Trois petits tours.
20.05 Soirée voyages et aventures.
20.05 L'aventure animale.
20.35 La Forêt interdite.
22.10 L'aventure vécue.
22.45 Itinéraires africains.
23.15 Si heures d' actualités.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.45,
fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25 ,
Wappini l'Indien. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, quitte ou double.
21.20, contact. 22.05, téléjournal. 22.15,
causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les
enfants. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,

Jeudi 11 janvier 1967
— Entrez dans la ronde (Suisse ro-

mande 17 h). Dorénavant, cette
séquence passera trois fois par
semaine.

— Le point (Suisse romande, 20 h 35).
L'information politique à une heure
plus favorable.

— Emission médicale (France, 21 h 30).
Les limites de la vie. Une émission
plus difficile que « Progrès de la
médecine •.

J.-C. L.

météo. 20.15, Silence au ciel. 22.10,
elle 1967. 22.55, téléjournal, commen-
taires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 7.15, miroir-première. 7.25, le
bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h,
informations, 9.05, les souris dansent.
10 h et 11 h, informations.
11.05, sur l'onde légère. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35 10, 20,
50, 100. 12.40, pointes courtes. 12.45,
informations. 12.55, Astérix le Gaulois.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 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, reflets universitai-
res. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18. 10, récital exipress. 18.20, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de
presse. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de A ju squ'à Z. 20 h,
magazine 68. .20.20, micro sur scène.
21.10, les grandes figures oubliées de
l'histoire suisse. 21.40, passeport pour
l'inconnu : Histoire de monsieur Mau-
vette et de la fin du monde, nouvelle
de Jean Anouilh. 22.20, intermède mu-
sical. 22.30, informations. 22.35, mé-
decine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25,
miroir - dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programm e

12 h, midi-musique. 14 h, Musik
am Nachmittag. 17 h, musica di fine
Pomeriggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, musique pour la Suisse. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20 , informa-
tions locales. 20.30, masques et mu-
sique. 21.15, divertimento. 22 h, chas-
seurs de sons. 22. 30, Europe jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15. 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30,

15 h, 16 h et 23.15, informations.
6.10, bonjour. 6.20, gai réveil en mu-
si que. 7.10, auto - radio, programme

récréatif . 8.30, concert, 9 h, kaléidos-
cope israélien. 10.05, concerto, H. Albi-
castro. 10.20, radioscolaire. 10.50, ca-
prices et novelettes, E. Jaques-Dal-
croze. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
le pianiste Emil Stern. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, chronique de
jardinage. 14.30, mélodies populaires
d'Amérique latine. 15.05, orchestre Me-
lachrino.

16.05, la façon de nourrir les oi-
seaux. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 17.30, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, ra-
dio-jeunesse. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif
du jeudi. 21.30, éminences grises : ,1.
Le Grand jeu du père Joseph, pièce
de A . Natan. 22.05, pages de Lully.
22.15, informations, commentaires.
22.25, pour les amateurs de jazz.

'

NEUCHATEL
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. — 175 ans

d'ethnographie à Neuchâtel.
GALERIE KARINE. — Exposition col-

lective 1967.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
El Dorado. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Soleil des
voyous. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Duel dans le monde.

18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un homme de

trop. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Privilège. 16 ans.

20 h 45, La Chinoise. 18 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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Service des urgences médicales de
midi à minuit.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Nuit des

généraux.

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

Le Vieil Homme et l'enfant.

JEUDI 11 JANVD2R 1968
Très bonnes configurations au début de l'après-midi. La soirée sera calme et incitera à la
rêverie et au repos.
Naissances 1 Les enfants do ce jour seront calmes, sérieux et généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne sortez pas aussitôt après dîner.
Amour : Soyez aimable et serviable. Affai-
res : Ménagez un adversaire plus fort que
vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez des fruits riches en vitami-
nes. Amour : Recherchez les sujets d'entente.
Affaires 1 Votre réussite est assurée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment aux
repas. Amour : Ne vous laissez pas entraî-
ner par la passion. Affaires : Des circonstan-
ces favorables vont se produire.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Stimulez vos foncions digestives.
Amour : Ecoutez les suggestions de l'être ai-
mé. Affaires 1 Adaptez-vous aux événements.

LION (23/7-23/8)
Santé ! Vous vous tenez très mal Amour :
Montrez votre générosité. Affaires : Ne tirez
pas gloire de votre supériorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Ne faites pas de complexes d'infériorité.
Affaires 1 Soyez plus communicatif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Redoutez l'humidité et ses consé-
quences. Amour : La bonne entente re-
viendra. Affaires : Dosez vos efforts et
organisez-vous.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos infections oculaires sont anor-
males. Amour : Voyez la réalité telle qu'elle
est. Affaires : Ne vous entêtez pas, vous
perdriez votre temps.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un peu de marche. Amour :
Dites franchement ce que vous pensez. Af-
faires : Ne vous engagez pas dans une af-
faire douteuse.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez quelques exercices , d'as-
souplissement. Amour : La franchise est
parfois nécesaire. Affaires : Apprenez à vous
maîtriser.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez les pâtisseries et les bon-
bons. Amour : Ne donnez pas une idée faus-
se de vos sentiments. Affaires : Agissez pen-
dant qu'il est encore temps.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les massages ont un effet salutaire.
Amour : Faites confiance à l'être aimé.
Affaires : Des soutiens inattendus vous ai-
deront

Conservez
votre vitalité!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, contri-
bue à éliminer les toxines
de votre organisme et ré-

H génère les tissus. Toujours
M jeune, grâce à VALSER !

|§JlB| l'eau minérale
Jjfji de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé
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D'APRÈ S LE FAMEUX ROMAN DE J. -M. FLYNN |jj
L'HOMME D'ACTION I

UN FILM D'ACTION TOUT PUBLIC, D'UNE FORCE |
INCOMPARABLE, QUI VOUS PASSIONNERA DE LA 1

i ; I PREMIÈRE À LA DERNIÈRE IMAGE fcgj
Séances numérotées, le samedi, le dimanche, en soirée - Tél. 5 56 66 I - î
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UNIQUE SPECTACLE

CHŒURS ET 1
i DANSES DE I
I l'armée soviétique I
B an Palais des expositions

H Samedi 20 janvier
&3 en soirée. Départ 18 heures I

j j ïj| Dimanche 21 janvier
pH en matinée. Départ 12 h 15 ;
¦¦ «H Prix de la course en car :

i Fr. 18.50
î M Billets d'entrée à disposition

i K& Inscriptions - Réservation

1 (055)58262

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'oxpôrlonco le démontre:
Avec de /'argent liquida on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prôt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

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

Depuis plus de 30 ens, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Locarrté: N ;'344

W

Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie :
elle ne vous ment pas. C'est elle qui vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient, si votre Jeunesse demeure.

Pour que le message quotidien de la bas*
cola soit optimiste, buvez chaque Jour
Coritroxâville, ean minérale naturelle.
Contrex active le travail d'élimination de
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans régime draconien, à lutter
contre les kilos, à défendre votre m
silhouette. H

buvez donc / \
f - m {  M* m JT B

contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

¦ ---------
L'APÉRITIF

AU BAR
DU TERMINUS
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PRIMÉ 2 FOIS A VENISE
a"S l'feH f̂e PR,X L°U1S BUNUEL
Cinéma 1 BBS I Faubourg du Lac 27 • TA. S 88 88 IMAGES
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MÎ M!!B̂ ^M̂ M COUTARD

n  ̂ -i£z  ̂ <¦*«¦¦«- I !
o TV /CSr5 IF OIS I |

/Ĵ 'r. *̂# • «¦ recommandés cette semaine I

°Jm ^ Daurades et filets I
« i'o Merlans et filets I
J||k Lehnherr hères 1PP v« POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |

O Place des Halles Neuchâtel I
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MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés.

Hante Coiffure
Stahli

vis-à-vis de la poste
"tél. 640 47.
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à partir de
t CANARIES, en Coronado 15 jours 675.—
f\ TUNISIE, en Caravelle 15 » 667.—
! MAJORQUE, en Caravelle 8 > 372.—
; (vols de lignes) 15 » 427.—
i ISRAËL, par Swissalr 15 » 995.—

ALGARVE (sud Portugal) 8 » 586.—
ivols de ligne) 15 » 620.—

i MADÈRE, quel paradis 1 15 > 897.—
| MAROC en Caravelle, séjour 14 s 980.—
! ou circuit impérial 15 » 1330.— i
( MEXIQUE, en Boeing 17 » 2445.—
j AFRIQUE ORIENTALE, en Boeing
! vacances à Nairobi 15 » 1250.— j

avec SAFARI et vacances 15 » 2375.—
CEYLAN, en Boeing 17 » 1795.—
BANGKOK la fabuleuse 9 » 1580.—
et 50 variantes i Hong-kong, Bali, Formose,
l'Inde, Népal, etc. (en 16 jours), ainsi que Malaga,

i le Liban, l'Afrique du sud.
Demandez les programmes illustrés sans enga-
gement.

1, CHARLES-MONNARD ¦ LAUSANNE
Tél. (021) 23 15 92
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ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Reprise des cours: jeudi 11 janvier 1968

Classe de :
violon, violoncelle, piano, chant chœur
d'enfants, solfège et ry thme, flûte douce,
guitare moderne, guitare classique

BÉBÉ ORCHESTRE
classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge

de 4 ans, 1 mois gratuit pour débutants
MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin

CLASSES DE PIANO
leçons données à Neuchâtel et à Boudry

DAISY PERREGAUX tél. 5 58 52
Renseignements et inscriptions i tél. S19 37, le matin

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

Hôtel du Faucon, la Neuveville
Vendredi 12 janvier 1968

YASS AU COCHON
Bouchoyade de campagne.

BN v
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tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la
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Beaux choix
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à l'imprimerie
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Tempête de neige en Suisse
On a relevé 15 cm à Neuchâtel, 19

à la Chaux-de-Fonds. Le Jura neuchâ-
telois n'a pas été épargné par cette
vague de froid. Ainsi on notait une
température de moins 15 aux Petits-
Ponts avec une couche de neige d'en-
viron 80 cm à un mètre. Les routes
étaient praticables, malgré les con-
gères dues à la bise. On comptait
également près d'un mètre de neige aux
Ponts-de-Martel et à la Brévlne. Dans
ces deux dernières localités, le mercure
est descendu jus qu'à moins onze, alors
que mercredi après-midi la température
a oscillé autour de moins cinq.
(Lire d'autres Informations dans nos
différentes rubriques).

en glace. La circulation devenait de plus
en plus dangereuse.

Mercredi matin, il fallut, les congères
s'accumulant et les fraiseuses et chasse-
neige n'arrivant plus à suivre, fermer les
routes principales Lausanne - Yverdon ,
Lausanne - Orbe et Lausanne - Vallorbe,
le Plateau , le Gros de Vaud particulière-
ment, étant balayé par le vent en furie .
La même décision fut bientôt prise con-
cernant l'autoroute Genève - Lausanne dès
l'entrée de la Maladière : à la neige for-
mant des murs s'ajoutait le danger du
verglas qui recouvrait presque toute la
chaussée.

GRANDSON - CONCISE :
ROUTE COUPÉE

La route Grandson - Concise a été cou-
pée et de nombreuses congères et du ver-
glas rendent la circulation très difficile en-
tre Yverdon et Neuchâtel. Partout on si-
gnale congères, et arbres abattus. Le froid
est vif.

Les routes de Berne et du Simplon étaient
praticables avec chaînes ou pneus à neige
mais déconseillées. Le trafic a été extrê-
mement réduit , les poids lourds étant pra-
tiquement seuls à rouler. Quant aux routes
secondaires, la plupart sont fermées ou,
quelques-unes, rouvertes par intermittence.
Le déblaiement ne peut plus être assuré.
Tous les services sont débordés, comme par-
tout ailleurs.

DES TRAINS SUPPRIMÉS
Pour l'instant, on ne signale pas de nou-

velle avalanche dans les Alpes vaudoises.
Les trains des CFF circulent normalement.
Sur les lignes secondaires, la situation chan-
ge d'heure en heure. Aux dernières nou-
velles, le Bière - Apples - Morges était
ouvert , l'Yverdon - Sainte-Croix est rem-
placé par des cars, des sapins étant tom-
bés sur la ligne. Le M.O.B. fonctionne.
Les courses postales dans le Jura, sur le
Plateau et dans les Alpes se font irrégu-
lièrement, beaucoup étant supprimées.

LAUSANNE SANS ÉLECTRICITÉ
Ajoutons que la température , à Lausan-

ne en tout cas, est descendue en une demi-
heure de plus 2 à moins 8 degrés.

A 7 h 30, une panne d'électricité a plon-
gé Lausanne et plusieurs localités du can-
ton dans l'obscurité. Elle semble avoir été
provoquée par une avarie au poste de Ro-
manel. Ce sont les barres d'alimentations
qui n'étaient .plus alimentées. Le courant a
pu être rétabli, par secteurs, entre 8 h
et 8 h 15. La panne a bloqué deux enfants
dans un ascenseur. Une porte du cinéma
Moderne a été brisée, ainsi que plusieurs
vitres. Au Denantou , un sapin menaçait de

tomber sur la chaussée. La circulation a
été perturbée , du fait des bourrasques de
neige, mais aussi d'un épais brouillard. De
nombreuses personnes so sont rendues à
leur lieu de travail à pied , les premiers
trolleybus étan t bloqués.

L'AUTOROUTE OUVERTE
L'autoroute Genève - Lausanne a été

réouverte dans l'après-midi mais la circula-

tion est très dangereuse entre Morges et
Gland , zone parcourue de courants glacés
générateurs de verglas.

Le service des routes de l'Etat lance un
appel aux au tomobilistes de né pas aban-
donner leur machine en bordure de la
chaussée : cela complique beaucoup le tra-
vail des déblayeurs, déjà surchargés.

(Lire également en pages régionales d'au-
tres informations complémentaires.)

Sous la violence de la tempête de neige, l'autoroute Lausanne - Genève a dû être
fermée sur la chaussée nord, dans le sens Lausanne - Genève. Les gendarmes ont
installé une signalisation barrant l'accès à l'autoroute. Ces signaux ont dû être

attachés, le vent le» projetant plus loin.
(Photo A.S.L.)

La moitié du canton de Genève
a vécu hier sans électricité

De notre correspondant :
De mémoire de Genevois on n'avait

jamais vécu « ça » au bout du lac
Tout s'est déclenché mercredi, vers
7 h 45.

Un cyclone de neige d'une incroyable
violence s'est abattu sur la ville et le
canton, privant la moitié de celui-ci
d'électricité. Le vent soufflait à près
de 90 km à l'heure et projetait en
rafales une neige poudreuse qui aveu-
glait les passants.

Quantité d'automobiles sont tombées
en panne sur le sol mi-boueux mi-
verglacé. Les accrochages entre véhi-
cules furent innombrables. Les services
de la voirie ont été complètement dé-
bordés mais firent le maximum pour
éviter le pire.

ASCENSEURS BLOQUÉS
Les tramways et les trolleybus sont

restés bloqués, ainsi que les ascen-
seurs dans lesquels de nombreuses per-
sonnes étaient prisonnières. Les pom-
piers se sont employés à les délivrer
mais ne pouvaient se rendre partout
à la fois.

Le thermomètre a fait une < plongée >
de 8 degrés en quelques minutes. Bien
rares sont les travailleurs qui arri-
vèrent à l'heure à leurs ateliers ou à
leurs bureaux. Beaucoup s'y sont rendus
à pied car les transports publics
étaient soit inutilisables soit pris d'as-
saut, et quantité d'automobilistes, aler-
tés par un avis de la radio, n'osèrent
pas utiliser leurs voitures.

Les trains venant de France ont
atteint Genève avec de gros retards.

SERVICES INDUSTRIELS DÉBORDÉS
Les services industriels ont égale-

ment été débordés, ayant à faire face
à d'innombrables réclamations leur si-
gnalant des pannes de courant élec-
trique, de gros disjoncteurs ayant écla-
té un peu partout.

On ne compte plus les branches d'ar-
bres cassées, les cheminées arrachées.

An plus fort de la tempête, sous
l'effet de ce cyclone tourbillonnant,
la visibilité était diminuée de 80 %.
Au milieu de l'après-midi un soleil
guilleret a fait son apparition, sans
pour autant faire remonter le thermo-
mètre ni atténuer la fureur du vent,
mais les dizaines de tonnes de sable
et de sel déversées sur les chaussées

rendirent tout de même la circulation
moins périlleuse.

COINTRIN FERMÉ
A l'aéroport intercontinental de Ge-

nève-Cointrin, qui a dû être fermé, les
travaux de déblaiement des pistes se
poursuivent.

Ils ont permis très rapidement de
rendre les pistes accessibles aux avions.

René TERRIER

Tout va bien dans les stations
valaisannes isolées par la neige

De notre correspondant :
Mercredi le temps ne s'est guère as-

sagi en Valais. La bourrasque a soufflé
surtout de Martlgny au lac durant plu-
sieurs heures de la matinée. Nous si-
gnalons par ailleurs l'accident mortel
survenu près de Monthey .accident dû
en partie à la neige, une jeep ayant
glissé sur la chaussée et ayant fini sa
course contre le train.

Plusieurs routes ont été coupées. La
plus importante est à coup sûr celle
reliant Loèche-les Bains, à la plaine. Une
fois de plus tous les Indigènes et les
touristes soit plus de 2000 personnes
sont Isolés du reste du canton. Une
avalanche a coupé la route et il sem-
ble bien qu 'il sera difficile de rétablir
la liaison.

PLUS DE PALN
Plusieurs villages sont isolés dans le

Lœtschental mais il n'y a absolument
rien de tragique. Le seul ennui c'est que
la boulangerie de Kippel dessert les ha-
meaux des environs et que ceux-ci sont
actuellement coupés de Kippel. Les in-
digènes se « rabattent » sur le pain de
seigle qui reste excellent de longs jours
et fabriquent eux-mêmes des produits
à base de farine.

CHASSEUR D'AVALANCHES
Dans la journée de mercredi, le ciel

s'est complètement découvert dans la
plaine du Rhône et seuls les fonds de
vallée restaient encore bouchés. Ce
changement de temps a permis au pi-
lote des glaciers d'intervenir là où cela

se révélait nécessaire. Fernand Marti-
gnoni a été appelé par les responsables
du Super-Nendaz pour faire descendre
des avalanches qui menaçaient la route
menant à la station. L'opération s'est
très bien déroulée.

LES PRISONNIERS D'AROLLA
Les prisonniers de la neige à Arolla

continuent à se porter très bien et
prennent leur « mal » en patience. Suite
à un téléphone que nous avons eu avec
M. Denis Matthey, nous sommes en me-
sure de pouvoir rassurer tous les pa-
rents qui commencent à trouver que ce-
la tire en longueur. La journée d'hier,
nous a précisé M. Matthey, s'est passée
parfaitement. En effet , le téléski d'AroI-
la fonctionnant, les trente jeunes

skieurs genevois purent se livrer sans
retenue et sans se soucier de l'heure
de la rentrée à leur sport favori. Pour
ce qui est de la nourriture, on nous a
confirmé qu 'un habitant du village était
boulanger et que, pour cause, 11 n'y
avait aucun souci à se faire. Les den-
rées et les produits de base sont en
quantité suffisante pour tenir encore
longtemps. Vers la fin de la journée le
ciel commençait à s'éclaircir et l'on pou-
vait déjà voir les montagnes environ-
nantes. Un coin do ciel bleu est même
apparu.

On a pu dans la soirée faire descen-
dre les avalanches menaçantes et 11 pa-
raît possible, si le temps se maintient
au beau , que la route soit ouverte sous
peu.

Les Jeunes Genevois, peut-être un peu
inquiets au début de leur aventure re-
gretteront sans doute que la clémen-

ce du ciel mette fin à leurs vacan-
ces prolongées.

En ce qui concerne une Jeune fem-
me d'Arolla dans l'attente d'un heureux
événement, on nous a assuré que le
jour de la délivrance n'était pas encore
là et que tout se déroulait au mieux.

DANS LA TEMPÊTE
En ces jours où la tempête souffle

sur l'ensemble du pays et où l'avalan-
che est devenue quotidienne, la vie au
fond des vallées alpines prend parfois
une tournure dramatique.

Depuis plusieurs jours, une Valaisan-
ne Mlle Hélène Kalbermatten, 53 ans, se
trouvait isolée à près de 2000 mètres
d'altitude au-dessus de Faflaeralp dans
le Lœtschental. Impossible de regagner
la vallée en raison de la tempête et des
avalanches. Mlle Kalbermatten vaquait
aux soins de son bétail, du fourrage
ayant été entassé dans la grange.

Il y a quelques jours, la malheureuse
fut mordue à une main par une vache.
Elle ne put descendre pour se faire soi-
gner. L'infection se produisit. Sa main,
enflant dangereusement, elle décida
d'entreprendre la descente. Elle mit
plus de deux heures pour rejoin-
dre Kippel où elle put enfin ré-
clamer du secours. Des hommes de l'en-
droit , devant son état d'extrême épui-
sement et le danger que présentait son
infection, couchèrent la victime sur une
luge et décidèrent de rejoindre ainsi
Goppenstein. Le convoi quitta Kippel
à 17 h 30. 11 était 21 h 30 lorsqu'on ar-
riva à Goppenstein après avoir affronté
durant quatre heures la tempête. De
Goppenstein, Mlle Kalbermatten a été
conduite à l'hôpital de Brigue. Sa vie
est sauve. Manuel France

Avalanches dans l'Oberland bernois :
routes et voies ferrées coupées

BERNE (ATS). — Les précipitations
qui se sont produites à Berne dans la
nuit de mardi à mercredi ont créé, aux
premières heures du jour, un véritable
chaos.

Certes, les transports en commun ont
fonctionné, mais avec de gros retards.
De nombreux accidents ont été signalés,
mais on manque de précisions sur leur
gravité. Il s'agirait surtout de dégâts
matériels.

La police cantonale, quant à elle,
affirme que la circulation dans l'ensem-
ble du pays bernois a été relativement
faible et que la neige n'a pas causé de
grandes difficultés. Elle confirme, en re-
vanche, que la route du lao de Brienz
est fermée à la suite d'avalanches. La
route du Brunig est de nouveau ouverte,
à partir de Brienzwiler, depuis hier, à
15 heures. Elle est praticable avec chaî-
nes.

NOUVELLES AVALANCHES
Les fortes chutes de neige de mer-

credi matin, accompagnées d'une vérita-
ble tempête, ont provoqué de nouvelles
avalanches. L'une d'elles s'est détachée,
vers 6 heures du matin, dans la région
située entre les villages d'Oberried et de
Niederried , recouvrant la voie ferrée et
la route longeant le lac de Brienz. Le
service de navigation a été rouvert mer-
credi afin de maintenir la communica-
tion entre Interlaken et Brienz et le
Haut-Hasll.

En ce qui concerne la région de la
Jungfrau, signalons que la Petite-Schei-
degg a été coupée du reste du monde
pendant deux jours, le service de la li-
gne de la Wengernalp ayant dû être sus-
pendu de Grindelwald et de Wengen en
raison des avalanches. Mais, mercredi, les
trains circulaient de nouveau normale-
ment jusqu'à la Petite-Schcidegg. Les
communications ferroviaires avec Murren
seront suspendues pendant trois jours,
mais la station reste reliée à la vallée
par le téléférique Stechelberg - Murren -

Schilthorn. La direction du chemin de
fer de Murren a annoncé mercredi après-
midi que le trafic reprendra normale-
ment, sur la ligne Lauterbrunnen -
Grutsch - Murren, dès aujourd'hui, les
travaux de déblaiement de la neige étant
terminés.

Onze fermes et une fabrique menacées
dans les Grisons par des avalanches

Les 97 habitants et 350 ouvriers conduits en sécurité

(ATS - UPI). — De nouvelles et Im-
portantes quantités de neige et une nou-
velle tempête, cette fois-ci à l'ouest du
pays, ont entraîné mercredi matin des
retards sur les trains, aux postes et dans
les airs. Les trains internationaux sont
arrivés dans les gares frontières avec des
retards de plus d'une heur. Le vol de
Swissair vers l'Extrême-Orient a dû être
annulé et accuse un retard de 24 heu-
res. D en a été de même des vols eu-
ropéens, car l'aéroport de Kloten a été
fermé durant toute la matinée de mer-
credi, comme d'ailleurs toute la journée
de mardi. Les machines de compagnies
étrangères ont dû être détournées sur
Stuttgart

COLIS :
24 HEURES DE RETARD

La direction générale des PTT et le
service de presse des CFF ont annoncé
mercredi que tant les trains locaux que
l'acheminement du courrier accusent de gros
refards. La distribution des colis aura subi
aujourd'hui un retard de 24 heures. Plu-
sieurs trains de voyageurs ont été suppri-
més, mais ont été compensés en partie par
des arrêts supplémentaires de trains rapi-

*, La commission militaire du Con-
seil national a autorisé le département
militaire à faire usage de son droit
d'option pour commander une série de
140 obusiers auto-moteurs américains
du type «M 109 ». Le droit d'option
échoit le 31 janvier. Une commande
passée avant ce délai permettrait de
ramener de 153 à 113 millions le prix
de la série. La commission a approuvé
cette procédure à l'unanimité.

des. C'est surtout le trafic des marchandi-
ses qui a souffert des grosses masses de
neige et il a été pratiquement paralysé.
Les aiguillages ont été gelés. Les installa-
tions de chauffage au gaz des aiguillages
des gares de Zurich, Berne, Baie et Alrolo
ont rendu d'inappréciables services et dans
ces gares, les perturbations ont été quasi
Inexistantes.

DANS LA RÉGION SOLEUROISE
A la suite des fortes chutes de neige,

le trafic ferroviaire de la région soleuroise
a subi des retards qui, toutefois, n'ont
pas dépassé 15 minutes. A la gare même,
les trains arrivant et partant de Soleure,
ont enregistré des retards plus considéra-
bles. Ils ont dû en effet attendre que le
déblayement de la neige soit fait avant de
poursuivre leur trajet. Entre Sumiswald et
Affolternewier, une ligne à haute tension
a été arrachée, et le trafic ferroviaire in-
terrompu pendant une demi-heure environ.

Le trafic sur la ligne du Gothard s'est
déroulé normalement, à l'exception de quel-
ques trains de marchandises qui ont été
supprimés.

LA COUCHE DE NEIGE
Durant la nuit de mercredi, la couche

de neige fraîche a atteint 40 centimètres à
l'aéroport de Kloten , où les machines de
déblaiement sont constamment en action.
L'aéroport bâlois de Blotzheim n'a pu ac-
cueillir que deux machines déroutées, ayant
été également fermé.

Le front d'air froid a traversé la Suisse
à l'est de la ligne Bâle - Bienne - Lau-
sanne, pour tourner mercredi matin. L'En-
gadine a de nouveau été épargnée et n'a
reçu que 4 centimètres à Saint-Moritz et
6 centimètres à Zuoz. Saint-Gall détient le
record de la plus grande quantité de neige
avec 35 centimètres , suivi de Zurich avec
29 centimètres et Bâle avec 28 centimètres.

UN VILLAGE ÉVACUÉ
La neige est tombée dans la région de

Truns, aux Grisons, et a provoqué un gra-
ve danger d'avalanche. Aussi, les autorités
de cette localité ont-elles ordonné l'évacua-

lion de onze fermes particulièrement mena-
cées. Leurs 97 habitants ont été conduits
en sécurité. La fabrique de draps de Truns
a également été fermée, de sorte que 350
ouvriers ont dû prendre des vacances for-
cées.

Etat des routes
GENÈVE (ATS). — Le T.C.S. et

I'A.C.S. communiquent que le col du
Brunig est fermé, tandis que les
pneu s à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour les routes Giornico-
Airolo, Mesocco-San-Bernardino vil-
lage et Interlaken-Beatenberg. Les
routes sont recouvertes de neige tas-
sée et parfois de plaques de glace.
Elles restent donc extrêmement glis-
santes.

TRADITIONNELLE RÉCEPTION A L'AUBE DE LAN NOUVEAU

Mgr Marchions: «Notre présence ici se transforme en un cri : paix !»
De notre correspondant de Beme :
Mercredi matin, le protocole levait des

regards inquiets vers un ciel menaçant. La
giboulée qui sévissait sur une grande par-
tie du pays allait-elle troubler la réception
officielle du corps diplomatique qui devait
se dérouler l'après-midi ? Les bicornes em-
plumés — ils sont de plus eu plus rares,
mais il y en a encore — les huit reflets
des chefs do mission et de leurs collabo-
rateurs, allaient-ils être exposés aux outra-
ges du temps, en même temps que les
fracs noirs ou les quelques uniformes à
broderies d'or?

Les vœux secrets ont été exaucés et tout
s'est passé sous un soleil, certes incapable
de neutraliser les effets de la bise, mais
agréable tout de même.

Devant la façade monumentale où flotte
le drapeau fédéral, les curieux voient arri-

ver d'abord les landaus qui amènent les
représentants bernois, ceux du canton, de la
ville, de la bourgeoisie. Puis, dans la demi-
heure qui suit, défilent les diplomates repré-
sentant 78 pays.

Le grand vestibule transformé en vestiai-
re, l'escalier qui conduit aux Trois-Suisses
impassibles et hiératiques, les couloirs et
les pas-perdus aménagés en jardin d'hiver
pour la réception sont abondamment fleu-
ris : azalées, bégonias, chrysanthèmes, œil-
lets, roses de Noël s'entendent pour faire
oublier les rigueurs de la saison.

UN CRI : « PAIX » !
C'est à 16 h 15 que M. Willy Spuhlcr,

président de la Confédération, reçoit les
vœux du corps diplomatique par la voix de
Mgr Marchioni, nonce apostolique, qui re-
vêt d'office la dignité do doyen.

Après quelques propos flatteurs à l'égard
de notre pays, l'éminent orateur poursuit :

« ÎN' avons-nous pas entendu, ces jours der-
niers, l'écho d'une voix mystérieuse t paix,
paix sur terre aux hommes de bonne vo-
lonté ? >

> Dès lors, voici que notre résence ici
se résume et se transforme en un cri :
« Paix I » Paix entre les individus, entre les
divers groupes sociaux, entre les nations.

» C'est une nécessité, un cri d'alerme qui
sort des profondeurs de la conscience et
de la raison de chaque individu et de cha-
que peuple parce qu'il se rattache à la di-
gnité même de la personne humaine. »

Puis, après avoir regretté que ce cri
n'exprime encore qu 'un espoir le nonce
apostolique remercie le président de la
Confédération d'avoir, dans son message de
Nouvel-An au peuple suisse, mentionné et
approuvé l'initiative du Saint-Père d'insti-
tuer une « Jou rnée mondiale de la paix ».
Il s'agit par là de « faire pénétrer dans la
raison et dans l'âme de chaque homme
la conviction profonde, certaine, nécessaire
que les peuples doivent s'aimer et s'aider ;
que les conflits internationaux doivent être
résolus par des négociations pacifiques, loya-
les et justes ; que la haine et le sang sont
des semences qui produisent, tôt ou tard ,
venin et mort ; que la vie et la liberté des
peuples, comme celle des individus, sont
sacrées et doivent être respectées et défen-
dues >.

Pour conclure, c'est un éloge de la Suis-
se, de sa neutralité « loyalement observée
et internationalement reconnue >, de son

haut développement économique et social,
de c son caractère pacifique et communau-
taire qui la rendent éminemment apte à
exercer une influence efficace dans le con-
cert des nations pour une paix durable,
fondée sur la justice, la compréhension et
l'amour ».

UNE SUISSE TOUJOURS DISPONIBLE
Dans sa brève réponse, le président de

la Confédération a insisté sur le senti-
ment toujours plus fort de l'interdépendan-
ce, sur le besoin de coopération accrue,
enfin sur la volonté de travailler à réaliser
les vœux exprimés de tous côtés.

« C'est ainsi, a déclaré M. Spuhler, que
nous entendons collaborer avec les Nations
unies dans leur action pacifique, dans la
mesure compatible avec nos institutions.
Nous continuerons à participer activement
à toutes les organisations spécialisées qui
en dépendent, dans un esprit de solidarité
et d'entraide.

» Comme par le passé, nous vouerons
toute notre attention à l'assistance aux pays
en voie de développement ; notre action,
dans ce domaine, reste évidemment modes-
te, néanmoins les résultats obtenus sont
réjouissants et encourageants.

» En outre, nous sommes prêts à accueil-
lir sur notre territoire, et à leur accorder
toutes les facilités voulues, les délégations
désireuses de négocier le règlement paci-
fique de conflits de toute nature. En offrant
ses bons offices de manière désintéressée, le
Conseil fédéral souhaite qu'une telle oppor-
tunité puisse être mise à profit par tous. »

Après les vœux officiels, co fut, pour le
président de la Confédération, l'occasion do
saluer personnellement les représentants di-
plomatiques et d'échanger, en particulier,
des propos moins solennels.

PAS D'INCIDENT
A 17 h 30, le diligent ordonnateur des

cérémonies, M. Charles Wetterwald, chef
du protocole, pouvait contempler d'un œil
satisfait le vestibule qui reprenait peu à
peu son calme, malgré un instant de presse
devant les porte-manteaux. Tout s'était par-
faitement bien passé.

Les policiers mobilisés n'avaient pas non
plus trouvé l'occasion de se dégourdir les
jambes car nulle turbulence jurassienne,
comme ce fut le cas l'an dernier, n'a jeté
l'émoi sur la place Fédérale.

G. P.

A Berne, M. Spuhler a reçu
les vœux du corps diplomatique

Le Conseil fédéral et la politique
d'austérité du président Johnson

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral n'avait pas encore

eu l'occasion de s'entretenir de la vi-
site de M. Katzenbach, l'envoyé du pré.
sldent Johnson, chargé d'exposer, dans
les capitales européennes les raisons des
mesures projetées par la Maison-Blan-
che pour parer à la menace qui pèse
sur le dollar.

Mercredi matin — car désormais i]
n'y aura plus, sauf imprévu, qu'une seu-
le séance ordinaire par semaine — M.
Schaffner, chef du département de l'éco-
nomie publique , a donc Informé ses
collègues et rendu compte des propos
échangés rapidement , à la maison de
Wattevllle , le mercredi 3 janvier.

TOURISME : PAS ENCORE
TRÈS RASSURÉ

Le nouveau chancelier, un peu plus
disert que son prédécesseur, a pu nous
apprendre alors que le sentiment du

collège gouvernemental confirmait l'op-
timisme relatif exprimé dans le com-
muniqué officiel, à cela près que l'on
ne semble pas encore très rassuré en
ce qui concerne le tourisme, aussi va-
t-on suivre très attentivement , au cours
des mois à venir, l'évolution dans ce
domaine.

En revanche, U ne paraît pas que l'on
partage à Berne, les Inquiétudes qui se
sont manifestées dans d'autres capitales,
à Paris en particulier, quant aux ré-
percussions de la « politique d'austéri-
té » sur les résultats pratiques de la né-
gociation Kennedy. Certains commenta-
teurs étrangers, et non des moindres,
ont cru pouvoir affirmer déjà que ces
résultats étaient bel et bien remis en
question, en tout cas que les projets
présidentiels renforceraient le courant
protectionniste qui reprend vigueur aux
Etats-Unis.

Souhaitons donc que l'avenir justifie
la sérénité dont le Conseil fédéral fait
preuve sur ce point particulièrement Im-
portant.

ON SE FÉLICITE
DES MESURES PRISES

PAR LA SUISSE
Pour le reste, M. Schaffner et ses

collègues se sont félicités des mesures
prises par la Suisse, dans le domaine du
crédit en particulier, pour assainir alors
qu'il en était encore temps, la balances
des échanges et des revenus. Cette po-
litique a largement contribué à mainte-
nir la solidité du franc et par là, elle
a atteint le but que s'étaient assigné les
autorités soucieuses de l'Intérêt général.

Voilà du moins ce qu'on peut déduire
des renseignements fournis sur l'objet
qui meuble principalement la séance.

O. P.

Danger d'avalanches
surtout en Valais

DAVOS (ATS) .  — L'Institut f édé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur
Davos , communique que 30 à 50
centimètres de neige sont encore
tombés depuis lundi sur les Al pes ,
au nord de la ligne Rhône - Rhin ,
le Valais occidental , le nord et le
centre des Grisons.

De gro s amoncellements de neige
se sont formés sur les versants
exposés au vent , sous l'action de
vents parfois  tempétueux souf f lant
de l'ouest au nord-est , de tempéra-
tures relativement basses. Aussi , le
danger d'avalanches est-il particu-
lièrement importan t dans ces ré-
gions , surtout sur les versants
orien tés de l' est au sud. Des mesu-
res d'interdiction de circuler peu-
vent être prises dans les rég ions
exposées et les zones d'habitation
évacuées.

Le danger de glissement de p la-
ques de neige est très important en
Valais, au Tessin et en Engadine ,
où les pentes orientées de l' est au
sud sont aussi particulièrement dan-
gereuses.

en Suisse
Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « 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 »

Routes coupées dans
le canton de Vaud

De notre correspondant :
Les routes vaudoises ont été complè-

tement bloquées dès Cheseaux, Yverdon
et la frontière neuchâteloise, également
entre Moudon et Yverdon. U y a eu de
nombreuses routes fermées dans la ré-
gion de Fey, Vuarens, Pailly, Corcelles,
Montpreveyres et dans la région d'Ap-
ples-Gimel. Les routes sont en général
difficiles. La région Iémanique est moins
touchée, mais la région entre Morges et
Gland est en pleine difficulté. De nom-
breuses automobiles sont laissées sur le
bord des routes qui devront être déga-
gées et mises de côté, parce que gênant
considérablement la voirie. Tous les
moyens du service cantonal des routes
ont été mis en œuvre, avec la collabo-
ration d'entreprises privées du génie ci-
vil. Un appel a été lancé pour que les
automobilistes utilisent le train ou restent
chez eux.

ROUTES FERMÉES
La nouvelle tempête qui a sévu hier sur

le pays, particulièrement dans la nuit de
mardi à mercredi et toute la matinée de
mercredi, avec une brusque chute de la
température après le redoux de mardi sou,
où tout se mettait à fondre, a provoqué
d'importantes perturbations sur les routes
du canton. Dans la nuit, la neige fondante
et même, par endroits, la pluie, tournèrent
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GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -
On mesurait mercredi plus de cinq
mètres de neige à l'hospice du
Granid-Saint-Bernard où une ving-
taine de personnes étaient bloquées
depuis plusieurs jours. Grâce aux
chanoines et à des guides, ces per-
sonnes ont pu regagner la vallée
sans encombre, en profitant de l'ac-
calmie de la tempête.

Cinq mètres de neige
au Grand-Saint-Bernard



Une pétition en faveur
des accusés
de Moscou

MOSCOU (AP). — Des exemplaires d'une
pétition en faveur de l'écrivain Guinzbourg,
signée par 31 personnalités soviétiques des
milieux culturels et scientifiques, a été en-
voyée à M. Brejnev, secrétaire général du
P.C., à M. Kossyguine, chef du gouver-
nement, au président Podgomy, et au tri-
bunal qui juge Guinzbourg et ses trois
compagnons.

La péti tion est signée notamment par la
poétesse Bêla Akhmadulina, ex-femme du
poète Evtouchenko, du romancier Asionov,
lauréat du prix Lénine et déclare que le
procès à huis clos et l'année de prison
sans jugement de Guinzbourg ont « suscité
de l'alarme » parmi la population.

La candidature anglaise au Marché commun:
le P.C. se rallie au veto de De Gaulle

Le parti communiste français et le général De Gaulle ont des positions très voisines
sur le problème de la cand idature britannique au Marché commun. Pour l'un comme
pour l'autre, il s'agit avant tout d'un problème « politique » dont la solution n'est
possible que si la Grande-Bretagne s'affranchit de toute tutelle à l'égard des Etats-Unis.

Le secrétaire gênerai du parti commu-
niste, M. Waldeck-Rochet, interviewé par
la radio d'Etat, a, pour la première fois,
défini clairement la position des communis-
tes français : le but et la condition d'une
entrée des Anglais dans la communauté eu-
ropéenne c'est l'indépendance totale à l'égard
des Américains.

M. Waldeck-Rochet rejoint ainsi le gé-
néral De Gaulle, dont les conditions techni-
ques, économiques et monétaires posées

par lui à une éventuelle adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun,
avaient quelque peu estompé le « préala-
ble » essentiel et exclusif d'ordre politique.

L'ALLIANCE
Pour l'un comme pour l'autre, la Gran-

de-Bretagne doit renoncer à toute alliance
privilégiée avec les Etats-Unis. Pour le
parti communiste, comme vraisemblable-
ment pour De Gaulle, une telle renoncia-
tion permettrait (ou imposerait) le non-re-
nouvellement du pacte atlantique lors de
l'échéance de 1969.

M. Waldeck-Rochet a déclaré textuelle-
ment sur les ondes officielles : « Il ne
s'agit pas seulement d'un problème éco-
nomique mais, avant tout, d'un problème
politique. La question est de savoir si
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun est susceptible d'amener
celle-ci à se dégager de l'emprise améri-
caine ou si au contraire, cela ne permet-
trait pas aux Etats-Unis d'accroître encore
leur mainmise et leur pression sur l'Eu-
rope, en se servant à cet effet de leur
alliée privilégiée : la Grande-Bretagne ».

LA SESSION
Après une telle prise de position que

M. Waldeck-Rochet annonce qu'il défen-
dra à la tribune de l'Assemblée nationale
lors d'un éventuel débat, demandé par le
centre et ses alliés de la fédération de la

gauche, sur les conditions du refus français
à l'ouverture de négociations avec la Gran-
de-Bretagne, il semble douteux que la fé-
dération puisse grouper le nombre requis
de signatures (la majorité absolue des dé-
putés) pour obtenir une session extraor-
dinaire du parlement, les centristes et une
partie des fédérés étant aussi « atlantiques »
qu'« européens ».

LES « NEUF »
Le secrétaire général du PCF n'a pas

fait allusion à la contre-offensive britanni-
que qu'est la proposition d'une communau-
té « parallèle » - à neuf (les cinq du
Marché commun plus les quatre candidats
à la communauté). Mais il est évident que
le caractère « atlantique » d'une telle com-
munauté serait vigoureusement dénoncée.

Dans les milieux officiels parisiens, on
déclare ne pas prendre ce projet britanni-
que au sérieux, « Les Anglais ne réussi-
ront pas à faire éclater le Marché com-
mun ».

Jean DANÈS
r*, **/ f+s

A en juger par la presse allemande,
l'accueil de Bonn à la suggestion bri-
tannique a été plus que réservé. Le
gouvernement fédéral allemand parait
vouloir prendre du champ et hésiter à
s'engager dans une voie qui compro-
mettrait ses relations avec Paris. En
Italie et au Bénélux, certains pourraient
se montrer favorables à ce projet , mais
d'autres s'y opposeraient sans doute
estime-t-on à Paris.

Viêt-nam : audacieuse attaque communiste
contre l'aérodrome américain de Kontum
SAIGON (AP). — Les communistes des

deux Viet-nams poursuivent intensivement
la campagne de harcèlement des forces
gouvernementales et américaines qu'ils ont
déclenchée avec une violence particulière
au lendemain de la fin de la trêve du
Nouve-An.

Cette stratégie a visiblement un double
but : miner la confiance de la population
rurale dans le gouvernement de Saigon et
infliger des pertes de plus en plus lourdes

aux forces alliées en faisant par la même
occasion les gros titres de la presse mon-
diale.

Si l'intensification des attaques coûte
aux communistes des pertes sévères, on
constate également que la première semaine
de cette année a vu tomber trois fois
plus d'Américains que la première semaine
de 1967.

Des unités de sapeurs nord-vietnamiens
ont lancé dans la nuit de mardi à mercre-
di une audacieuse attaque contre l'aéro-
drome de Kontum, sur les hauts-plateaux,
à 415 km au nord-est de Saigon où est
cantonnée la 57me compagnie aérienne.

* TNT
Soutenus par des fantassins qui ont lancé

un feu nourri en direction des tentes abri-
tant les soldats américains défenseurs du
terrain , les sapeurs portant des sacoches
contenant des charges de T.N.T. ont réussi
à franchir, au nombre de 25 environ, les
réseaux de fil de fer barbelé et à faire
sauter plusieurs hélicoptères.

Le commandant américain s'est refusé à
dire combien d'appareils ont été détruits
ou endommagés et a simplement qualifié
les dégâts de « modérés » ce qui semble
signifier que les hélicoptères touchés sont
assez nombreux. La compagnie en dispose
habituellement de 25 sur ce terrain.

Les pertes américaines s'élèvent à sept
tués et 25 blessés et celles des nord-Viet-
namiens à l'intérieur du périmètre du camp
à 14 tués.

AUTRES COMBATS
A 50 km au nord-ouest de Saigon , une

autre attaque lancée par 350 Nord-Vietna-
miens a coûté très chers à leurs auteurs.
Cette force combinée avait tenté d'anni-
hiler un bataillon de la 25me division d'in-
fanterie qui bivouaquait dans la région
de Cu Chi. Ce bataillon était équipé d'obu-
siers de 105mm tirant des engins parti-
culièrement meurtriers explosant à six mè-
tres au-dessus du sol.

Les communistes ont laissé ainsi 70
morts sur le terrain. Les Américains quant
à eux, n'ont eu que cinq tués et 28 blessés.

Le commandant sud-vietnamien a annon-
cé que 2868 communistes avaient été tués
cette semaine par les gouvernementaux et
les Américains, 989 par les premiers et
1879 par les seconds. De leur côté, les
forces gouvernementales ont eu 263 morts,
657 blessés et 83 disparus ou prisonniers.

A PNOM-PENH
C'est sur un bilan très positif que se

ment d'entretiens officiels, les conversations
sont terminées après un jour et demi seule-
qui se sont déroulées à Pnom-Penh , entre
le gouvernement khmer et M. Bowles, en-
voyé personnel du président Johnson.

Si la recherche d'une solution au pro-
blème vietnamien est restée, comme il fal-
lait s'y attendre , vaine, —¦ « Nous ne som-
mes pas branchés sur la même longueur
d'onde à ce sujet » , a dit le prince Siha-
nouk — par contre la querelle américano-
khmère qui s'était exacerbée ces dernières
semaines et risquait d'entraîner un conflit
armé entre les deux pays s'est considéra-
blement calmée.

La Américains et les Cambodgiens, S'ils
ne peuvent encore renouer leurs relations
diplomatiques, se sont mis d'accord pour
préserver ces relations et les « normaliser »
dans l'avenir, c'est-à-dire après la guerre
au Viêt-nam.

Succès complet pour «Surveyor 7» qui
s'est posé sur un terrain tourmenté

Une des photos transmises à Pasadena par Surveyor 7.
(Téléphoto AP)

PASADENA (AP). — € Surveyor 7»
a été « guidé par la main divine », s'esi
exclamé un responsable de Pasadena en
examinant les premières p hotos transmi-
ses par la sonde et montrant qu'elle au-
rait facilement pu être endommagée par
les énormes roches qui jonch ent le terrain
lunaire extrêmement accidenté où elle
s'est posée en douceur à 2 h 05 mercredi
matin après un voyage de 'trois jours.

L'engin tripode, qui est muni d'une ca-
méra, d'un laboratoire chimique, d' une
pelle articulée et d'aimants, a commencé
de transmettre ses premières p hotogra-
phies peu après s'être posé sans domma-
ge près du cratère Tycho , région de la
lune encore mal connue.

A lors que les ordinateurs n'avaient
donné à « Surveyor » que 43 % de chan-
ces d'atterrir de façon satisfaisante, cer-
tains clichés montrent bien que les pieds
de l'engin n'ont pas souffert et que tout
se déroule comme prévu.

La sonde a actionné ses rétro-fusées
lorsqu'elle est arrivée à 80 km de la lu-
ne, réduisant ainsi sa vitesse de 9,650 à
4,8 kmh à une altitude de quatre mètres
au-dessus du sol lunaire.

BLOCS DE ROCHERS
Après avoir braqué l'objectif de sa ca-

méra sur ses trois pieds, la sonde a ex-
p loré l'horizon. Plusieurs clichés mon-
trent une importante proéminence à une
distance indéterminée. Le paysage est ex-
trêmement mouvementé avec des blocs
de rochers qui semblent avoir une hau-
teur d'au moins trois étages. Jamais en-
core un * Surveyor » n'avait photographié
de région aussi tourmentée.

D'autres clichés montrent que les p ieds
de la sonde se sont posés à moins d'un
centimètre d' un rocher d'au moins 30 cm
de diamètre qui aurait pu endommager
gravement un des p ieds ou provoquer un
déséquilibre de l'engin.

DU FER ?
Cette sonde est la septième et dernière

de la série lunaire inhabitée. C'est aussi
la plus perfectionnée grâce à ses divers
équipements qui vont lui permettre de
faire des prélèvements de roche et
l'analyse chimique de ces échantillons.

Les aimants serviront de leur côté à
voir si les roches contiennent du fer .

Il s'agit du cinq'uièrie succès dans la
série des « Surveyor » . Les sondes précé-

dentes ont envoyé dans le passé plusieurs
milliers de clichés de la zone où devront
se poser les astronautes américains.

1225 PHOTOS
Le c Surveyor 7 » a déjà pris 1225 pho-

tographies d'excellente qualité. Plusieurs de
celles-ci sont des clichés de la terre. Toutes
les autres montrent la région la plus sau-
vage, la plus désolée jamais apparue sur
des clichés lunaires.

Le sol semble jonché de gros cailloux
ou de blocs rocheux. Aux yeux des experts
de la NASA, ces images rappellent —
« mais en plus dan tesque » — celles du cra-
tère Copernic prises par les < Orbiters » amé-
ricains qui , eux , ont gravité à faible alti-
tude autour du satellite naturel de la terre.

Le gouverneur Romney s'en prend
aux mesures économiques de Johnson
LANSING (AP). — Le gouverneur Rom-

ney du Michigan, candidat à l'investiture
du parti républicain pour la Maison-Blanche,
a déclaré que la décision du président
Johnson de réduire les investissements
américains à l'étranger et de limiter les
voyages des touristes américains , pour amé-
liorer la balance des paiements, < était ré-
trograde, inadéquate et mal orientée » .

Le candidat à la présidence a dit que
le programme du président Johnson, « ve-
nait , typiquement, après une longue pé-
riode d'inaction et de temporisation qui
a permis aux problèmes d'atteindre les
proportions d'une crise » .

Pour le gouverneur les restrictions sur
les déplacements des Américains érigeraient
un « mur de Berlin », entre les citoyens
des Etats-Unis et certaines nations.

« Une meilleure compréhension des au-
tres nations ne peut venir que grâce aux
voyages et aux échanges culturels » a-t-il
dit.

DE A A Z
Il a ensuite énuméré les quatre objec-

tions principales qu'il formulait à l'égard
du projet de l'administration :

• B s'agit d'un nouveau pas dans la
dévaluation du dollar, qui doit établir comme
base de la politique monétaire extérieure
des Etats-Unis un système du contrôle
des changes avec divers taux de change.

• Le programme
^ 

du président no s'at-
taque qu'aux symptômes du problème sans
s'inquiéter de sa raison profonde qui est
l'inflation domestique provoquée par la mau-
vaise administration de nos affaires fiscales
et monétaires.

# Le programme est Discriminatoire ;
il est discriminatoire à l'égard des nations,
des nommes d'affaires et des citoyens amé-
ricains.

# C'est une mesure importante vers le
contrôle autoritaire et bureaucratique de la
vie des Américains et des affaires.

En fin de compte, a conclu le gouver-
neur, les vrais problèmes ne sont ni le
tourisme, ni les investissements à l'étran-
ger mais l'inflation domestique et les dépen-
ses du gouvernement à l'étranger.

D'un message à l'autre
UN FAIT PAR JOUR

« Je crois que les Américains ne
veulent pas lâcher prise bien que la
tâche soit lourde, que le travail soit
dur et souvent décourageant et que
le succès n'est pas affaire de jours
ou de mois mais d'années, voire de
décennies. »

Qui donc est si pessimiste ? John-
son. Quand donc s'est-il exprimé ainsi ?
Hier, la semaine passée ? Non, il y a
exactement un an jour pour jour : le
11 janvier 1967. A propos de quoi ?
De la situation aux Etats-Unis et des
Etats-Unis. Dans quel discours ? Dans
le rituel message sur l'état de l'Union
dont nous aurons, mercredi prochain,
une nouvelle édition.

R n'est pas besoin d'être grand clerc
pour deviner que le ton qu'adoptera
Johnson cette année ne sera pas plus
encourageant que celui de l'an passé.
Seulement, celui de 1967, beaucoup de
gens l'avaient oublié. C'est pourquoi,
certains se sont montrés surpris des
mesures annoncées récemment par le
président américain. t

Churchill, nous dira-t-on, à une cer-
taine époque n'avait à offrir en guise
d'espérance que « de la sueur et des
larmes ». Mais c'était là une exhorta-
tion de combattant, et puis c'était la
guerre. Johnson qui se veut le père
tranquille de la politique promet que
si tous ceux qui l'écoutent veulent et
savent être obéissants, il se pourrait
bien, Dieu faisant le reste, que demain
ou plus tard, le ciel s'habille de bleu.
C'est insuffisant.

En 1967, un tour de vis avait déjà
été donné. Johnson, à cette occasion,
n'avait pas envoyé en certaines capi-
tales des messagers porteurs de lourds
secrets. Cependant, il avait annoncé que
tomberait sur les épaules des contri-
buables américains une surtaxe de 6 %
intéressant, si j'ose dire, les particuliers
et les sociétés. H avait mis — déjà — le
doigt sur l'angoissant déficit américain
qu'il avait chiffré alors à 9,7 milliards
de dollars. Les nouvelles ressources
fiscales aidant, il avait alors laissé
espérer que les choses iraient mieux.
De bons esprits diront que nous sommes
loin du compte.

M Johnson avait dit beaucoup de cho-
ses dans son message à la nation.
En politique étrangère, il avait mis
l'accent sur la nécessité de mettre fin
à la guerre froide estimant que les
divergences existant entre les Etats-Unis
et l'URSS pouvaient être réglées avec
« calme et courtoisie ».

Pour la courtoisie, M. Kossyguine
est un expert. M. Kossyguine a la
courtoisie aussi raide que la coupe de
son veston. Cependant, tout le monde
le reconnaît, le Premier soviétique s'est
fort bien tenu lors du dîner de Glass-
boro, et il a même consenti à sourire.

Pour le calme, le matériel soviétique
a quelque peu troublé, aux temps
chauds, les flots paisibles de la Médi-
terranée, mais bien sûr, ce n'était
qu 'aquilon égaré, ou erreur de trajec-
toire. Et M. Johnson aura évidemment
rectifié de lui-même.

Oui, M. Johnson avait beaucoup par-
lé de l'URSS dans son message de
l'an dernier. D y avait même vanté
• l'esprit de confiance qui se fait jour »
même en ce qui concerne les questions
atomiques. Il avait...

Ah, nous avons une chance de ne
pas entendre les mêmes morceaux de
bravoure. H suffirait pour cela que
M. Johnson effeuillant son éphéméride,
compare les espoirs de l'an passé avec
ce qui s'est effectivement passé dans
le monde. R y verrait alors, que con-
trairement au vin, certains problèmes
ne se sont pas bonifiés avec le temps.

D'autant que tout n'est pas dit el
que les plus rechignes seront peut-être
ceux sur lesquels on comptait le plus.
De quelle couleur seront les lendemains
britanniques et allemands?

L. CHANGER

BONN (AP). — Le gouvernement fédéral
a annoncé avoir été informé par le gou-
vernement français de sa décision de retirer
d'Allemagne 5000 des 65,000 hommes qui
y sont actuellement stationnés.

Un porte-parole du ministère des affaires
étrangères a précisé que le rétrait affectera
« moins de dix pour cent » des troupes
françaises d'Allemagne, et que les unités
intéressées par la mesure seront cantonnées
dans l'est de la France.

Le retrait entre dans le cadre de la
réorganisation des forces françaises, a-t-il
dit.

Les Etats-Unis ont déjà annoncé leur
intention de retirer d'Allemagne 35,000 de
leurs 265,000 hommes. La Grande-Bretagne
a, pour sa part , déjà commencé à éva-
cuer 5000 des 55,000 hommes de son armée
du Rhin pour des raisons financières.

Soldats français
retirés

outre-Rhin

L'offensive du froid accumule
les tragédies dans le monde

PARIS (ATS-AFP). — Sur trois con-
tinents, accompagné de tempêtes de neige,
le froid sévit avec rigueur. Au Canada,
où on en a cependant l'habitude, la vie
s'en est trouvée désorganisée. A Montréal
par 32 degrés au-dessous de zéro, des en-
fants de banlieue ont eu nez et oreilles ge-
lés et on a dû fermer les écoles. Le bliz-
zard a interrompu le trafic maritime dans
les provinces atlantiques.

En Europe , les inondations affectent les
régions du sud-ouest de l'Angleterre épar-
gnées jusqu 'ici par le gel. Des écoliers
circulant dans un car ont été sauvés des
eaux par hélicoptères. Partout neige et
gel perturbent la circulation des trains et
des voitures.

AIGUILLAGES BLOQUÉS
La France n 'est guère mieux lotie. Les

Parisiens rentrés chez eux par + 4 ont
dû faire face à -8 en sortant tôt hier
matin. Et la Seine monte toujours sans
être vraiment menaçante. A Strasbourg,
quelques centaines de voyageurs ont dû
camper dans les salles d'attente, les ai-
guillages bloqués interdisant le départ de
nombreux trains.

A l'embouchre de l'Elbe, en Allemagne,
un hélicoptère a disparu en mer, emporté
dans une tempête de neige.

En Italie, deux personnes sont mortes
et cinquante autres ont été blessées dans
des accidents de la route dus au verglas
dans la région de Rome, au cours des
dernières 24 heures. Une autre personne
est morte de froid près de Salerne.

Sur la montagne de Terminillo, au nord-
est de Rome, cinquante campeurs dont
dix enfants ont été isolés par une tem-
pête de neige dans leurs roulottes. Ils ont
été libérés par les carabiniers au moment
où la neige atteignait 3 mètres de haut et
menaçait de les ensevelir. Dans les Abru-
zes, plusieurs villages sont isolés.

Le froid persiste en Bulgarie, où le ther-
momètre marquait hier matin 23 degrés
au-dessous de zéro à Botevgrad et moins
15 degrés à Sofia.

Toute la Tchécoslovaquie grelotte. ' La
Slovaquie bat le record avec moins 32.
Des températures encore plus basses sont
annoncées.

Un énorme trafic de faux billets
est découvert aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS-AFP). — Un avocat

de Miami, Joël Lee, 39 ans, a été ar-
rêté à l'aéroport international de New-York
sous l'incul pation de trafic de faux billets
portant sur 4,1 millions de dollars. Deux
autres personnes ont été arrêtées, l'une à
Akron, l'autre à Canton, dans l'Ohio.

De l'avis du procureur adjoint de New-
York, M. Grunewal, chargé de l'instruction
de l'affaire, c'est le trafic de faux billets
le plus important de l'histoire des Etats-
Unis. Les 4,1 millions de dollars, en cou-
pures de cent dollars, avalent été saisis le
29 décembre dernier. Mais, selon M. Gru-
newal, cette somme ne serait qu'une fai-
ble part de l'opération portant sur un to-
tal de 50 millions de dollars.

Joël Lee, a dit le procureur adjoint, a
été en contact avec un certain Dennis
Lorrain qui lui aurait proposé d'acheter
les faux billets à 10 % de leur valeur.

Lee aurait envoyé par la poste 221 billets
à son correspondant pour prouver sa « bon-
ne foi ».

L'avocat, contre lequel ont été retenues
les charges de recel, vente et contrefaçon
pourra être remis en liberté provisoire
sous caution de 25,000 dollars.

KTTffg GREFFE DU C Œ UR
Les préparatifs pour la sixième greffe

du cœur sont en cours à l'hôpital d'Oklaho-
ma-City, annonce le « Daily Oklahoman ».

Trois spécialistes de chirurgie cardio-
vasculaire — les Drs Nazih Zuhdi, Allen
Gréer et John Carey — se préparent pour
l'opération qui pourrait intervenir « dans
les prochains jours » précise l'article.

Les médecins se sont refusés à toute
déclaration. Un porte-parole de l'hôpital
Baptiste a déclaré ne pas être au courant
de tels préparatifs.

La personne sur laquelle serait greffé le
cœur serait une femme qui souffre d'une
maladie cardiaque incurable et le donneur
serait un jeune homme victime d'hémor-
ragies cérébrales qui est soigné dans un
autre hôpital de la ville.

Tout le personnel devant participer à
l'opération a été alerté et est prêt à se
rendre à l'hôpital à n'importe quelle heure.
La salle d'opération aurait été complète-
ment désinfectée, souligne l'article.

LES AUTRES
Le professeur Barnard a donné des nou-

velles de M. Blaiberg. Celui-ci va bien et
ne manifeste aucun signe de rejet ou
d'infection.

Il a un peu mal à la gorge, mais c'est
dû au fait qu'il consomme trop de fruits.
Il a bu hier un demi-panaché , mais cela
ne pose pas de problème car la bière est
stérilisée.

Quant à M. Mike Kasperak , l'ouvrier
métallurgiste américain, à qui un cœur a
été greffé il y a quatre jours au centre
médical de Stanford , il a pu s'asseoir en
faisant jouer ses jambes au bord du lit,
annoncent les médecins.

L'exercice lui avait été recommandé
pour la circulation.

L'opéré demeure dans un état critique,
mais il va en s'améliorant.

Consultation populaire
au Canada français

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Les « Etats
généraux du Canada français » ont décidé
d'organiser en février et mars une con-
sultation populaire dans 155 villes du Qué-
bec pour y recueillir les diverses opinions
sur l'avenir de la province, a annoncé
M. Morin , directeur général de l'organisme.

Au cours de leurs « assises nationales >
en novembre dernier, les « Etats généraux »
s'étaient prononcés contre le fédéralisme
canadien et en faveur des pleins pouvoirs
pour le Québec, sans toutefois demander
explicitement l'indépendance.

TUNIS (AP). — Le vice-président Hum-
phrey a transmis au président Bourquiba
de la part du président Johnson, une invi-
tation à Washington , pour les 15 et 16
mai. Le chef d'Etat tunisien a accepté.

Bourquiba à Washington

Mort du président
d'Afrique du Sud

LE CAP (AP). — Le président élu
d'Afrique du Sud , M. Théophile Dongcs,
est mort à l'hôpital Groote Schuur du
Cap à la suite d'une longue maladie con-
sécutive à une hémorragie cérébrale subie
en mai dernier , 20 jours seulement avant
d'être installé dans ses fonctions de chef
de l'Etat.

Agé de 69 ans, M. Dongcs n'avait
jamais pu recouvrer la santé et il avait
été déclaré incapable d'assurer ses fonc-
tions.

Son incapacité avait été formellement dé-
clarée le 6 décembre dernier à la demande
de sa famille.

Le parlement n'a pas encore désigné son
successeur et la présidence de l'Etat est
actuellement assumée à titre intérimaire
par le président du Sénat, M. Naude.

Haschisch en Italie :
Suédoises arrêtées

RIMINI (ATS-ANSA). — Trois jeunes
Suédoises — deux sœurs, âgées de 16 et
20 ans, et une amie, âgée de 16 ans —
ont été arrêtées à Rimini pour trafic de
stupéfiants.

Ces jeunes filles, toutes trois de Sto-
ckholm, ont été surprises dans une boîte
de nuit alors qu 'elles essayaient de vendre
du haschisch à un agent de police déguisé

Signe : Guevara
LIMA (ATS-AFP). — L'armée bo-

livienne ne vendra pas à des agences
étrangères le journal de campagne du
commandant *'Che » Guevara, car
elle se réserve de le publier elle-même,
a annoncé à la presse le général Bar-
rientos, au cours de son escale à Li-
ma.

Selon le chef d'Etat bolivien, ce
journal contient en ef f e t  des notations
qui « méritent d 'être connues » telle
que celle-ci : « Fidel Castro me casse
les p ieds » et « Fidel Castro m'a en-
voyé trois cordonniers au lieu de tech-
niciens radio ».

Le mur de Berlin devient
peu à peu infranchissable

BERLIN (AP). — Peu à peu le mur
de Berlin devient virtuellement un obstacle
insurmontable en raison de l'efficacité de
la < barrière moderne », mise en place
par les Allemands de l'Est. D'après l'or-
ganisation berlinoise « 13 août » seuls 120
Allemands de l'Est ont pu franchir le mur
l'an passé, alors qu 'ils se comptaient par
dizaine de milliers avan t l'érection du mur ,
le 13 août 1961.

Le nombre des passages diminue en fonc-
tion de l'installation progressive de la « bar-
rière moderne » qui devrait être achevée
vers 1970.

Il s'agit d'un mur en béton préfabriqué
haut de quatre mètres environ et arrondi
à son sommet. Il remplace peu à peu la
massive construction primitive surmontée de
fils de fer barbelés.

De même sur les 160 km de frontière

Berlin-Ouest au réseau de fil de fer bar-
belé succède un grillage aux mailles serrées
surmonté de piquants.

Selon l'organisation « 1 3  août » , personne
n 'a réussi à franchir les nouvelles installa-
tions , dont le mur ou le grillage ne sont
que les ultimes obstacles.
¦ Auparavant , les candidats à l'évasion doi-

vent échapper aux systèmes de détection
électriques, aux chiens policiers, aux rondes
de vopos, et à l'observation des gardiens
sur les miradors , franchir un fossé et
une « zone de mort > fortement éclairée
où ceux qui y sont surp ris sont exécutés.

Depuis l'érection du mur en 1961, 25,000
personnes en tout , dont 499 vopos, en uni-
forme sont passées à l'ouest. L'an passé
1100 personnes dont 106 gardes-frontière
ont gagné pour leur part l'Allemagne de
l'Ouest.

L'AELE et l'appel du président
Johnson aux touristes américains
GENÈVE (ATS). — Le comité éco-

nomique de l'Association européenne, réuni
mardi et mercredi au siège de l'AELE à
Genève, pour un examen général de la
situation économique en Europe, a, notam-
ment évoqué les récentes mesures annon-
cées par le président Johnson en vue de
rétablir la balance des paiements aux Etats-
Unis. •

Quelques pays plus particulièrement in-
téressés par le tourisme, comme la Suisse
et l'Autriche, ont exprimé leur inquiétude
face aux éventuelles conséquences d'une
politique restrictive qui diminuerait le nom-
bre des touristes américains en Europe.

Les Etats de l'AELE ont reconnu qu 'il
était devenu nécessaire pour les Etat-Unis

de prendre une série de mesures en vue
de rétablir l'équilibre de leur balance des
paiements. Néanmoins, un certain malaise
pourrait naître des effets extérieurs de
ces mesures, notamment d'une demande
accrue sur le marché européen de l'argent.

D'autre part , l'espoir a été exprimé que
les mesures américaines n'affecteraient pas
les résultats des négociations tarifaires du
Kennedy-Round.

La délégation suisse au comité écono-
mique, présidé par M. Getz Wold, de la
Banque de Norvège, était formée de MM.
Lademann de la Banque nationale suisse,
et Cuendet, du département fédéral de
l'économie publique.

Rap Brown se réfugie
à la délégation cubaine

des Nations unies
NEW-YORK (AP). — Interpellé par

un policier de New-York, Rag Brown,
dirigeant du « pouvoir noir », s'est ré-
fugié hier soir à la délégation cubaine
aux Nations unies, à New-York.

Il sortait du siège de la délégation en
compagnie d'un autre Noir, quand le
policier a essayé de les interroger.

L'un des Noirs portait un colis.
« Qu'est-ce que c'est que vous avez

là ? »  a demandé le policier.
« Mêle-toi de ce qui te regarde », a

répondu Rap Brown.
Le policier a alors essayé d'appré-

hender les deux Noirs, mais Rap Brown
l'a poussé, et les deux hommes se sont
réfugiés au siège de la délégation, dont
la porte était tenue ouverte par un
garde cubain.

L'accès du siège de la délégation cu-
baine, qui bénéficie de l'immunité di-
plomatique a été refusé aux policiers.

Au siège du comité de coordination
des étudiants non violents, dont M.
Brown est le président, un porte-parole
a déclaré que des représentants du co-
mité ainsi qu'un avocat, s'étaient ren-
dus à la délégation cubaine pour tenter
de régler l'incident.

Un complot
aurait été découvert

en Indonésie
DJAKARTA (AP). — Le général Mach-

moud , commandan t militaire de Djakarta ,
a révélé la découverte d'un complot visant
à assassiner le président Suharto et à ren-
verser le gouvernement indonésien.

Dans une interview accordée au journal
nationaliste « Suluh Marhaen », le général
Machmoud affirme que des documents ré-
cemment découverts montrent que plusieurs
personnalités du régime devaient également
être assassinées.

Le complot aurait été fomenté par des
agitateurs « qui ne jeûnent pas » aurait-il
ajouté, laissant entendre qu'il ne s'agit pas
de musulmans.

Canada : sursis pour
16 condamnés à mort

OTTAWA (AP). — Le cabinet fédéral
a décidé de commuer la peine des 16
condamnés à mort qui étaient en instance
d'exécution au Canada.

En décembre, le parlement s'est prononcé
pour la suppression de la peine de mort ,
pou r une période d'essai de cinq ans, sauf
dans les cas de crimes commis sur la
personne d'agent de police ou de gardien
de prison dans l'exercice de leurs fonctions.

Un médecin suisse
LA USANNE (ATS). — Le profes-

seur Louis Nicod, médecin-ch ef de
l'hôpital orthopédique de la Suisse
romande, vient d'être appelé par l'or-
ganisation mondiale de la santé en
qualité d'expert-consultant au Viet-
nam du Sud pour la réhabilitation,
tant sur le plan opératoire que sur ce-
lui de la rééducation, des victimes ci-
viles de la guerre. Il sera reçu p ar les
autorités de ce pays et se rendra en
particulier à Saigon et à Hué, et sé-
journera une quinzain e de jours en
Orient.


