
PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES AVOCATS

Le brigadier P. Musy lance
sa contre-attaque et prend
à témoin l'opinion publique
LE RAPPORT PROBST FAVORABLE À L'EX-CHEF DU S.R.

BERNE (UPI). — La controverse entre le commandant de corps Paul Gygli, chef de l'état-major
général, et le colonel-brigadier Pierre Musy, chef des services de renseignements de l'armée, mis en
congé, a pris un nouveau développement.

Après l'annonce que le rapport du pro-
fesseur R. Probst sur l'enquête adminis-
trative interne ordonnée par le chef du dé-
partement militaire, le conseiller fédéral
Nello Celio, était terminé depuis un cer-
tain temps, le brigadier Musy vient de

s'adresser à l'opinion publique, par l'inter-
médiaire de ses avocats.

FAVORABLES
Dans une « déclaration » les avocats

constatent que le rapport Probst ne con-

damne nullement le brigadier, et que l'en-
quête dont le professeur a été chargé vise
bien plus à examiner l'affaire sous tous
ses points. Il ressort, en outre, du rapport
que les conclusions de ce dernier sont fa-
vorables au brigadier Musy.

EXPLICATIONS
En rapport avec l'affaire, dont l'impor-

tance ne saurait être sous-estinaée, en égard
aux intéressés, des reproches de toutes sor-
tes se sont accumulés à rencontre du
brigadier Musy qui les rejette dans leur
totalité : du prétendu achat de chevaux à
Moscou à son comportement inconvenant.

Les milieux informés, à Berne, récapi-
tulent les faits comme suit : le 5 septembre,
le brigadier Musy demande à être reçu
par le chef de l'état-major général. L'objet
de l'entretien qui n'eut pas lieu, parce que
le commandant de corps Gygli s'était re-
fusé à le recevoir, aurait dû être une ques-
tion intéressant la répartition des bureaux.

(Suite en avant-dernière page)

Paix ou guerre
au Viêt-nam ?

LES IDÉES ET LES FAITS

A

U commencement de cette année,
on s'interroge pour savoir si des
conditions de paix sont possi-

bles au Viêt-nam ou si, au contraire,
le monde angoissé assistera à de nou-
velles étapes de l'« escalade ». Le gou-
vernement communiste de Hanoï a
fait connaître officiellement qu'il pour-
rait y avoir modification de sa politi-
que si les Américains renonçaient de
manière « inconditionnelle » à leurs
bombardements sur le nord du pays.
Notons bien que cette position n'est
pas nouvelle ; elle s'inscrit dans le
plan en quatre points naguère défini
par le dictateur Ho-Chi-Minh . Mais des
commentateurs, un peu à la légère, se
sont hâtés d'en conclure qu'il y avait
là une perche de salut qu'il convenait
de saisir sans retard.

En réalité, c'est une sorte d'ultima-
tum qui est adressé au président
Johnson, ce terme d'< inconditionnel »
rappelant d'assez fâcheux souvenirs.
Et l'on imagine mal la grande puissan-
ce américaine s'inclinant devant une
exigence aussi simpliste. A tout le
moins il faudrait que l'on entrevît une
contrepartie : savoir en particulier si
cet abandon des raids aériens débou-
cherait sur des négociations politi-
ques et sur quelles 'bases et avec quels
interlocuteurs au juste i Viêt-nam du
Nord seul, ou Vietcongs, ou encore
Chinois.

Mais il y a plus. La recherche d'une
paix équitable, et même d'un armisti-
ce, postule que l'on fasse des conces-
sions de part et d'autre. Cette condi-
tion n'est évidemment pas remplie du
côté communiste. Hanoï, que l'on tache,
n'a nullement l'intention de mettre un
terme aux infiltrations dans le sud, le
F.L.N. devant être le plus fort possible
pour imposer un jour son « Diktat »
aux autorités de Saigon.

En outre, il compte sur la compli-
cité au Laos du Pathet Lao, mouve-
ment d'obédience marxiste en lutte
contre le pouvoir légitime de ce pays.
Il ne répugne pas non plus à faire
passer ses convois à travers le Cam-
bodge, ce qui en principe justifierait
le droit de suite de la part de» Amé-
ricains. Mais, pour des raisons de
sagesse politique, la Maison-Blanche
préfère négocier avec le prince Siha-
nouk.

Dans le bref tour du monde qu'il a
accompli à la veille de Noël, le prési-
dent Johnson n'a pas manqué l'occa-
sion, en Australie, en Thaïlande, au
Viêt-nam du Sud d'attirer l'attention
sur cet aspect-là du problème de la
guerre ou de la paix. Certes, ses In-
terlocuteurs qui sont les alliés des
Etats-Unis étaient disposés à l'entendre
de cette oreille. Mais même au Vati-
can où des nouvelles tendancieuses,
d'ailleurs aussitô t démenties par l'e Os-
servatore romano », avaient laissé en-
trevoir que la conversation avec Paul
VI avait été « glaciale », l'on n'a pu
faire autre chose que d'enregistrer
l'attitude du chef de l'Etat américain i
bonne volonté en vue de tout fa ire
pour favoriser l'ouverture des négocia-
tions, mais bonne volonté qui ne soit
pas unilatérale.

Au demeurant, le souverain pontife
qui, il y a quelques mois à peine,
déclarait que la paix si souhaitable
dépendait de deux conditions simulta-
nées : arrêt des bombardements et
des infiltrations adverses, ne pouvait
se déjuger et rien n'indique qu'il l'ait
fait dans ses plus récentes allocutions
de fin d'année.

C'est qu'en effet, tout désireux que
l'on soit, comme tout homme de cœur
et de bon sens, de voir revenir la paix,
force est bien de convenir que l'on se
trouve ici sur le domaine de la morale
internationale . Il n'y a pas en pré-
sence un méchant grand peuple qui se
sert de ses armes les plus modernes
et un petit peuple qui résiste à cet
anéantissement, ainsi que le donnent
à croire certaines apparences exp loitées
par des pacifistes à tous crins, dénon-
cés eux aussi par le message du pape
à Noël.

Il y a en l'occurrence une puissance
— l'Amérique — qui lutte contre la
tentative d'hégémonie d'une idéologie
— le communisme — qui voudrait fai-
re main basse sur le sud-est asiatique.
Peut-on mettre un terme à cet affron-
tement ? Oui, mais à la condition en-
core une fois que chacun y mette du
sien et que les engagements qui se-
ront pris soient tenus par la suite ,
conformément au respect du droit et
aux princi pes de l'ONU.

René BRAICHET

Route du Seyon coupée

A la suite de la chute d'un sap in sur la route des gorges du Seyon, la circu-
lation a dû être interrompue hier de 7 h 45 à 18 heures. Des autobus ont
assuré les transports dans le Val-de-Ruz. Depuis 18 heures hier soir, la route

est à nouveau ouverte, mais des autobus remplacent les trolleybus.
(Avipress - Baillod )

(Lire en page 3)

Vent d'inquiétude au Cap
et à Stanford au sujet de
l'état de santé des opérés

BLAIBERG ET KASPERAK LUTTENT TOUJOURS MAIS...

STANFORD (AP). — Une nette amélioration s'est mani-
festée depuis mercredi dans l'état de l'ex-métallo Mike
Kasperak, 54 ans, qui a subi samedi soir la greffe du
cœur au centre médical de Stanford mais il reste toute-
fois sur la liste des cas critiques, ont annoncé ses
médecins. Un bulletin médical donne les indications
suivantes : « La tension est normale, le pouls est de
108. Il n'a pas de fièvre » .

Kasperak, a plusieurs reprises, s'est assis et hier au
bord de son lit et a remué les jambes pour stimuler
sa circulation sanguine. Il ne peut pas parler à cause
de la trachéotomie qui a été pratiquée pour lui faciliter
la respiration, mais il a pu rédiger ce petit billet à
l'adresse de sa femme : « Je t'aime •.

(Lire la suite à la dernière page)

Les greffe s du cœur: un problème
qui deviendra essentiellement moral

Les transplantations de cœur
pratiquées au Cap et, tout récem-
ment , aux Etats-Unis, ont eu dans
le grand public un retentissement
unique dans les annales de Ja mé-
decine. Pourtant , si l'enthousiasme
des profanes demeure quasiment
unanime , des personnalités autori-
sées — soviétiques, en particulier
—ont émis de vives critiques. On
a parlé de « violation grave de
l 'éthique médicale » . Ici et là, des
personnes interrogées au hasard
dans la rue se sont dites profon-
dément troublées ; d'autres ont dé-
claré que, pour rien au monde, el-
les ne voudraient sentir battre dans
leur poitrine un cœur étranger.

Nous avons jugé intéressant de
soumettre ces critiques à quelques
médecins neuchûtelois. D'autre
part , M.  Jean-Louis Leuba, pro-
fesseur de morale à l'Université de

Neuchâtel , ancien recteur, a bien
voulu nous accorder un entretien
à ce sujet.

DES RÉSER VES
« PR OFESSIONNELLES »

De nombreux médecins dans le
monde — et l'un de ceux que nous
avons rencontré à Neuchâtel a été
très net sur ce poin t — reprochent
à l'hôpital de Groote Schuttr
d'avoir donné une publicité exa-
gérée aux deux opérations du Dr
Barnard avant d'en avoir publié
un compte rendu dans la presse
spécialisée. Le « battage » organisé
autour des deux gref fes  du Cap —
dont la presse, reconnaissons-le,
est en partie responsable — laisse
une impression désagréable. On
n'a pas manqué, par exemple, de
souligner que l'Afrique du Sud a
bien besoin de faire parler d'elle
de manière positive . P.-A. B.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 3)

E TOILE
QUAND
M Ê M E

C'est John Glenn , le
premier Américain à
avoir tutoyé les étoiles.
Le cosmonaute américain
va devenir une étoile
lui-même dans un cadre,
plus restreint, celui des
étranges petites lucarnes.
Glenn interprète, en ef-
fet, à la TV, le rôle
d'Henri Stanley parti à
la recherche de l'explo-
rateur Livingstone en
Afrique au siècle dernier.

Notre téléphoto AP :
Glenn dans une scène
du film.

Ça mordait
BRES T (AP) .  — Une mésaven-

ture peu banale est survenue, hier,
au sous-marin ang lais * Gram-
p u s t .  Ce bâtiment , à trente mè-
tres de profondeur , se trouva em-
prisonné par un chalut. Il s 'ag is-
sait de celui du chalutier de la
Rochelle « Fomalhaut ». Le chalu-
tier vit soudain éclater à la sur-
face des bombes fumigènes  et peu
après le sous-marin émergea. Le
câble du chalut le retenait ferme-
ment par son kiosque.

FLJ : Joset dépose
un recours en grâce

DELÊMONT (ATS) . — Par les soins
de son conseil, Me André Manuel, avo-
cat à Lausanne, Jean-Marie Joset, an-
cien membre du FX.J. (Front de libé-
ration jurassien), vient de déposer un
recours en grâce auprès de l'Assemblée
fédérale. Ce recours sera traité, sem-
ble-t-il, lors de la session de juin du
parlement.

Détenu actuellement au pénitencier
de la plaine de l'Orbe, pour purger une
peine de sept ans de détention (moins
la préventive) infligée par le Tribunal
fédéral, Joset devrait être libéré nor-
malement le 24 novembre 1968, compte
tenu de la libération conditionnelle.

(Lire également en page Bienne-Jura.)

Une j eune Autrichienne
brouille les cartes

SKI: SURPRISE À GRINDEL WALD

La jeune Autrichienne Gertraud Gabl (19 ans) a remporté , à
Grindelwald , sa première grande victoire internationale. Elle a triom-
phé dans le slalom spécial des Sûmes courses internationales fémi-
nines avec 96 centièmes d'avance sur la Française Isabelle Mir et
1"01 sur Marielle Goitschel qui, bien que s'étant bloquée à une porte
peu après le départ, a été créditée du meilleur temps de la seconde
manche.

Chez les Suissesses, Fernande Bochatay, comme prévu, a été la
meilleure. Mais elle n'était pas dans son meilleur jour et elle a dû
finalement se contenter de la dixième plaoe. -

Notre téléphoto AP montre le «tierce » du jour. Marielle Goitschel
(à droite) et Isabelle Mir entourant G. Gabl.

(Lire nos commentaires et Interviews en pages sportives)

Qu'est-ce au juste que la liberté ? On peut se poser la question lorsque, I
m de nos jours, on s'arrête un instant pour regarder la carte du monde. C'est É
M de toute évidence au nom de la liberté (d'expression, de dire et d'écrire ce M
pf qu'il leur semble bon et nécessaire de communiquer à leurs concitoyens) que |§
M les jeunes écrivains soviétiques sont traînés devant les tribunaux à Moscou, i
« Mais, à part quelques protestations platoniques et sans effet — des balbutie- A
ék ments dans l'immensité russe — personne ne bouge.

C'est que sans doute, là-bas comme ailleurs, si la liberté reste la plus pf
|p populaire des devises, elle a fini par devenir, par l'usure, la cause la moins |i
|É populaire. Celle pour laquelle on ne veut plus risquer sa peau. Le» millions 4
m d'hommes qui ont accepté de le faire au cours des derniers trente ans ont fini M
é% par se rendre compte que cela ne servait plus à grand-chose. Leur liberté à |l
p| eux, riches ou pauvres, prospères et nantis, ou sous-développ és et affamés, 

^
|H c'est d'abord de vivre et de survivre.

C'est cette sorte d'apathie collective — ou cette nouvelle forme, décevante, §
É de sagesse — qui exp lique aussi le comportement des peuples grec et espagnol. Ép
É Les colonels à Athènes, Franco à Madrid, après tout, c'est le moindre mal. É|
fi, Faites-les sauter à coups de bombes et de mitraillettes, et les deux pays se é
Il retrouvent à feu et à sang, comme il y a deux ou trois décennies. Ni les é
û Grecs, ni les Espagnols, qui conservent, atrocement buriné dans leur chair, |j
pf le souvenir de la guerre civile, ne tiennent à refaire ce genre d'expérience, et û
Ûf on les comprend parfaitement.

Quant à nos chères et respectables démocraties occidentales, on n'y trouve û
É| plus guère que les hippies, les yéyés ou des drogués pour faire bruyamment é
P campagne en faveur de la liberté. Nos députés, nos élus du peuple, quant à à
'û eux, s'appliquent à restreindre la liberté à tour de bras : au nom de l'intérêt 1
p commun, ils votent par dizaines et s'en gargarisent des lois qui amputent un |
p peu plus chaque jour la liberté du citoyen et augmentent le pouvoir tyrannique A
É| de l'Etat sur tout le monde.

Bientôt de San-Francisco à New-York, et de Paris à Pékin en passant par ¦&
|p Moscou, l'on pourra dire, comme ce voyageur de la vieille Europe voyant ï
ék pour la première fois la statue de la liberté à l'entrée du port de New-York : 1
É| c Nous aussi, les Européens, nous élevons des statues à nos morts immortels... » f
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| A UNE MORIBONDE IMMORTELLE... J

GENÈVE:
LES FRISONNES
ET LA NEIGE...

(Lire en avant-dernière page)

Pour vous Madame:
comment lutter
contre le froid

(Lire page 8)

Hockey sur glace
Avant Kusnacht-
Young Sprinters

(Lire page 14)
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Dans le Petit Larousse, la graphologie
est définie ainsi : « Etudes des constantes
normales et surtout pathologiques de la
personnalité d'un sujet d'après l'examen
de son écriture ». Malgré le sérieux de
cette définition, nombreux sont les char-
latans de la graphologie qui ne possèdent
ni le bagage intellectuel, ni le désintéres-
sement nécessaire à la pratique sérieuse
de cette science de l'écriture. Il existe
donc un malentendu dans le public qui
ne sait trop comment départager les bons
des mauvais...

— // importe, nous dit Mlle Suzanne
Delachaux, graphologue émérite depuis
bientôt cinquante ans, que les gens sa-
chent que la vraie graphologie nécessite
une connaissance approfondie de la ca-
ractériologie, un sens de l'humain, sans
oublier une bonne ouverture d'esprit.

Conscients de cela et enthousiasmés
par les possibilités réelles de cette scien-
ce nouvelle, quelques personnes fondèrent
la Société de graphologie de Neuchâtel.
C'était le 22 mai 1928. Très rapidement,
un premier cours fut organisé, sous l'im-
pulsion de Mlle Reinhardt, graphologue
réputée. Puis les membres fondateurs se
réunirent une fois par mois pour confron-
ter leurs recherches.

— Pour pratiquer valablement cette

La graphologie, une gymnastique de l'esprit ?
(Avipress - J.-P. Baillod.)

science, poursuit Mlle Delachaux , il est
nécessaire de se tenir au courant de son
évolution ; en particulier des changements
d'interprétation des symboles que nous
utilisons ; changements qui sont souvent
intervenus grâce aux recherches parallè-
les des psychologues et de nos spécialis-
tes, d'après les travaux de Sigmund
Freud, fondateur de la psychanalyse.

C'est donc sur des bases solides que
s'est établie l'interprétation scientifique
de l'écriture.

Pour s'en convaincre, il suffit de con-
naître l'utilité pratique que peut avoir la
graphologie lorsqu'elle est appelée à ré-
soudre les problèmes importants de la
vie que chaque être humain peut se poser
un jour. Ainsi pour l'éducation des en-
fants, pour le choix d'un métier, pour
l'engagement du personnel, et même pour
les difficultés conjugales, le graphologue
est capable, par une analyse profonde des
aspects dominants de la personnalité res-
sortant de l'écriture, d'orienter valable-
ment toute personne placée devant un
problème.

Il était judicieux de le rappeler, au mo-
ment où, justement, la Société de grapho-
logie de Neuchâtel organise un cours élé-
mentaire pour marquer le quarantième
anniversaire de sa fondation. Un pas de

plus s'ajoute à la longue marche d'appro-
che de la personnalité humaine, à travers
les sentiers de l'écriture.

A. Mi.

Sur les sentiers de ^éculultvavec ¦ ' ¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦ ¦ ¦¦!des graphologues compétents

BROT-DESSOUS

Bonne retraite
M. Glauser !

(c) M. Edouard Glauser, de Champ-du-
Moulin qui fut pendant près de 42 ans,
garde forestier et chef contremaître au Ser-
vice des eaux de la ville de Neuchâtel
a été fêté dernièrement par les Services
industriels pour sa grande fidélité. M. Glau-
ser pourra jouir dès maintenant d'une re-
traite bien méritée. Durant sa longue car-
rière, il s'est occupé de l'exploitation des
bois, des belles forêts de sapins qui s'éten-
dent de la Ferme-Robert aux côtes de
Champ-du-Moulin. Il avait également la
responsabilité des sources d'eau potable de
la région de Champ-du-Moulin qui alimen-
tent la ville de Neuchâtel et le vignoble.
M. Edouard Glauser , à part son activité
professionnelle au sein des services indus-
triels de Neuchâtel , s'occupe également des
affaires communales de Brot-Dessous puis-
qu 'il est conseiller communal et s'occupe
du dicastère des travaux publics et du
service des eaux depuis plus de 22 ans.
M. Glauser se retire de ses fonctions à Neu-
châtel, mais il continue néanmoins de s'occu-
per des affaires communales de Brot-Des-
sous.

La Neuveville protège ses eaux souterraines...
De notre correspondant :
D'une missive de la direction des trans-

ports, de l'énergie et de l'économie hy-
draulique du canton de Berne, relative à
l'appareil de mesure ¦ Picoflux » qui avait
été installé à la Neuveville par le labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institu t de recherches, à Dubendorf
(EMPA), pour le contrôle de la pollu-
tion atmosphérique, il ressort que les deux
derniers rapports concernant la période
de mesurage du 1er novembre 1966 au
28 février 1967 et du 1er mars au 19 juin
1967 confirment que cet appareil n'a en-
registré que des concentrations très faibles
de S02 (anhydride sulfureux).

Durant cette période, les valeurs moyennes
par demi-heure ont été inférieures à 140
ug/m3 (maximum admis : 1400 ug/m3).
malgré l'apport considérable en S02 que
représenta le chauffage des immeubles. Du
1er mars au 19 juin 1967, les valeurs
moyennes par demi-heure ont toutes'-' été
inférieures à 140 ug/m3 (maximum admis :
840 ug/m3).

PAS erSÏÂtïON SOTPLÉMÉNrrXlttE
Les rapports de l'EMPA ont été soumis

aux experts de la commission fédérale de
surveillance. Ceux-ci ont relevé que depuis
le 2 février 1966, les mesures continues
ont clairement démontré qu'il n'y a pas
eu de concentration inadmissible de S02
et il n'y a pas lieu de croire que les
valeurs enregistrées seront susceptibles d'aug-
menter à l'avenir. Selon le programme de
contrôle fixé par la Commission de sur-
veillance, 30 appareils « LECLERC » pour
la mesure continue de la pollution en S02
et quatre appareils « Picoflux » pour la
mesure par demi-heure sont en service
dans la région de l'entre-deux-lacs. Ce ré-
seau de stations de mesurage est disposé
de manière à ce que les émissions pro-
venant de la raffinerie de pétrole soient
enregistrées au maximum. De l'avis de la
commission, l'installation d'une station de
mesurage supplémentaire ne se justifi e pas.

Vu la recommandation de la direction

cantonale précitée qui souligne que les
frais ultérieurs d'exploitation d'une station
de mesurage « PICOFLUX > à la Neuveville
ne pourraient être supportés, ni par la
raffinerie de Cressier , ni par le canton
de Berne , il convient encore de souligner que

la station actuelle, installée au Pré-de-la-Tour
— et enlevée pour révision en septembre
1967 — ne servait pas à enregistrer les
odeurs provenant de la raffinerie et qu 'il
n'y a aucun rapport entre ces odeurs et les
émissions d'anhydride sulfureux.

L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne a fait
parvenir aux autorités communales de la
Neuveville un exemplaire de la circulaire
qu 'il a adressée à tous les propriétaires
de citernes à huile du canton et à la
protection des eaux souterraines.

Les communes sont invitées à prendre
toute mesure jugée utile , notamment : éta-

blissement d'une liste des citernes à huiles

minérales, préparation d'un plan indiquant
l'emplacement de ces citernes, désignation de
l'organe communal compétent pour toutes
les questions touchant aux citernes à huile.
Pour éviter des dommages aux eaux, les
communes doivent prendre les mesures de
protection nécessaires. Elles doivent éga-
lement veiller à remédier , dans la mesure
du possible, aux dommages causés. Pour
les frais de ces mesures, elles peuvent
recourir contre celui qui répond du dom-
mage conformément aux dispositions du
droit civil.

çfa , '. t.. ..,*, '. ;. {. hitu U
Pour pouvoir agir rapidement en cas

de dommages, il est créé des centres d'in-
tervention , pourvus de l'équipement et du
matériel complets. Les trois premiers pos-
tes d'intervention en cas d'accidents avec
risque de pollution des eaux sont : le
service permanent du feu de la ville de
Berne, la police du lac de Thoune et la
police du lac de Bienne.

Les organes compétents à aviser immé-
diatement en cas d'accident sont : le ser-
vice du feu de la localité, la police du
lac de Bienne, la police cantonale ou la
police locale, l'Office cantonal de l'écono-
mie hydraulique.

... et mesure la pollution de son air

MONTMOLLIN
Au Hockey-club

(c) Dernièrement le président du H-C
t Morttmollïh' Corcelles à remis au président

de la Société de gym-actifs de Corcelles-
Cormondrèche une plaquette pour le 75me
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CERNIER
Poursuites et faillites en 1967

(c) On a enregistré dans le Val-de-Ruz
2079 poursuites (1865) et 3 faillites (2).
Les saisies exécutées sont au nombre de
1178 (998). Aucun acte de défaut de
biens après faillite n'a été délivré (41). Il
a été enregistré 211 actes de réserves
de propriété (175). Les inscriptions au
Registre du commerce sont de 46 (67). Il
y eut trois engagements de bétail (7).
Quatre-vingt-dix comminations de faillite
(150). Les chiffres entre parenthèses sont :
ceux de 1966.

Contrôle des viandes en 1967
(c) Selon le rapport annuel du contrôle des
viandes, il a été abattu à Cernier : 2 tau-
reaux, 3 bœufs, 11 vaches, 26 génisses,
54 veaux, 1 mouton et 255 porcs.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera tout d'abord très
nuageux à couvert et des chutes de
neige se produiront encore. Des éclair-
cies se développeront dans l'ouest du
Plateau et en Valais. Dans les Pré-
alpes et dans les Alpes la nébulosité
restera abondante et quelques chutes de
neige y seront encore probables. La
température atteindra ¦—6 à —12 degrés
la nuit et —1 à —6 degrés l'après-
midi. Vent du nord faible en plaine
et fort en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche :
vent du secteur nord et froid persis-
tant. Chutes de neige isolées au nord
des Alpes, alternant avec des éclaircies.
Temps ensoleillé au sud des Alpes.

Prévision pour l'état des routes :
aucun changement important de la si-
tuation météorologique n'est prévu
pour les prochaines 24 heures. Les
routes resteront donc extrêmement
glissantes.

Observations météorologiques
Observatoire de ---IVeuchâtel 11 "janvier

1968. — Température : moyenne - 3,5,
min : -8,2, max : -2,0. Baromètre : Mo-
yenne 715,4. Eau tombée : 4,6. Vent do-
minant : direction : sud-ouest, force : as-
sez fort jusqu 'à 17 h 15, puis modéré à
faible. Etat du ciel : couvert, chu tes de neige
intermittentes.

Niveau du lac du 11 janvier à 6 h 30
429.18.
Température de l'eau 6°, 11 janvier

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 janvier. Renaud,

'Isibelle-Arlette, firle de"Claude-André,
monteur-électricien à Cornaux, et d'Ar-
iette-Yolande, née Boule. 4. Thorens,
Sylvie, fille de Jean-Jacques, employé
de bureau à la Neuveville, et d'An-
nette-Danièle, née Sandoz ; Rizello,
Loredana, fille de Salvatore-Antonio,
peintre en bâtiment a Neuchâtel , et
de Lucia, née Monteduro ; Cuche, Pa-
trick, fils de Claude-Charles-André, in-
génieur-technicien à Neuchâtel, et d'Hé-
lène-Marthe, née Bourquin ; Fluri,
Nathalie-Anna, fille de Josef-Heinrich,
horloger à Neuchâtel , et de Huguett e,
née Karsenty ; Gorgerat , Pierre-Alain ,
fils de Jean-Pierre, restaurateur à
Neuchâtel , et d'Annemarie, née Michel ;
Christen, Gilles, fils d'Yvon-Walter,
instituteur à Bevaix , et de Denise, née
Staub - Borel, Sabine-Gisèle, fille d'Oli-
vier-Virgile, assistant en mathémati-
ques à Cortaillod , et de Gisèle-Yvette,
née Wiser. 5. Chappatte, Nathalie, fille
de Pierre-Arnold, technicien-conducteur
à la Neuveville, et de Simone-Angèle-
Marie-Thérèse, née Villard ; Dâtwyler,
Jean-Pierre, fils de Pierre-André, mé-
canicien de précision au Landeron , et
de Janine-Nelly-Madeleine, née Hons-
berger. 6. Schreyer, Laurent-René, fils
de François-Alexandre, mécanicien de
précision à Cortaillod , et de Martine-
Renée, née Vouga.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
5 janvier. Emmenegger, Willy, dessi-
nateur en bâtiment à Miinsingen (BE),
et Burkhardt , Béatrice-Thérèse, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 4 janvier. Piaget, née Bie-
der, Adelaïde-Pauline-Valeska, née en
1868, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Piaget , Charles ; Bula , Henri-Auguste,
né en 1898, maître maçon à Saint-
Biaise, époux de Blanche-Germaine, née
Stâmpfli. 5. Monot, Juliette-Germaine,
née en 1908, ouvrière couturière à Neu-
châtel, célibataire. 6. Favre, Willy-
Albert, né en 1921, caporal de gendar-
merie à Saint-Aubin , époux d'Odette-
Edmée, née Grob ; Fallet , Auguste, né
en 1893, magasinier à Neuchâtel, époux
d'Hilda , née Rognon. 7. Sieber, Char-
les, né en 1888, mécanicien retraité ,
époux de Marie-Elise , née Monnet.

L alcool, et encore l'alcool au volant
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye, B. Galland et J. Ruedin , assistés
de Mmes J. Eap, M. Steininger et M. J.
Raaflaub qui assumaient les fonctions de
greffier.

Le 15 novembre 1967, A. G. était allé
au match. En ressortan t, il prit la direc-
tion de plusieurs établissements publics où
il but de nombreuses boissons alcooliques.
Dans sa randonnée , il rencontra une per-
sonne qu 'il raccompagn a du côté de Saint-
Biaise une fois les cafés fermés. En ren-
trant le long de la route des Falaises, aux
environs du port de la Maladière, le pré-
venu vit tout à coup devant lui des bar-
rières de travaux qui cancellaient le nord
de la chaussée. 11 y avait du brouillard et
la route était mouillée. A. G. voulut biaiser
pour éviter les fouilles, mais sa voiture
glissa sur la route. U perdit la maîtrise de
son véhicule et finit sa course folle contre
un candélabre. Dans la collision , le chauf-
fard fut blessé. Aussitôt emmené à l'hô-
pital , il fut soumis à la prise de sang qui
révéla un taux d'alcoolémie de 1,82 %0.
L'examen clinique conclut à une ivresse
discrète. A l'audience, la défense a fait
ressortir un fait curieux. Le prévenu aurait
entendu dans ses brumes alcooliques et
alors que l'on procédait à l'analyse du
sang, que le médecin disait à son infir-
mière : « N'employez pas une seringue nor-
male pour faire ce travail. > Ce qui a fait
conclure à la défense que le taux impor-
tant de l'alcool était peut-être dû à une
mauvaise manipulation des seringues. Le
médecin, convoqué comme témoin , a exclu
cette version des faits. Il a effectivement
fait une remarque à son aide, mais à un
autre propos. 11 lui a simplement rappelé
qu 'il ne fallait pas nettoyer les plaies avec
de l'alcool, mais avec un désinfectant spé-
cial, fourni par la gendarmerie elle-même.
La seule ombre au tableau est le lointain
passé peu glorieux du prévenu. Heureuse-
ment pour lui, depuis une dizaine d'années ,
il ne s'est plus fait connaître des services

de police pour les excès d'alcool auxquels
il se livrait. Finalement, le président rend
son jugement ainsi : il ne peut se rallier
aux thèses de la défense quant à l'infliction
d'une peine d'amende. Premièrement parce
que le taux d'alcoolémie est trop élevé,
deuxièmement parce qu 'il y a eu dégâts
matériels consécutivement à une perte de
maîtrise. Vu les bons antécédents des dix
dernières années , le président n 'inflige au
prévenu que trois jours d'emprisonnement
sans sursis. Pour la perte de maîtrise ,
A. G. écope de 50 francs d'amende. Les
frais de la procédure restent à sa charge
par 110 francs.

Le 11 octobre, H. M. avait passé la soi-
rée au café. Ce fut d'abord à Fenin, puis
à Savagnier , où il but beaucoup d'alcool.
Immédiatement après, il prit le volant pour
redescendre à Neuchâtel. Dix minutes plus
tard , c'était l'accident. La gendarmerie ar-
riva bientôt sur les lieux et soumit le pré-
venu au breathalyscr un quart d'heure plus
tard (1,1 %c). Ce taux n'avait rien de très
spécial en lui-même. Ce qui est plus éton-
nant, c'est le résultat de la prise de sang
qui révéla une alcoolémie de 1,45 ;«,. U
semble donc que H. M. était en courbe
ascendante dans son ingestion alcoolique.
Peut-être n'avait-il pas encore atteint la
limite fatidique de 0,8 %, au moment où il
a perdu la maîtrise de son véhicule. Aussi
le juge l'acquitte-t-il au bénéfice du doute ,
des fins de la poursuite pénale en ce qui
concerne l'ivresse au volant. Quant à la
perte de maîtrise de son automobile , H. M.
se voit infliger une amende de 50 francs
Les frais restent à sa charge .

Après avoir agréablement bu du vin
blanc , la veille de la dernière Fête des
vendanges, E. V. a eu un accident. Arrêté
par la maréchaussée, il fut soumis au test
du breathalyser (1,2 %»). Le président le
condamne donc à 500 francs et 120 fr.
de frais.

C. S. descendait la rue de l'Ecluse au
guidon de son vélo. Tout à coup, à la
hauteur du garage Waser , il fit une chute

dont il se releva, l'arcade sourcilière ou-
verte. La police le soumit au test de l'al-
cool qui révéla un taux de 1,23%„. L'ivresse
au guidon était donc patente ! Le président
inflige donc au prévenu 4 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 100 fr. de frais.

Dossier parcage (encore lui I) : pour avoir
fait un parcage qu 'il savait illicite à la rue
des Chavannes, M. M. est condamné à
une amende de principe de 5 fr., les frais
de la cause restent à sa charge par 10 fr.
P.-A. B. a fait un arrêt incorrect devant
son domicile. Agraire par un agent de la
police locale, voilà notre homme traîné en
justice. Comme l'agent ne se présente pas à
l'audience où il était régulièrement cité
comme témoin et que l'administration des
preuves ne permet pas d'inculper P.-A. B.,
le président l'acquitte des fins de la pour-
suite pénale.

Heureuse initiative à
la paroisse réformée

Pour ouvrir la semaine universelle
de prière 1968, la paroisse réformée de
Neuchâtel, avec le concours du comité
de l'Alliance évangélique, a organisé
pour la première fois dimanche 7 jan -
vier un échange de chaires. C'est ainsi
que le pasteur R. Cherix, de l'église de
la Rochctte, présidait le culte à la Col-
légiale et que le capitaine R. Volet fai-
sait de même au temple des Valangi-
nes, cédant la chaire de la chapelle de
la Rochette au pasteur J.-Ph Ramseyer
et la prédication au local de l'Armée
du salut au pasteur Max Held.

Cette heureuse réalisation, dans le
cadre des communautés protestantes,
est bien dans la ligne de notre temps
d'oecuménisme agissant.
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ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir 20 h 15
Chapelle de l'Espoir (Evole).

« Je suis la lumière du monde »
Chacun y est cordialement invité.

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

MODELAGE AVEC MODÈLE VIVANT
par M. F. Perrin
Inscriptions à l'entrée dès 19 h
45, cour de l'hôtel Du Peyrou,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Gabriel COSANDIER-AESCHLIMANN
ont la joie d'annoncer la naissance
de s

Marylène
le 11 janvier 1968

Maternité Boudry
Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Jacques LEUBA - BANGERTER
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Sandrine - Jackie
11 janvier 1968

Maternité Ravines 3
Pourtalès Peseux

Â/cd^ou^ce^
COMMUNIQUÉ

Le 6 janvier 1968, à la brasserie de la
Rosière, la section de Neuchâtel de l'Asso-
ciation suisse du personnel de la boucherie
s'est réunie en assemblée générale. Son pré-
sident, M. Charles Hochuli, a salué , en plus
des membres de la section, M. René Vallot-
ton (Prilly), secrétaire romand de l'associa-
tion, M. Léger, président de la Société des
maîtres bouchers de la ville de Neuchâtel ,
accompagné de M. Spengler, ancien mem-
bre de la section du personnel , M. Kurt
Hofer, président de la section locale de
l'Association suisse du personnel de la bou-
langerie, pâtisserie et confiserie, et une délé-
gation de la section sœur de Lausanne.

Le président a souligné les améliorations
obtenues grâce à l'entrée en vigueur le
1er juin 1967 d'un nouveau contrat collec-
tif de travuil. Il a esquissé en outre les
nombreux problèmes qu 'apporte paradoxa-
lement avec elle la haute prospérité écono-
mique, la semaine de cinq jours en parti-
culier. Il a relevé, que le boucher , actuel-
lement, s'il possède bien son métier et fait
le sacrifice de ses loisirs à parfaire ses
connaissances, est l'un des ouvriers les
mieux rétribués. M. Hochuli a présentéi la
ensuite la cloche symbolisant le 60me anni-
versaire de la fondation de la section. Elle
a été fondue dans un moule spécial et a un
poids supérieur de 2 kg à la plus grosse
Elle donne le fa. La courroie à elle seule
est une œuvre d'art. Cette cloche est des-
tinée à orner le « stamm > de la section ,
dans le restaurant de la Rosière.

La section a élu son comité : président :
Charles Hochuli ; vice-président : Walter
Fiedler ; secrétaire : Edgar Schreier ; cais-
sier : Marcel Droël ; adjoints è pierre For-
chelet et Georges Mayor. Un souvenir tan-
gible a été remis à M. Armando Lupi , se-
crétaire démissionnaire.

Au cours du repas, plusieurs orateurs ont
félicité la section pour son soixantième an-
niversaire.

L'acte final s'est déroulé chez M. Georges
Mapor , membre et ancien président de la
section , au cercle du Sapin , oc une gaie
ambiance n 'a cessé de régner.

Réunion de la section
neuchâteloise de l'Association

suisse des bouchers

(c) Une lettre de la commission cantonale
de gymnastique et de sport informe qu 'elle
alloue à la commune de la Neuveville,
pour la création de locaux utilitaires (ves-
tiaires, douches, toilettes, locaux pour ma-
tériel) au rez-de-chaussée et en annexe
au bâtiment no 1, chemin du Stade, un
subside de 15,660 francs, provenant du
Sport-Toto.

Ces locaux sont destinés aux usagers
des places de sport et de gymnastique du
Pré de la Tour. L'annexe dont la cons-
truction est projetée contiendra également
des toilettes publiques. En outre, une place
de basketball sera aménagée au sud du
bâtiment précité.

Nouveaux locaux pour les sportifs

(c) Le contrôle des habitants de la Neu-
veville a enregistré pour 1967, 65 naissances,
35 décès, 38 mariages, 5 divorces, 1 adop-
tion, 1 changement de nom et 1 désaveu.

Contrôle des habitants

Repose en paix, cher papa et
grand-papa, tes souffrances sont
finies.

Madame et Monsieur Walter Kronen-
berg-Wâlti et leur fille Vivianne , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Arnold Wiilti-
Beutie r et leurs filles Sonia et Patricia ,

ainsi que les familles Rothen , Gaille ,
Oppligcr , Hcrtte r, Aeschlimann , Beu-
tler , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold WÂLTI
retraité CFF

leur bien cher et regretté papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami. que Dieu a repris à
Lui , dans sa 77me année , après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1968.
L' incinérat ion aura lieu samedi 13

janvier.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : Arnold Walti

fils , rue de l'Epargne 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Les Contemporains de 1905 de Saint-
Biaise et Hauterive ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

François CUANILLON
beau-père de leur secrétaire , Monsieur
Albert Soguel.

Activité de Pro Juvénilité
L'œuvre nationale de Pro Juventute

base son activité essentiel lement  sur la
générosité du public. Son action en fa-
veur de la jeunesse est bien connue et
la populat ion répon dant  avec confiance
à l'appel du comité de district , lui ac-
corde un appui réjouissant et fidèle.

Malgré les probl èmes posés par la
modification des tarifs postaux , la vente
de timbres et de cartes dans le district
de Neuchâtel , confiée à l'enthousiasme
des élèves et au dévouement du corps
enseignant, organisée en novembre et
décembre 1967 a remporté un excellent
résultat. En effet , il a été vendu dans
l'ensemble des communes du district des
timbres et des cartes pour un mon tan t
de 159,324 fr. 7(1.
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Elle n'a pas cessé — ou presque — de tomber ! La nuit de mercredi à j eudi elle a recommencé vers 1 heure,
tranquillement. Vers 5 heures le vent s'est levé, et a soufflé de plus en plus fort avec des pointes de 40 km/h
dans la matinée. En fait, durant toute la journée, la couche blanche a augmenté. Avec son cortège de pertur-
bations diverses. La circulation routière a passablement souffert. Le trafic ferroviaire moins, car la neige, si
elle est épaisse, est légère, maniable. Mais gare , et c'est ce que tout le monde craint , si le coup de chaud arrive
ce sera une belle gabegie !

• Le troisième sapin...
Le principal de ces inconvénients sur-

venus hier fut le détournement de la
route des Gorges du Seyon qui a duré
toute la journée. Une fois de plus —
c'est la troisième fois depuis le début de
ces chutes de neige — un sapin, plus
gros encore que les précédents, alourdi
par les monceaux de neige, s'est abattu
sur la route. Il arracha une fois encore
la ligne électrique des trolleybus du Val-
de-Ruz. Il était 7 h 45 lorsque la bri-
gade de circulation de la gendarmerie
mettait en place un barrage de détour-
nement par Piierre-à-Bot. A partir de ce
moment, les gardes forestiers de Neuchâ-
tel et de Valangin allaient être sur la
brèche, quasiment toute la journée, pour
débiter tout d'abord le sapin cause de
l'affaire et pour ensuite préserver la
route et la ligne électrique de nouvelles
avaries.

• Les forestiers
encordés

Souvent encordés, les forestiers, armés
de tronçonneuses, s'en allaient sur les
contreforts rocheux de la route des Gor-
ges scier les sapins trop lourds qui ris-
quaient de s'abattre. Le travail a duré
toute la journée.

De leur côté, les services techniques
des T.N. se mettaient à relever provisoi-
rement la ligne coupée. Ces travaux ne
sont pas encore terminés, ils recommen-
ceront ce matin. Ils se sont bornés à re-
lever les fils pour permettre à la circu-
lation de reprendre ses droits.

Depuis 18 heures, hier soir, les auto-
bus ont pu assurer les courses dans le
Val-de-Ruz. U faut noter encore que des
retards importants ont eu lieu dans les
horaires de la ligne du V.R. Ils étaient
dus à la largeur exiguë de l'ancienne
route. La gendarmerie a dû établir, par
liaisons radio, un sens unique tout an

long de la journée. Il était particulière-
ment difficile de croiser lorsqu'un des
bus passait dans la forêt. On s'attend
aujourd'hui à de nouveaux retards.

Sur le réseau des T.N., de nombreuses
pannes ont eu lieu hier. Partout, on a
paré au plus pressé. A noter que les usa-
gers font preuve de beaucoup de pa-
tience, la direction les en remercie.

• Le funiculaire
toujours immobilisé
Depuis mercredi matin, le funiculaire

de Chaumont ne circule plus. L'amas de
neige l'en empêche. Hier matin, après
qu'une équipe eut tenté de déblayer les
voies, une course d'essai a eu lieu, mais
sans succès. Les Chaumoniers sont con-
traints d'utiliser, pour descendre en ville,
une des trois courses journalières mises
sur pied par les Tramways neuchâtelois
par autobus. Ces trois courses ont lieu
à 6 h 30, midi et 18 h 45.

Les hommes qui tentent de remettre le
funiculaire en marche se recruten t par-
mi les paysans de Chaumont.

* A Enges
on a commandé

une fraiseuse
Hier , plusieurs voitures se sont trou-

vées en difficultés sur la route Saint-
Biaise - Enges, qui est, rappelons-le,
normalement praticable. La situation
dans la commune d'Enges est normale
compte tenu des difficultés de circula-
tion. Les paysans sont obligés de livrer
leur lait en traîneau pour ceux d'entre
eux qui ne sont pas isolés. Pour ces der-
niers, la commune a commandé une
fraiseuse. Quelques enfants n'ont pn se
rendre à l'école.

• A Nods, la fraiseuse
est en panne

Sur le plateau de Diesse, il a égale-
ment neigé presque depuis vingt-quatre
heures sans arrêt. Les chasse-neige ne
suffisent plus et une fraiseuse est venue
à la rescousse pendant toute la journée.
Mais, dans la soirée, elle devait rendre
l'âme. On souhaite là-haut qu 'elle soit
réparée aujourd'hui. Car un immense
travail reste à faire pour maintenir ou-
vertes les routes qui le sont et joindre
les nombreuses fermes qui sont encore
isolées.

• Route de Chaumont
coupée

Cette nuit  vers 23 h 30, un hab i t an t
de Chaumont qui rentrait  à son domicile
venant  de la ville , a dû rebrousser
chemin . A mi-côte un arbre avait coupé
la route empêchant tout passage. La
police locale de Neuchâtel a dépêché sur
place un camion de dépannage pour ten-
ter de libérer la route. Ce qui fut fai t
vers minuit 45.

Collision sur la neige
sur la route

Prêles - Lignières
Hier matin , vers 10 heures, un auto-

mobiliste , venant de Lignières glissa
dans la croisée Prêles - Lignières , au
lieu dit « La Main » . La chaussée glis-
sante ne lui permettant pas de mon-
ter la route cantonale conduisant à
Prêles, il s'élança et traversa la route
bien que sa priorité soit supprimée, et
entra en collision avec une voiture ve-
nant de Prêles. Il n'y a heureusement
aucun blessé et les dégâts matériels
s'élèvent à 1000 fr. environ.

A gauche : les forestiers au travail. A droite, le toit cabossé du car est simplement dû à la déformation
des miroirs placés à l'Intersection de l'ancienne r oute de Valangin et de celle des gorges du Seyon.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le nouveau chasse-neige ne suffit plus à Cornaux, le
triangle mobilisé

(c) Lors de sa séance du 10 août 1967,
le Conseil généra l de Cornaux votait
à l'unanimité un crédit de 15,000 fr.
pour l'achat d'un véhicule utilitaire à
l'usage des travaux publics, service de
propreté, transport de matériaux et
comme il est équi pé d'un chasse-neige,
ouverture des multiples routes et che-
mins communaux , lorsque le besoin
s'en fait  sentir. Cette dépense ne pou-
vait être plus judicieuse, car, depuis
le 31 décembre dernier, ce véhicule a
déjà largement gagné sa vie , en circu-
lant du matin au soir sous la conduite
de notre cantonnier, pour rendre pra-
ticables nos chemins enneigés. Il a

fallu , en plus, mobiliser l'ancien trian-
gle hi ppomobile pour pouvoir satis-
faire toute la communauté.

La situation devient critique
sur les hauteurs du Val-de-Travers

De notre correspondant régional i
Comme la météo Parait prédit... Le froid de mercredi a cédé le mauvais pas

à la neige. La situation commence à se compliquer dans tous les secteurs.
En effet, nuit et jour, les hommes de la voirie sont à l'œuvre et plusieurs

d'entre eux n'ont pas dormi longtemps depuis dimanche.

Les dunes blanches sur les hauts du Val-de-Travers.
(Avipress - Schelling.)

• Le Paris - Berne passe
tout juste !

A quelques kilomètres de la frontière
suisse, sur territoire français, des cou-
lées de neige perturbent sérieusement le
trafic ferroviaire sur la ligne du Fran-
co-suisse au village du Frambourg pro-
che de Pontarlier. Les machines se ré-
vèlent Impuissantes et c'est à la pelle
que des ouvriers suisses conduits sur
territoire français par train doivent ve-
nir à bout des avalanches qui obstruent
les voies. On sait qu 'à cet endroit, et
jusqu 'à Pontarlier, la voie est placée
sous le contrôle CFF. Les trains subis-
sent de sérieux retards dans la forêt de
la Joux et de nombreuses locomotives
ont été mises hors service ces derniers
jours. Si les chutes de neige se pour-
suivent au rythme d'hier soir sur la
région, on craint que les remparts éri-
gés par les draisines qui doivent ouvrir
les voies ne laissent plus passer les
trains.

Le Paris - Berne notamment risque
bien d'être bloqué ou de ne plus assu-
mer les correspondances normales.

• Dans les gares
Dans les gares du Franco-Suisse et du

R.V.T., on est continuellement sur les
dents. Il faut passer le chasse-neige, dé-
blayer les aiguill ages, constamment obs-
trués par des rafales de vent et les tour-
billons blancs. Travail non seulement pé-

nible, mais délicat, là où sont installées
des aiguilles électriques comme aux Ver-
rières et à Môtiers.

A la gare-frontière, les trains n'avaient
pas de grands retards. Sur le réseau du
R.V.T., ce retard s'est limité entre 5 et
45 minutes et jeudi, les compositions di-
rectes ont pu assurer le service. Les CFF
ont mis à la disposition de la compagnie
régionale l'un de leurs chasse-neige.

• Le lait à dos d'homme
Sur les hauteurs , on ne compte plus le

nombre de fermes isolées. Au Mont-des-
Verrières, elles le sont toutes à l'exception
des Beaumes où l'on peut utiliser le trac-
teur. f

On transporte la lait à la from agerie soit
avec des chevaux (il n'en reste que deux
dans la région) ou , alors, tel depuis le
Mont-Chatain, le paysan doit faire à pied
près de 800 mètres en portant deux fois
par jour une boille de 40 kg sur le dos...

• On ne voit pas dehors
Cejte_ f ois, les piquets dans les pâtures et

les parë-rieige sont " ensevelis"." Côté vent,'
au restauran t des Planes, sur Couvet, la
neige s'est amoncelée plus haut que les
fenêtres et l'on ne voit pas dehors ! L'école
de la Nouvelle-Censière est ouverte. Les
gosses s'y rendent à skis ! Le facteur des
Ruillères continue ses tournées. Elles sont
longues mais il arrive à toucher son mon-
de grâce à sa moto à chenilles.

Il faut aussi tirer son chapeau à la bu-

raliste des Bourquins , près de la Côte-au x-
Fées. Elle fait sa tournée tous les jours
régulièrement, marchant près de deux heu-
res dans la neige et touchant toutes les
fermes, à l'exception du Mont-du-Bec, inac-
cessible depuis les Bourquin-de-Bise. Elle
distribue le journal dans tous les ménages.

• Préservez-nous du feu !
Outre la grande peur d'avoir des mala-

des ou des blessés à transporter d'urgence ,
celle des gens de la montagne est qu'un
incendie éclate. « Ce serait alors une ca-
tastrophe », disent-ils pertinemment.

Jusqu 'à présent, les réseaux électriques
de la Société du plan de l'eau et de
l'ENSA n'ont aucun dégât à signaler. Des
pannes de courant se sont produites ici et
là mais pour des raisons futiles et dan s
la plupart des cas, elles ont été résorbées
très rapidement.

• Le gibier se terre
Les rares personnes qui parcourent en-

core la montagne sont frappées de ne plus
voir de gibier. Ainsi, les chamois au-dessus
de Buttes ont-ils complètement disparu.
Quelques chevreuils commencent néanmoin s
à s'approcher des villages. Poussés par la
faim et par la soif de s'abreuver à la ri-
vière.

Y a-t-il eu des dommages sensibles dans
les forêts 7 A l'heure présente, il est dif-
ficile de le préciser.

deux mètres
par endroits

LA B R E V I N E :

Ça monte... Il a neig é sans inter-
rup tion sur la Brévine et la rég ion.
La couche de neige fraîche a atteint
hier 30 cm, comme le jour précé-
dent. Au total , c'est une couche de
1 m 30 que l' on mesure au village.
Dans d'autres endroits , à proximité
de certaines fermes  isolées , la cote
approche certainement deux mètres.

Toute la région a été balay ée ,
hier, par de for te s  rafales de vent ,
dès les premières heures de la jour-
née , ce qui n'a pas faci l i té  la tâche
des services de la voirie. Les routes
principales ont été déblay ées p lu-
sieurs fo i s .  Sur les tronçons du Lo-
cle et de Boveresse , le trafic n'est
pas perturbé. Mais l'étau se res-
serre. La route est bordée de mu-
railles blanches qui attei gnent deux
mètres de haut. Dans quel ques
jours,  si la neig e continue de tom-
ber, il sera impossible de circuler.

Notons encore que la temp érature
marque un léger réchauf fement  :
—9 le matin , à 6 h 30, —5 à midi.
Au dernier relevé de 22 h 30, —7
au thermomètre. Mais en une heure
et demie, la couche de neige avait
aussi augmenté de sept centimè-
tres... (S z )

Le «Métropauletmiste»
n'est pas content...

9 NOUS avons signalé , hier, dans
cette rubrique , les performances
qu 'un « sportif » de Neuchâtel en-
visageait de réaliser au cours du
match de hockey sur g lace qui
opposait les équipes de Young Sprin-
ters et de Moutier...

Le dessein de ce supporter ron-
douillard était de lancer des boules
de neige aux arbitres lors de chaque
fau te , et de boire un ballon de vin
blanc pour dép lorer chaque but de
Moutier et deux pour fê ter  ceux de
Young Sprinters .

Hier soir, dans le même bar, ses
boucles blondes étaient encore p lus
fol les .  Il protestait.

— Je ne bois jamais de blanc.
J'exige une rectification... C'était du
rouge 1

7/ voulait que nous précisions du
< jus  de raisin rouge ». Mais après
avoir humé son verre , il s'est révélé
que ce jus  de raisin datait de p lu-
sieurs années...

Autre erreur : le résultat du
match f u t  de sept buts à un en f a -
veur de Young Sprinters et non sep t
à deux, ce qui « ne » faisait  c que »
quinze ballons au lieu de seize...

De toute manière, on la  constaté ,
les buts ont été trop nombreux ce
soir-là , et le c Métropauletmiste »
terminait hier soir les verres qu 'il
n'avait pas pu boire le soir précé-
dent.

Certains a f f i rmaient  même qu 'il
prenait de l'avance pour samedi...

(Nk)

TOUR
DE

MILLE

LES GREFFES DU CŒUR
Sur un plan plus gênerai , on peut se

demander, alors que l'on affirme qu'au-
cune des expériences tentées au Cap sur
des animaux n'a réussi, s'il était morale-
ment justifié d'opérer sur des êtres hu-
mains. Les avis des médecins que nous
avons rencontrés sont partagés : les uns
estiment qu'au moment où les greffés
sont condamnés, la transplantation car-
diaque ne peut que leur donner une chan-
ce de vie supplémentaire. Les autres
sont d'avis que les greffes pratiquées ces
temps sur l'homme sont prématurées.

Un problème plus grave se pose pour-
tant : on pourrait être tenté de ne pas
tout faire pour maintenir en vie le don-
neur. Le cœur greffé au dentiste Blaiberg
s'est remis à battre sans qu'il soit néces-
saire de le stimuler. La mort du donneur
était-elle, avec les techniques de réanima-
tion dont on dispose aujourd'hui, abso-
lument irréversible ? Il est difficile de se
prononcer en l'absence de tout compte

Le mécanisme du rejet
En quoi consiste exactement le

c rejet > d'une greffe, ce phénomène
qui est actuellement le seul, des ac-
cidents exceptés, à pouvoir faire
échouer ce genre d'opération ? Le di-
recteur du Centre de transfusion de
Neuchâtel l'explique ainsi : le sang
contient un type de cellules, les
lymphocytes (qui font partie des
globules blancs) qui jouent le rôle
de défenseur de l'organisme. Injec-
tez du lait sous votre peau : une
réaction se produira, qui pourra de-
venir mortelle lors d'une seconde in-
jection, quelques semaines après la
première. Les lymphocytes auront ap-
pris à reconnaître le corps étranger
et le combattront avec une très gran-
de vigueur. L'organisme réagit de la
même manière à n 'importe quelle at-
taque, qu'elle provienne d'un virus,
d'un microbe, d'une balle de carabi-
ne ou d'un greffon. Il se produira
une montée de température, ainsi
qu'un affaiblissement général. Les
cellules défensives tenteront de dis-
soudre l'intrus, s'il s'agit d'un corps
organique, en provoquant une vive
inflammation. Ces attaques peuvent
être assez violentes pour provoquer
l'arrêt d'un cœur greffé.

Ainsi, les médecins sont appelés à
lutter contre ces défenseurs de l'or-
ganisme que sont les lymphocytes :
ils utilisent, pour les affaiblir ou les
neutraliser complètement, soit la
bombe au cobalt , soit des médica-
ments dits « immuno-suppresseurs »,
soit un sérum anti-lymphocytaire.
Malheureusement, ces traitements
diminuent la capacité du patient à
se défendre contre des infections ex-
térieures. C'est ainsi, probablement,
qu'est mort le premier opéré du Cap.

rendu scientifique, mais un bref exemple,
dont chaque médecin pourrait citer l'équi-
valent, montre bien la fragilité du diag-
nostic de la mort clinique. Une femme,
apparemment morte, avait pu être rani-
mée par des massages cardiaques, dans
un hôpital de la ville. Ses pupilles pré-
sentaient pourtant une dilatation constan-
te qui signifie généralement que le cer-
veau est irrémédiablement atteint. Après
être demeurée plusieurs jours dans le co-
ma, la femme reprenait conscience, con-
tredisant ainsi un diagnostic relativement
facile à établir. Quelques semaines plus
tard, rentrée chez elle, la « morte » pou-
vait écrire à ses médecins qu'elle vaquait
à ses occupations de façon presque nor-
male...

L'AVENIR : DES PROBLÈMES
IMMENSES

En admettant que la greffe du cœur
devienne une opération présentant un
nombre de chances de succès raisonna-
ble, des problèmes moraux d'une extrê-
me gravité se poseront dans l'avenir aux
médecins, nous a déclaré le Dr Crosetti ,
chirurgien-chef de l'hôpital des Cadolles.
Dix mille malades dans le monde, en
une année, pourront avoir besoin d'un
nouveau cœur pour continuer à vivre.
L'opération coûtera toujours, de par l'en-
semble de matériel et de connaissances
médico-techniques qu'elle exige, des som-
mes fabuleuses. Où, d'abord , trouver les
fonds ? Ensuite, comment choisir ceux
qui bénéficieront du traitement , puisque,
de toute évidence, on ne pourra opérer
tous ceux qui en auraient besoin ? Un
médecin osera-t-il décider, en son âme
et conscience, qu'un Einstein, par exem-
ple, aura plus droit à un nouveau cœur
qu'un repris de justice ?

PROTÉGER LA LIBERTÉ
DE L'INDIVIDU

Un spécialiste des problèmes de mo-
rale ne pouvait aborder les greffes du
cœur que dans leurs conséquences spi-
rituelles, épurées de toute interférence
scientifique. M. Jean-Louis Leuba est
donc parti du principe que la survie des
opérés était garantie, avant de diviser sa
réponse en deux parties distinctes :

— En elle-même, relativement au corps
de l'homme, la greffe du cœur ne sou-
lève pas d'objection : l'homme « n'est »
pas son corps ; il le possède. Une trans-
plantation d'organe d'un cadavre sur un
vivant ne devrait pas soulever plus d'op-
position que la transfusion sanguine ou
que la dissection qui , aujourd'hui enco-
re, rend d'immenses services à la méde-
cine.

La greffe du cœur pose pourtant un
problème moral d'une importance capi-
tale. Imaginons deux personnes dans un
hôpital. L'une a besoin, pour survivre,

d'un nouveau cœur. L'autre , dont le cœur
est intact , souffre d'une maladie dont
les médecins estiment qu'elle la condui-
ra irrémédiablement à la mort. Soignera-
t-on ce deuxième malade jusqu 'au bout ?
Comment prendre la décision d'interrom-
pre un traitement qui pourrait , très éven-
tuellement, réussir ? Il y a d'un côté ce
cœur en bon état , dans un organisme
qui semble condamné ; de l'autre, ce ma-
lade qui serait sauvé par la greffe . Ne
risque-t-on pas alors de se trouver dans
une situation très délicate ?

Malgré tout , il serait stupide de s'op-
poser au principe de la greffe ; d'un point
de vue chrétien , l'homme domine la na-
ture et rien ne peut venir limiter ses re-
cherches bien qu'au fur et à mesure qu'el-
les progressent, il se trouve placé devant
des problèmes moraux de plus en plus
difficiles.

RESPONSABILITÉ ACCRUE
Quelques pays connaissent la peine de

mort , et tous l'appliquent en temps de
guerre. Le problème peut surgir là aussi :
on dispose d'un côté d'un cœur sain dans
un individu qui pourrait être condamné.
Bien sûr, un juge n'est pas médecin ni
un médecin juge. Mais on voit parfois
des combinaisons bizarres, des chemi-
nements aussi tortueux qu'inattendus.

Récemment, un médecin allemand, prix
Nobel, a violemment condamné les gref-
fes du Cap, en soutenant qu'une époque
comme celle des camps de concentration
pouvait toujours renaître. On commence
d'oublier les expériences du Dr Menge-
le, qui au nom d'une autre éthique, s'au-
torisait à pratiquer des expériences sur
l'homme sans se préoccuper le moins du
monde de la liberté de ses « cobayes ».
Est-on sûr que dans une société plus éta-
tisée que celle que nous connaissons, on
ne risque pas de sacrifier un quelconque
anonyme au profit d'un puissant ? Dans
notre monde capitaliste poussé à l'extrê-
me, la richesse ne pourrait-elle pas fa-
voriser ses détenteurs au détriment d'un
individu moins fortuné ?

La technique, la science en elles-mê-
mes sont neutres et objectives. L'homme,
seul, leur donne une signification mo-
rale. Aussi bien, chaque progrès techni-
que devrait-il être assorti d'une attitude
éthique toujours plus rigoureuse. Malheu-
reusement, morale et technique n'appar-
tiennent pas au même domaine : on ne
progresse pas en morale comme en ma-
thématiques.

Les greffes du cœur « tiendront » cer-
tainement un jour. Elles impliqueront
alors une responsabilité accrue pour les
médecins et , dans le domaine du droit,
il faudra veiller à ce que la liberté des
petits ne soit pas sacrifiée aux intérêts
des puissants.

Pa. B.

Cette nuit vers 22 h 30 la voiture
conduite par M. André Jaccard de Neu-
châtel roulait sur le quai Suchard en
direction de la ville. Elle a dérapé sur
la chaussée enneigée, est montée sur la
benne centrale , puis après un tête-à-
queue s'arrêta brutalement contre un
candélabre. Le conducteur et sa fem-
me ont été hospitalisés. Mme Jaccard
souffre d'une forte commotion et pro-
bablement de lésions à la colonne ver-
tébrale. Son mari n'a reçu que quel-
ques points de suture.. La voiture est
démolle.

Violente embardée
à Neuchâtel cette nuit

ROCHEFORT

(c) Sous la présidence de M. Léon
Rickli , le Conseil généra l de Rochefort
a tenu séance le vendredi 5 janvi er.
Au cours de cette séance, il a adopté
le budget présenté par le Conseil
communal. Le montant des recettes
s'élève à 195,691 fr. et celui des dé-
penses à 196,494 fr. laissant ainsi un
déficit présumé de 838 fr.

Le «poste du budget « forêts » qui
apportait chaque année un bénéfice
important aux comptes communaux
devient de plus en plus difficile à ren-
tabiliser à la suite de la mévente du
bois. Ainsi , pour 1968, les membres du
service des forêts ont fait réduire l'im-
portance des coupes de bois.

Le Conseil général a également adop-
té un arrêté accordant un crédit de
30,000 fr. au Conseil communal pour
la réfection de deux chemins.

Réduire les coupes de bois

i'iirij roMqm^ag^gwfli

Un bon départ des gymnastes
(c) Au cours de leur assemblée géné-
rale, tenue tout récemment, les gym-
nastes de Corcelles-Cormondrèche ont
amorcé le départ de leur 76me année
d'existence, avec satisfaction. Assemblée
très fréquentée et présidée par M. Mar-
cel Gerster, qui présenta un rapport de
gestion rappelant l'activité de 1967.
Avec la célébration du 75me anniversai-
re, il est compréhensible que les comp-
tes, présentés par M. Grau bouclent as-
sez joliment, ce qui permettra d'acqué-
rir le nouveau matériel nécessaire pour
suivre la nouvelle ligne d'enseigne-
ment. Renouvellement du comité : pré-
sident : Marcel Gerster ; vice-président :
François Dothaux et G. Piccio : secré-
taire ; Willy Grau : caissier ; Ch. Schup-
bach : archiviste. Chez les dames, le
comité nomme : présidente de la sec-
tion-dames : Mme L. Vuilliomenet qui
reste aussi monitrice des pupillettes. En-
fin , un fidèle de la section, M. Gaston
Diserens, fut proclamé membre honorai-
re.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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cherche

représentant
avec beaucoup d'initiative pour la vente de ses machines et
papiers à copier, dans le rayon du canton de Neuchâtel. Une
formation commerciale et une certaine expérience dans la
vente seraient souhaitables.

Domicile : Neuchâtel ou environs.

Entrée : 1er février 1968 ou date à convenir.

Notre offre : fixe et provision intéressantes, frais de voya-
ge, voiture à disposition, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées à :
MINNESOTA MINING PRODUCTS AG.,
case postale 232, 8021 Zurich.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique à Genève

cherche

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

personne capable
— un emploi stable avec avantages sociaux.

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

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

cherche

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

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

FAVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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 j ournal.

i

TSSMôBS»
M\S.

aéroport de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

STÉNODACTYLO
pour correspondance française,
ainsi que pour divers travaux
de bureau et de facturation.

Faire offres à la direction,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions
de salaire.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
ou

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuisiner.
Entrée immédiate ou à convenir.
Famille R. Quazzola
(Ariette Zola)
Café de la Grand-Fontaine, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 24 50 de
12 h 30 à 14 heures de préfé-
rence.

Nous cherchons pour date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténodactylographe, de natio-

i naiité suisse, de préférence
Suissesse romande mais éven-
tuellement Suissesse allemande ;

j connaissant bien le français.
i Adresser offres , avec copies de

certificats, photographie et in-
dication de prétentions de sa-

' laire, ainsi que de la date d'en- ,
I trée en service possible, à la

Direction de l'Orfèvrerie
CHRISTOFLE, Sicodor S.A.,
2034 Peseux (Neuchâtel).

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on cherche

manoeuvre
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Cosmo S.A., Char-
rière 12, Colombier. Tél. (038)
6 36 36.

MOVOMATIC S.A. I
Gduttes-d'Or 40 - Neuchâtel

¦ M '- *
engage, pour ses ateliers de

) développements d'appareils
électroniques de métrologie,

MICROMÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN de

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

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYE'

POUR LA VENTE DE TAPIS
Nous attendons du candidat de
l'enthousiasme et de l'intérêt
pour le travail.
Nous offrons une place stable ,
semaine de 5 jours , prévoyance
sociale, possibilité de se fami-
liariser avec une matière ar-
tistique renfermant  tout le
charme de l'Orient.
Faire offres  écrites, avec cur-
riculum vi tae  et prétentions de
salaire, à E. Gans-Ruedin ,
Grand-Rue  2. Neuchâtel.

H

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

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

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

A LOUER
dans les environs de Bienne

un entrepôt
(env. 3500 m2) j \

dans nouveau bâtiment, accessible
aux camions. rï .

Location globale ou partielle.
. ;

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

A louer tout dé suite,
au Landéron ,

LOGEMENT DE 4 PIÈCES
365 fr., charges comprises.

S'adresser à la
^MMMy Fiduc ia i re*** Antonietti & Bohringer

Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

Fahys, à louer
pour le 24 janvier

appartement
de 3 chambres,

tout confort.
Tél. 5 74 08.

A Cressier
(NE) .

à louer immé-
diatement un

appartement de
4 pièces.

îLoyer mensuel
385 fr., charges
non comprises. En

tièrement
équipé.

S'inscrire à
l'étude de
Mo Michel

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

CERVIA
(Adriatique)
Location

d'appartements
Tél. (039) S 31 29.

J OFFRE 100 fr.
à ci il î me procurera

un appartement
de 2 pièces

de préférence à Cortaillod ou aux
environs  immédiats.  Faire offres à
F. Jeannin , Cortaillod. Tél. 6 15 77.

GARAGE
à louer dès le

1er mars 1968, à
Neuchâtel , chemin

des Jardillets 32.
Faire offres sous
chiffres LK 2855

' . " au bureau du
journal.

Gorgier
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.

A louer, à une
seule personne, à

Peseux , dans un
quartier tranquille,

un

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

janvier  lf)(>8.
Faire offres ,
en indi quant

la • profession , et
l'adresse de l'em-
ployeur, à la case

postale 31,472,
à Neuchâtel 1.

A louer
à' 3 km de Gstaad

CHALET
7 lits tout confort ,

du l(i janvier
au H) février.

Tél. (038) 5 58 53.

appartement
de 3 pièces

avec confort pour fin
mars, à Peseux ou
aux environs , est

cherché par coup le
suisse. Faire offres

sous chiffres
SA 9587 B, An-
nonces suisses S.A.,

« ASSA •
3001 Berne.

Ou cherche à louer

BUREAU
si possible au cen-
tre. Faire offres  à
case postale 500,
2001 Neuchâtel .

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

nier , cherche

un

ouvrier
pour date à con-

venir . Place stable.
Caisse de retraite

de l'Etat. Faire
offres à la direc-

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

Deux jeunes
droguistes

cherchent pour avril
1968 , appartement

de 2 pièces, meublé,
à Neuchâtel , ou

2 chambres meublées,
avec ou sans

pension. Adresser
offres à

B. Grauwehr.
Spitzwaldstrassc Ifi ,
4122 Nciiiillschwil.

, F A / V—>
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être 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 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi Jusqu 'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres ;

pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h. 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

l Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, 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

i locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
; Pour les annonces de provenance extra - cantonale : !

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité ,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Slon, Winterthour,

Zurich.

; WJ3 GYMNASE CANTONAL PGHÂIft/,
1 11 SECTIONS LITTÉRAIRES - ^ »

V^ SECTION SCIENTIFIQUE
¦

préparant à l'Université ou aux écoles polytechni-
ques

SECTION PÉDAGOGIQUE

préparant à l'Ecole normale et à certaines études
universitaires.

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1968 de IVe mo-
derne de transition (2me moderne ancien style),
de IVe classique, de IVe scientifique, de IVe mo-
derne nouveau style qui suivent le cours de rac-
cordement qui ont l'intention d'entrer au Gymnase
cantonal de Neuchâtel au printemps 1968, peuvent
se procurer des formules d'inscription au secréta-
riat de leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal. Ces formules doivent être ren-
voyées, au plus tard,

samedi 20 janvier 1968

an secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin an-
nuel, à la rentrée des classes du Gymnase, le mar-
di 16 avril 1968.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel tous les élèves des classes men-
tionnées ci-dessus avec la réserve que • les élèves
sortant de IVe moderne nouveau style doivent
avoir suivi avec succès le cours de raccordement
organisé par les collèges.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information le jeudi 18 janvier
1968 à 20 h 15 à l'AuIa du nouveau bâti-
ment (ruelle Vnucner).

Le directeur du Gymnase cantonal :

H. SUTER

j|S| COMMUNE- DE FLEURIER

Avis aux propriétaires
de véhicules à moteur

Pour permettre le passage normal
du chasse-neige, les propriétaires de
véhicules à moteur sont priés de ne
pas laisser stationner leurs engins
sur la voie publique pendant la
nuit , de 23 heures à 8 heures du
matin.
Le Conseil communal décline toute
responsabilité en cas de dégâts
éventuels aux véhicules.
Fieurier , le 8 janvier 1968

. CONSEIL COMMUNAL

llllllllllllllllilllllll
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais loindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d' avis
de Neuchâtel.

llllllllllllllllilllllll

gjgg COMMUNE DE PESEUX

Mises au concours
La commune de Peseux met au con-
cours les postes ci-après :

UN CANTONNIER
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir
Traitement : classes XI ou X
Condition : permis de conduire sou-

haité.

UN JARDINIER
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir
Traitement : classes IX ou VIII
Obligation : les candidats doivent
être titulaires d'un certificat de ca-
pacité professionnelle et jouir d'une
bonne santé.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu 'au 31 janvier 1968 ;
elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae.

Peseux, 10 janvier 1968.
Conseil communal.

llll COMMUNE DE FLEURIER

Dépôt de plans
M. Louis JEANNERET, entrepreneur
à Fieurier , a déposé des plans en
vue. de la transformation de son
immeuble sis à la rue de Belle-
Roche 3, à Fieurier.
Ces plans peuvent être consultés à
l'hôtel de ville où ils sont affichés.
Tonte observation ou opposition
doit être formulée par écrit à
l'adresse du Conseil communal, d'ici
au lundi 22 janvier 1968, à midi.
Fieurier, le 12 janvier 1968

CONSEIL COMMUNAL

A vendre, à 800 m d'al t i tude ,
vue panoramique,

CHALET
neuf de : 1 cuisine, 4 chambres,
1 salle de bains avec W.-C,
1 douche avec W.-C, 1 cave,
1 garage. Surface de terrain
1000 m2. Accès par route gou-
dronnée.

Prix de vente : Fr. 74.000.—.

. Pour visiter .et ..pour —traiter ,
^Wh'Fs'&r à la? Banque PIGÙET¦ ¦•¦' &-'ëîe, ' service immobilier,

* I4DÏ"YWrdon.<Téfc«<»24)-2 5* 71.

A vendre, dans le haut de Peseux,

MAGNIFIQUE VILLA
construction très moderne, 8 pièces,
atelier de 100 m2 au sous-sol, vue
exceptionnelle, terrain de 1900 m2.

Prix 345,000 fr. Offres et renseigne-
ments : Arrigo & Cie, entrepreneurs,
Peseux. Tél. (038) 813 61.

A vendre, dans un cadre ma-
gnifique, sur lotissement pour
chalets et villas, belles parcel-
les de

TERRAIN
I avec eau , électricité, écoule-

ments. Surface 700 à 1000 m2.
Vue panoramique sur les Al-
pes et le lac de Neuchâtel.
Altitude environ 800 m. Prix
de vente : Fr. 14.— à 20.— le
m2, entièrement aménagé.
Construction à forfai t  si désiré. J
Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à la Banque PIGUET &
Cie, service immobilier,  1401
Yverdon . Tél. (024) 2 51 71.

A louer

appartement neuf
de 3 1/2 pièces

à l'ouest de Neuchâtel  ; très grand
living, cuisinette agencée compre-
nant : cuisinière, frigo , machine à
laver la vaisselle ; s i tua t ion  tran-
quille , à 5 minutes du tram. Prix :
360 fr., + charges. Libre immédiate-
ment ou pour date à convenir.
S'adresser à la Fiduciaire Eff ika ,
à Peseux. Tél. (038) 8 1183.

H.L.M. Suchiez-Serroue
A louer , pour le 24 janvier ou
date à convenir, appartement
île 2 pièces, cuisine, salle de
bains ; loyer mensuel 118 fr. +
prestations pour conciergerie et
chauffage. L'appartement ne
peut être loué qu'à un couple,
ou à personne seule avec un en-
fant  et dont le revenu ne dé-
passe pas 10,20» fr. ou 11.200
fr. avec un enfant. Adresser
offres Écrites à WES 2«83 an bu-
reau du journal .



T«èS PROFITABLE

LAINE à tricoter unie, pour pull sport beau choix
de coloris

La pelote de 50 g

I *

m
Avec ristourne ou 5 % rabais
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

î wH, ^L !
Votre avenir ^ Ipj l è wwt / ¦

est dans le commerce : 4f P % '%£k
Commencez • ^^^K f̂h %. "-^Ê& Itt¦ 

oar la ventP i /''3lilf4^ '̂%  ̂ SA JiiWilfc

Le métier de vendeuse et vendeur est passionnant et varié. H vT ' : 
|S^̂ ^^^̂ ^^^^offre de vastes perspectives d'avenir, fait une large part aux ïfSll • ' " il ' i ! ! "J 1 Êp ^mcontacts humains et favorise l'initiative personnelle. lBiBiRAfiH9ÉflBHNHH VV

AUX ARMOURINS vous aurez la possibilité de choisir parmi B|j| j raBJggigâsnÉNplusieurs rayons, celui qui vous intéresse le plus. ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂
AUX ARMOURINS vous pourrez acquérir une formation «¦
sérieuse ; notre propre service de formation en suivra de près ._ Nom Prénom 
l'évolution jusqu'à l'obtention de votre certificat final. ^H

Q) Rue et N" Localité 
Cet apprentissage vous permettra d'accéder ensuite à des postes —importants, tels : assistant , chef responsable d'un rayon etc. 3 

Année de naissa"ce 

Envoyez ce coupon, dûment rempli, au Chef du personnel des "¦ Je m'intéresse a" rayon 
GRANDS MAGASINS AUX ARMOURINS S.A. NEUCHATEL qUj vous f jxera — J
un rendez-vous ou, si vous préférez, téléphonez-lui au (038) 5 64 64

Vous partirez ||
en flèche

dans votre entre- jprise en mettant
en pratique les
conseils de C. Du-
val qui sont réunis
dans son livre in-
titulé « Je réussis
dans mon com-
merce >, obtenable
au prix de 19 fr. 15
à la librairie Rey-
mond , 5, rue Saint-
Honoré , à Neuchâ-
tel.

DUBIED
APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1968

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation profes- i
sionnelle complète.
Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes

«'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FOR MATION
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire,
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu

' par le règlement fédéral.
Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens !
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très
bonne connaissance de la branche.
Après l'obtention du diplôme fédéral , nos futurs mécaniciens selon
leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers
de montage et d'outillage ou être orientés vers les formations

i „ nt. -<suiVantes, : ,' , %lsil „_M ^
— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
— bureaux d'études et de construction

¦ — service technique et de laboratoire.

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

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MAGNIFIQUE SALLE À MANGER, exclusivité ODAC
couleur palissandre, comprenant : 1 buffet sur-
monté d'une grande glace avec cadre doré,
1 argentier deux corps , gr. 157 cm, hauteur
190 cm, à riche décoration laiton, 1 grande
table avec dessus verre lie-de-vin et 6 élé-
gantes chaises rembourrées, 1 riche lustre
cristal cinq flammes,

la salle à manger complète (10 pièces)
Fr. 3980.—

Cette chambre vous procurera une vie de bon-
heur. Livraison franco ; 10 ans de garantie ;
larges facilités de paiement. Des milliers de
clients satisfaits. Fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC-COUVET-Tél. (038) 9 62 21
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Machine
à laver

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

ment. .
Tél. (021) 25 95 64. |
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Entreprise d'électricité Bernard
Droz cherche, pour le printemps
1968,

un apprenti
monteur-électricien
Se présenter ou téléphoner au
5 33 13, Pierre-à-Mazel 2.

Etude d'avocats cherche

apprentie
pour le printemps.
S'adresser à l'étude Jacques Ruedin
et Biaise Galland , Saint-Honoré 3,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 35 22.

Nous cherchons pour le printemps
une

apprentie de bureau
Possibilité de bien apprendre l'alle-
mand et de travailler de façon indé-
pendante. Semaine de cinq jours.

Bon salaire . Faires offres à : Fa-
brique d'horlogerie de précision
URECH , Boine 20, Neuchâtel.

CALORIE S. A., chauffage et venti-
lation , Neuchâtel, engage pour le
printemps 1968 :

1 APPRENTI
MONTEUR EN CHAUFFAGE

1 APPRENTI
FERBLANTIER-SERRURIER
EN VENTILATION
S'adresser au bureau , Prébarreau 17,
Neuchâtel. Téléphone 5 45 86.



Le recours en grâce de Jean-AAarie Joset ancien membre du FU

De notre correspondant :
Comme nous l'annonçons en première

page, Jean-Marie Joset a déposé un recour;
en grâce à l'Assemblée fédérale. A l'appui
de sa requête, l'ancien membre du F.L.J.
invoque, en particulier, les arguments sui-
vants : c Tous les mouvements progressis-
tes ont débuté par des manifestations con-
tre l'autorité établie, lorsque la preuve a
été faite que les moyens légaux étaient
inefficaces. De telles manifestations ont in-
variablement tourné en actes de violence
sporadiques ou continuels, suivis par la
détention ou l'exil de leurs promoteurs pour
un certain temps.

La détention d'un homme ne pouvant
briser l'élan des peuples vers la liberté
ou vers davantage de justice, les autorités
ont toujours dû sortir les captifs de leur
prison pour les conduire à la table de né-
gociations...

Les mouvements de résistance sont ins-
crits dans le cours normal de l'histoire.
Jusqu'à ce jour, aucun pays ni aucune
puissance n'a pu les réprimer. Finalement,
toujours, on passe de la répression à l'am-
nistie. »

Puis, faisant allusion au nouvel esprit
qui semble animer le gouvernement bernois
et qui l'a poussé à créer la « Commissior
des 24 », Jean-Marie Joset continue : « De-
puis peu, la situation dans le canton de
Berne s'est modifiée pour prendre la voie
susmentionnée, qui est aussi celle de l£
sagesse. Sans vouloir paraître manquer de
modestie, je puis dire que ce revirement
est dû, pour une part certaine, à mes ac-
tions — illégales, je le reconnais — qui
ont provoqué l'appel de la députation ju-
rassienne aux partis et associations du Jura
en 1963. C'est à ce moment-là que la dé-
putation jurassienne a élaboré ses revendi-
cations en 17 points. »

Puis Joset demande à l'Assemblée fédé-
rale de lui remettre par voie de grâce le
solde de sa peine de 7 ans de réclusion,
sous déduction de 724 jours de préven-
tive, se fondant en cela sur l'article 394
du Code pénal suisse et considérant, ajou-
te-t-il, que :

1) Le problème jurassien est à résoudre

sur le plan politique et non sur le plat
pénal, en faisant des Jurassiens des Suisse
à part entière.

2) La situation dans le Jura est mainte
nant différente et que les raisons qui m'on
poussé à agir n'existent plus. Entre autres
le projet de place d'armes dans les Fran
ches-Montagnes a été abandonné.

3) La Cour pénale fédérale a reconni
que le mobile de mon action était poli
tique.

4) J'ai subi une préventive de deux ans
dont cinq mois au secret, ainsi que plu;
de la moitié de la peine complète, san;
tentative de fuite ni plainte d'aucune sorte

5) Je n'ai pas participé à l'attentat de 1;
voie ferrée de Studen et j'ai fait tout mot
possible pour l'éviter.

6) Ne m'étant créé une situation que pat
moi-même, il ne peut y avoir de rééduca
tion ; une longue détention ne faisant qui
détruire le fruit de mes efforts et de met
sacrifices.

7.) Je n'ai agi ni par profit, ni par ven
;eance personnelle, mais par pur idéal pa
triotique.

8) Je subis ma peine dans un établisse
ment pour récidivistes (avec proxénètes e
;angsters) depuis 20 mois, alors que je de
vrais pouvoir profiter d'un régime de déte
nu primaire.

9) Je pourrais être beaucoup plus utils
;n contribuant aux exportations de l'horlo-
gerie suisse en reprenant mon ancien em-
ploi.

De toute manière, accepté ou rejeté,
ce recours en grâce ne changera pas grand-
chose à la détention de Jean-Marie Joset,
puisque, compte tenu de la libération con-

ditionnelle, ce dernier devrait normalement
être libéré le 24 novembre 1968, et que le
recours ne pourra vraisemblablement être
traité qu 'à la session de juin. Mais il per-
mettra de sonder l'opinion de différents
cercles politiques. Dans son édition d'hier,
le « Pays » , de. Porrentruy, dont le direc-
teur est le conseiller national Jean Wil-
helm, écrivait que : « Les réactions, à la
requête du Conseil fédéral, des Chambres
et du canton de Berne, fourniront un test
important sur la question jurassienne. »
C'est aussi notre avis. D'ailleurs, il ne
faudra sans doute pas attendre jusqu 'au
mois de juin pour que l'initiative prise par
l'ancien membre du F.LJ. et son avocat
ne suscite d'intéressantes prises de position.

BÉVI

Cela ne changera rien à sa détention, mais il
sera possible de sonder l'opinion politique !

Bienne va expérimenter le paiement
de la taxe téléphonique bimestriel

De notre correspondant :
(c) Dès le mois de janvier, les abonnés
de la circonscription des téléphones
de Bienne qui comprend la région de
Bienne , Soleure et Delémont, ne régle-
ront leurs factures que tous les deux
mois. Cette nouvelle solution vient
d'être expliquée à la presse au cours
d'une brève orientation présidée par M.
Werner Keller , directeur d'arrondisse-
ment et M. Ernest Tanner, chef de la
division administrative. C'est en vue
de rationaliser l'esploitation et de
réduire les frais, que la direction des
TT s'est mise à l'unisson d'autres en-
treprises et a décidé, dès janvier, de
a'adresser les factures de téléphone,

radio et télévision que tous les deux
mois.

C'est donc à Bienne que seront ten-
tés les nouveaux modes de payement.
En 1069, la direction générale recevra
un rapport sur les expériences faites
dans cette circonscription et dès cette
date une décision sera prise sur l'in-
troduction du payement bimestriel pour
toute la Suisse.

A relever que cette nouvelle manière
de faire a été approuvée à titre d'essai
par le département fédéral des trans-
ports , communications et de l'énergie,

Le développement scolaire
à. Bienne-Madretsch

Pour disposer d'une zone nécessaire
à des bâtiments d'école, le Conseil mu-
nicipal de la ville de Bienne propose ai
parlement municipal l'achat d'un terrair
avec une superficie totale d'environ 470C
mètres carrés sis au nord de la Suze de
Madretsch (ruelle Schneider) au prix de
1,500,000 francs. En même temps le
Conseil municipal donne les explications
suivantes concernant le problème du dé-
veloppement scolaire dans le quartier de
Bienne-Madretsch :

« L'école secondaire allemande du che
min de la Paix devra être agrandis
à plus ou moins brève échéance, et l'on
s'efforce déjà d'acquérir les propriétés
privées limitrophes. L'école secondaire
française de la rue de l'Allée est à l'ai-
se, mais dans la mesure seulement où
les classes primaires qui y sont aujour-
d'hui accueillies trouveront ailleurs à st
loger. Le problème essentiel est de trou-
ver de la place pour l'école primaire. Le
prix des terrains étant très élevé dans le
quartier Madretsch-nord (et Madretsch-
centre), on a envisagé de construire au-
tant que possible les nouvelles écoles
dans un secteur moins onéreux. Il y a

pourtant nécessité absolue de se procure!
aussi dans le quartier Madretsch-nord mê
me, des terrains supplémentaires poui
construire une nouvelle école primaire
11 fau t s'efforcer d'acheter les 3 proprié
tés privées entre l'aire scolaire route de
Madretsch - rue de l'Allée et la rue des
Pianos , d'une superficie totale de 3602
mètres carrés et un autre ad hoc poui
construire une école primaire d'au moins
12 classes. Trouver et acquérir une aire
scolaire est aussi long que difficile et
onéreux. Dans les circonstances actuel-
les, c'est un problème extrêmement com-
pliqué, et dans Madretsch-nord plus en-
core, de mettre le doigt puis d'acquérii
à prix supportable les terrains qui con-
viennent à des écoles ».
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L'enquêté a établi la cause
de deux des trois incendies
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De notre correspondant :
Les

^ 
enquêtes faites par la police de

sûreté ont permis d'établir que l'Incen-
die qui détruisit partiellement la forge,
l'habitation et divers locaux apparte-
nant à M. Ernest Hofstetter, à Frœs-
chels (lac), a été causé par un enfant
de cinq ans qui avait utilisé des allu-
mettes. Les dégâts atteignaient 100,000
francs.

Quant à l'incendie qui a complète-
ment détruit la ferme de M. Gustave
Clément, à Petit-Ependes (Sarine), il
a été établi qu'une défectuosité de la
cheminée était à l'origine. Les dom-
mages sont estimés à quelque 100,000
francs, également.

La cause du sinistre qui a éclaté
vers 19 h 30 au boulevard de Pérolles,
au premier étage de l'immeuble de M.
Louis Bourgknecht, n'a pas encore été
établie. Rappelons que le rez-deychaus-
sée de cette maison était occupé, ainsi
que le premier étage, par la librairie
J.-C. Meyer. La taxe du bâtiment est
de 591,000 francs, mais les dégâts n'ont
pas encore été estimés avec précision,
mais les machines, meubles de bureau ,
livres, papeterie, etc., de la librairie,
sont détruits soit par le feu, soit par
l'eau ou la fumée. Il semble que les
dommages se chiffreront par plusieurs
centaines de milliers de francs.

Un ouvrier
se fait arracher

un bras

COUSSET

Un horrible accident de travail
s'est produit, hier vers 15 heures,
au moulin Bossy, à Cousset. Un ou-
vrier, M. René Oberson, marié, âgé
de 23 ans, domicilié à Montagny-la-
Ville, a eu le bras gauche broyé
dans une machine. Le membre a été
arraché jusqu 'à la hauteur du cou-
de. Souffrant en outre d'une frac-
ture de jambe ainsi que d'une bles-
sure à la tête, l'infortuné ouvrier a
été transporté à l'hôpital de Payer-
ne.

Vers l'ouverture d'un
Office du tourisme

à Bulle
(c) Nouvelle qui réjouira tous ceux qui
ont à cœur d'accueillir et de rensei-
gner agréablement les touristes, un bu-
reau de renseignements sera prochaine-
ment ouvert à Bulle pour l'ensemble de
la Gruyère. Cette partie primordiale de
l'équipement touristique de la région
sera réalisée par la Société de dévelop-
pement de la Gruyère, en collaboration
avec l'Union fribourgeoise du tourisme.

ESTAVAYER

(c) Réunis sous la présidence de M.
H. Banderet , gouverneur, les mem-
bres de la confrérie des Bastians
(bourgeois d'Estavayer) ont appelé
à la tête du comité M. André Len-
weiter. M. Guy Maître assumera les
fonctions de chancelier et M. Henri
Pillonel celles de caissier.

D'autre part, le 21 janvier pro-
chain, la confrérie fera bénir son
nouveau drapeau confectionné par
les religieuses de Béthanie. A cette
occasion, « La Persévérance » inter-
prétera la « Marche des Bastians »
composée par son directeur, M. Ro-
ger Renevey.

Un nouveau drapeau
pour les Bastians

VALEYRES-S/MONTAGNY
Jambe cassée

(c) La jeune Dominique Spertini , âgée
de 12 ans, fille de M. Spertini, insti-
tuteur, qui faisait du ski, a fait une
chute au cours de laquelle elle s'esl
tracturé une jambe. Elle a été trans-
portée à la clinique de la rue du Four

Lausanne : démonstration
d'un nouvel ordinateur

(sp) A l'occasion de l'inauguration de
ses nouveaux locaux de Lausanne, Oli-
vetti a fait hier à la presse la capti-
vante démonstration de son nouvel
ordinateur «P 203» machine composée
du calculateur proprement dit auquel
on a ajouté une machine à écrire fonc-
tionnant électriquement, ce qui permet
d'obtenir les résultats du calculateur
sur une formule en couplant les deux
appareils.

L'ordinateur, rappelons-le, prend des
décisions logiques. Le rôle du nouvel
instrument, que l'entreprise d'Ivree est
seule pour le moment à mettre sur le
marché, est de faire ce qui n'est en
somme pas rentable sur le grand ordi-
nateur « bonne à tout faire ». Son
utilisation est très souple. On peut
naturellement y établir des program-
mes, qui sont enregistrés sur une carte
magnétique — c'est là une nouveauté
très intéressante — et constituer ainsi
une cartothèque.

APPLICATION ÉTENDUE
L'appareil calcule, décide, mémorise,

enregistre. Il se présente sous la forme
d'une colonne surmontée du calcula-
teur, la machine à écrire (c'est la
Tekna) étant placée en prolongement
du calculateur. Les possibilités d'appli-
cation sont évidemment très étendues,
du commerce et de l'industrie aux uni-
versités en passant par les banques et
l'administration.

La présentation est sobre, élégante
comme tous les produits de cette
grande industrie transalpine, dont la
réputation n"est plus à faire. Le « P
203 » est le digne « développement » du
« P 101 » dont les prévisions de vente
ont plus que doublé.

Issue mortelle
(sp) M. Karl Naef , 68 ans, construc
teur de cheminées au Chalet-à-Gobet
qui était tombé sur le verglas le ',
janvier et s'était entre autres perfon
un poumon , a succombé hier à ses blés
sures, à l'hôpital cantonal de Lausanne
ou il avait été transporté.

GRESSY
Issue mortelle

(c) Nous avions relaté, peu avanl
Noël, l'accident qui était survenu non
loin de la localité de Gressy, accident
qui avait fait plusieurs blessés et au
cours duquel M. Louis Portmann, âgé
de 51 ans, habitant Gressy avait été
grièvement blessé. Il avait dû être
transféré à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne où il vient de décéder des suites
de ses blessures.

PAYERNE
Cambriolage

(c) Le magasin du Vestiaire, sis rue
du Simplon, a été cambriolé. Un
individu, que la police recherche, a
brisé la vitre de la porte, puis s'est
introduit dans le magasin, emportant
divers vêtements.

A la gare
(c) Diverses nominations sont interve-
nues à la gare de Payerne. M. Albert
Duc a été nommé cantonnier Ib et MM.
Marcel Schneuwly, Marcel Frey et Jean-
Louis Dubey, contrôleurs I.

Carnet de deuil
(c) A l'âge de 70 ans, est décédé, à
Payerne, M. Gustave Bendel. Le défunt
avait travaillé longtemps au bureau de
la Briqueterie mécanique SA, route de
Fétigny. Il fit partie en son temps du
Conseil communal, ainsi que du chœur
d'hommes l'« Harmonie ».

YVERDON
Dégoûtant personnage

(c) La police de sûreté a identifié un
personnage qui s'était exhibé devant
une personne d'Yverdon et qui devra
répondre de ses actes devant l'autorité.

Chute sur la neige
(c) Mme Agnès Monnin, habitant Yver-
don, a glissé sur de la neige, en ville,
à proximité de son domicile et s'est
fracturé un poignet. Elle a été trans-
férée à la clinique de la rue du Four.

SAINTE-CROIX
Des voleurs identifiés

(c) Dans le courant du mois de sep-
tembre, plusieurs phares avaient été
volés sur une voiture d'un habitant de
la région de Sainte-Croix. Les recher-
ches n'avaient pas abouti . Par la suite,
les autorités françaises purent décou-
vrir les auteurs du délit : trois jeunes
gens du département du Doubs qui ont
d'ailleurs reconnu d'autres méfaits tant
en Suisse qu'outre-Jura. Ils devront
répondre de leurs actes devant l'au-
torité judiciaire.

CHARMEY

(c) Hier matin, vers 7 heures, un auto-
mobiliste de Charmey (Gruyère), âgé
d'une trentaine d'années, circulait de son
domicile en direction de Bulle. Dans le
deuxième virage qui précède la bifur-
cation de « Bataille », sa voiture dérapa
sur la gauche et entra en collision avec
un bus GFM qui arrivait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc une roue
avant du bus se retrouva en équilibre
au-dessus du précipice. Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts se montent
à 13,000 francs.

En équilibre au-dessus
du précipice

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en cfcei :
Jean HOSTETTTLER

(sp) Jean S. a commis toute une série
d'abu s de confiance au préjudice d'une
agence d'automobiles de la place de Ge-
nève.

Les malversations portent sur une
quinzaine de milliers de francs. Com-
paraissant devant la Chambre d'accu-
sation , Jean S. a été renvoyé devant la
cour correctionnelle, de même qu'un cer-
tain Joseph M., poursuivi pour escro-
queries, et qu'une dizaine de cambrio-
leurs ayant sévi ces derniers temps.

La prison de Saint-Antoine n'est pas
loin de refuser du monde I

Saint-Antoine
sur invitation !
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Genevois — qui n'ont pas le pied mon-
tagnard — tombent comme des mou-
ches. En une seule journée quatre pié-
tons ont « chaviré » sur les chaussées
transformées en patinoire et se sont
grièvement blessés. C'est ainsi que M.
Carlo Miranda , 42 ans, Mme Eva Pfis-
ter, 38 ans, Mme Yvonne Mauron , 58
ans et Mme Blanche Delacretaz, ont été
transportés à la policlinique pour des
fractures et lésions diverses.

Deux morts subites
(sp) Une jeune femme de 33 ans, Mme
Simone Bluette Haemmerli, Bernoise,
employée, s'est effondrée sur la voie
publique. Immédiatement secourue elle
fut transportée à la policlinique où les
médecins ne purent que constater son
décès.

C'est à son domicile, par contre, qu 'a
été trouvé mort — également des suites
d'une crise cardiaque — M. Georges
Reymond, 64 ans, Vaudols, boucher . Les
deux dépouilles mortelles ont été di-
rigées à l'institut de médecine légale
sur ordre d'un officier de police.

Verglas : quatre piétons
à l'hôpital
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(spj o est. en iraciurani sans nraii une
porte donnant sur une arrière-cour , que
des malandrins encore non identifiés
ont pu s'introduire dans un commerce
d'articles sanitaires, au centre de la
ville . Leurs investigations méthodiques
dans les locaux leur permirent de faire
main basse sur une somme de 2200
francs , en billets de banque. Saisie
d'une plainte pénale, la police de sû-
reté conduit l'enquête.

L'étudiant américain
pillait les bijouteries

(sp) Un ressortissant américain de 23
ans, Welton E., étudiant en sciences
morales (sic), a été surpris en flagrant
délit de vol dans une bijouterie , où il
venait de s'emparer d'une montre va-
lant 1700 francs. Ce singulier potache
avait sévi dans une autre bijouterie de
la place. Il a été incarcéré à la prison
de Saint-Antoine.

Cambriolage
li>n^ 
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LAC NOIR

(c) Hier après-midi, l'hôpital de Billens
a accueilli le jeune Francis Dupont , âgé
de 14 ans, fils de Fernand, menuisier à
Ursy (Glane), qui s'est fracturé la che-
ville gauche et la jambe droite en skiant
dans la région du Lac Noir. Le jeune
Dupont participait au camp de ski de
l'école secondaire de Romont .

Les deux jambes
fracturées

(c) Depuis l'été dernier, à Broc-Fabri-
que, du beurre et du fromage disparais-
saient d'un petit local où le laitier du
village déposait les bidons à lait de ses
clients. Ceux qui constataient qu 'une
commande leur manquait, la réclamaient
au laitier, qui devait bien la remplacer
à ses frais. Mercredi matin, il eut la clé
de l'énigme sous les yeux. Une Espa-
gnole qui était parmi la trentaine de
clients du jour avait emporté son bidon
de lait, mais encore, elle s'était empa-
rée d'autres victuailles qu'elle avait dis-
simulées dans un sac.

Broc :
prise en flagrant délit

Actes de vandalisme à Fribourg
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(c) Le Conseil communal de Fribourg
a eu à déplorer à de trop nombreuses
reprises des actes de vandalisme qui
avaient été commis dans les rues, les
places et les jardins publics de la vil-
le. Malgré plusieurs appels à la popu-
lations, de nouveaux dommages ont été
causés, l'an passé en particulier, dans
le jardin de Beauregard où des arbres
ont été endommagés, des bancs sciés ou
brisés_ à coups de hache. Plainte pénale
fut déposée et grâce à la patience et à
la dllligence de la gendarmerie canto-
nale qu 'il convient de remercier pour le
travail accompli, les coupables, dont des
enfants des écoles, purent être finale-
ment identifiés. Ils devront répondre
de leurs actes devant la justice et répa-
rer les dommages causés.

Le Conseil communal espère qu'avec
le concours de la population, un terme
pourra être mis à ces actes stupldes et,
à l'avenir, on pourra punir tous ceux
qui auront volontairement endommagé
les biens qui sont placés sous la sur-
veillance du public.

Coupables identifies

Les milieux de l'aviation fribourgeoise
préoccupés par les mesures envisagées

De notre correspondant :
Depuis quelques années, certains mi

lieux du Club alpin suisse et des ami:
de la nature mènent une campagne con
tre l'aviation privée. Ils considèrent que
cette aviation est strictement inutile e
intolérablement gênante par le bruit qu'el
le provoque. Leurs efforts ont, hélas ! éti
couronnés de succès et l'Office fédéra
de l'air s'est vu obligé de proposer ai
Conseil fédéral certaines mesures limitan
l'activité de l'aviation privée.

Les milieux de l'aviation sont très pré-
occupés par cette situation et ne man-
quent pas de remarquer que l'aviation esi
très mal payée de retour pour tout ce
qu'elle fait en faveur de l'alpinisme no-
tamment, ne serait-ce que par les nom-
breux sauvetages exécutés. D'autre part,
î'aviation privée est * trop souvent consi-
dérée comme un sport uniquement, alors
qu 'elle est un moyen de transport com-
me un autre, utilisable à maints autres
3Uts encore. Enfin, l'espace aérien est une
ichesse nationale qui appartient à tous
:t que nous aurions tort de ne pas ex-
ploiter.

Les mesures actuellement en discussion
prévoient notamment une interdiction de
/ol les dimanches et jours fériés. Cette

mesure constitue une atteinte intolérable
aux droits des pilotes et ne peut être ac
ceptée. Les milieux de l'aviation sont dé
cidés à s'y opposer et une épreuve de for
ce pourrait bien avoir lieu , le cas échéant
entre les pilotes et l'Office fédéral de
l'air.

Les pilotes fribourgeois , conscients du
grand soutien que leur accorde un public
toujours très nombreux sur les places
d'aviation du canton, les samedis et di-
manches, s'insurgent contre une mesure
qui n'a aucune raison d'être dans ce can-
ton et demandent que le problème soit
traitS régionalement. Des propositions
dans ce sens ont été faites aux autorités
responsables.

SOUBEY

(c) On a retrouvé hier, dans le Doubs,
le corps de M. Charles Eleury, âgé de
59 ans, célibataire, habitant le hameau
de Lobschez, près de Soubey, qui avait
disparu de son domicile depuis le 4 jan-
vier 1968. Officiellement, les recherches
avaient été suspendues, mais deux habi-
tante de Soubey les avaient continuées à
titre privé. Ce sont eux qui ont retrouvé
le cadavre accroché à une pierre, près de
la rive, cinq cents mètres en aval de
l'endroit où aboutissaient les empreintes
de pas qui, lors des recherches, avaient
conduit les enquêteurs près du Doubs. Le
médecin qui a été appelé à faire le cons-
tat de décès a conclu à une mort natu-
relle. Au bord du Doubs, à l'endroit pré-
sumé de la chute, on a également re-
trouvé le fusil de chasse du défunt. On
suppose donc que c'est en tirant — car
il était un chasseur fervent — que M.
Fleury a glissé et qu'il est tombé dans le
Doubs.

Le corps du disparu
retrouvé dans le Doubs

(c) La tempête de neige qui a sévi
mercredi sur la Suisse romande s'est
abattue sur Bienne et la région jeudi.
La neige n'a cessé de tomber en rafa-
les. Tout le trafic a été paralysé. Les
trains ont subi des retards considéra-
bles ainsi que les autobus et trolley-
bus. On signale de nombreux accrocha-
ges, sans toutefois causer des accidents
de personnes.

Cycliste blessé
(c) A 13 h 15, une collision a eu lieu
entre une automobile et un cycliste à
la route du Port. Le cycliste, M. René
Hartmann, souffrant de blessures à la
tête, a été conduit à l'hôpital Wilder-
meth.

Tempête de neige

Pour compléter le terrain nécessaire
à l'agrandissement des installations
d'exploitation de l'entreprise municipale
des transports, le Conseil municipal
biennois propose au Conseil de ville
l'achat d'une parcelle à bâtir sise entre
la route de Boujean , le Spyriweg et la
rue Fontenal, d'une superficie de 2500
mètres carrés au prix de 600,000 francs.

Le parc de véhicules de l'entreprise
des transports s'est considérablement
accru ces dernières années, sans qu'il
ait été possible d'agrandir parallèle-
ment le dépôt.

Dans son rapport, le Conseil muni-
cipal fait les remarques suivantes :
« Dussent les nouveaux dépôts n'être
point construits immédiatement selon
l'avant-projet , pour des raisons finan-
cières ou autres, l'achat prévu de cette
parcelle de la société La Métallique de-
vrait être recommandé. Des construc-
tions privées sur ce terrain seraient à
longue échéance extrêmement fâcheuses
pour l'entreprise des transports ».

Agrandissement des
installations de

l'Entreprise biennoise
des transports

(c) La première séance du législatif
biennois se tiendra le 18 janvier en le
salle de l'hôtel de ville.

L'ordre du jour comprend 12 points
dont les plus importants sont :

Deux achats de terrains pour le pris
de 2 millions 100,000 fr. et la conver-
sion de deux emprunts de 1,240,000 fr
et 1,860,000 francs.

Il sera d'autre part répondu à 8 inter-
pellations et, si le temps le permet,
MM. Leuenberger, Schwander et Ory
développeront trois interventions rela-
tives à la commission des beaux-arts,
sur les œuvres d'art appartenan t à la
ville de Bienne et sur le développe-
ment de la région de Bienne.

Gros retards des trains
dans la région de Bienne

Les trains de la ligne Bienne-Berne
ont eu mercredi jusqu'à une heure et
demie de retard . Plusieurs correspondan-
ces de Bienne pour la Chaux-de-Fonds
furent supprimées. De gros retards aus-
si ont été enregistrés sur la ligne Lau-
sanne-Bienne-Zurich. Enfin , le funicu-
laire Bienne-Macolin a dû suspendre son
service pendant deux heures.

Première séance du
législatif biennois

(c) La ville de Bienne porte à son
budget une somme de 385,000 fr. par
an pour l'entretien de ses routes,
dont 37,000 fr. pour l'enlèvement de
la neige. Par ces temps de bourras-
ques et de tempêtes où les 70 ou-
vriers de la voirie sont mobilisés
18 heures par jour et où l'on a déjà
utilisé près de 200,000 kg de sel et
autant de sable, la journée de c dé-
neigement » coûte à la ville environ
10,000 francs. Cette dépense supplé-
mentaire n'est certes pas faite pour
arranger la situation financière de
la ville.

L'enlèvement de la
neige coûte 10,000 fr.

par jour

venareai u janvier .vos

(c) L'année des élections des autorités
communales sera celle du nouveau rè-
glement scolaire.

La commission nommée à cet effet va
prochainement reprendre son travail.
Elle devra prendre en considération plu-
sieurs facteurs; notamment celui des
représentants alémaniques et romands.
En effet depuis de nombreuses années
les représentants suisses alémaniques
menaient le jeu. Les Romands deman-
dent donc une meilleure représentation
dans cette commission .

L'élaboration du nouveau règlement
scolaire établi , il sera passé au crible
par le Conseil de ville. Le nouveau rè-
glement doit être adapté aux exigen-
ces actuelles et convenir tant aux Ro-
mands qu'aux Alémaniques, ce qui ne
sera pas toujours facile , Il suffit de
rappeler les difficultés rencontrées pour
l'introduction de la semaine de 5
jours à l'école..., problème qui n'a pu
être résolu.

Vers un nouveau
règlement scolaire

PORRENTRUY

(c) M. Jean Haminel, de Courtedoux,
ouvrier dans une fabrique de chaus-
sures de Porrentruy, s'est pris hier
un doigt dans une machine, ce qui lui ,
a provoqué une fracture.

Les chutes qui font mal !
(c) La neige a causé plusieurs acci-
dents hier en Ajoie. A Porrentruy,
Mme Angèle Fluckiger et Mlle Marie-
Madeleine Cueni ont fait des chutes et
se sont fracturé un poignet. A Courte-
maîche, c'est le jeune Krâhenbuhl, fils
de M. Willy Krâenbuhl qui a fait une
chute à skis et s'est fracturé la jambe
droite.

Le doigt dans
une machine

Les très fortes chutes de neige de
mardi et mercredi ont provoqué d'im-
portantes perturbations dans la région
de Montfaucon et de SaintiBrais. Des
sapins sont tombés sur la ligne d'ali-
mentation électrique des forces motri-
ces provoquant une panne générale de
courant. Ce n'est que 4 heures plus tard
dans des conditions très difficiles, que
les monteurs, enfonçant dans plus d'un
mètre de neige, ont pu rétablir le cou-
rant. Mercredi soir, vers 21 heures, le
mercure était descendu à moins 12 de-
grés par un temps légèrement couvert,
alors qu'il marquait moins 15 vers 18
heures .

La population dans
le Jura

Au 31 décembre 1967, la population
de Delémont atteignait le chiffre de
11,471 habitants contre 11,176 au 31 dé-
cembre 1966. L'augmentation est donc de
295 habitants.

A Saint-Imier, le chiffre de la popu-
lation à la même date était de 7066, soit
une augmentation de 24 unités sur celle
d'il y a un an.

Les intempéries dans
les Franches-Montagnes

DELÉMONT

(c) Le recensement de la population
de Delémont au 31 décembre dernier
révèle que la plus grande ville du Jura
compte 11,471 habitants, soit 295 de
plus qu'une année plus tôt. Ce total se
décompose comme suit : 5136 Juras-
siens, 1753 Bernois, 2477 Confédérés,
210o étrangers- Par rapport aux €onfé-
derés d'origine bernoise, les Jurassiens
représentent 74,6 %. Le contrôle des
habitants a enregistré 1462 arrivées et
1163 départs.

Recensement

TRAMELAN

(c) La récente assemblée de la fanfare de
la Croix-Bleue de Tramelan a eu le plaisir
de fêter dignement M. Marc Vuilleu-
mier qui totalise 50 ans de sociétariat.

50 ans en musique

(c) Le Grand conseil du canton de Ber-
ne se réunira en février. Parmi les nom-
breux objets inscrits à l'ordre du jour
figurent 50 interventions parlementai-
res dont plusieurs émanant de députés
jurassiens.

50 interventions à la
prochaine séance du
Grand conseil bernois

MOUTIER

(c) Hier soir, le Conseil municipal de
Moutier a reçu M. Chabelais nouveau
conseiller municipal qui remplace M.
Annaheim, démissionnaire. Le dicastère
des impôts lui a été attribué, alors que
M. Frédéric Graf qui le détenait jusqu'à
ce jour s'est vu attribuer celui des œu-
vres sociales.

Nouveau
conseiller municipal

ZURICH (UPI). — Ces derniers mois,
des logements de travailleurs italiens
de la région zuricofse avaient reçu la
visite de cambrioleurs qui avaient volé
pour environ 30,000 francs de mar-
chandises et d' espèces. La police est
parvenue à mettre la main sur quatre
membres d'une bande de six malfai-
teurs italiens qui ont commis une
trentaine de cambriolages et se dépla-
çait en Alfa Romeo. Le chef de la bande
et un complice sont toujours en fuite.
La bande était venue spécialement de
la péninsule pour s'en prendre aux
biens de travailleurs italiens.

La bande à l'«Alfa Romeo»
arrêtée : elle avait volé
30,000 fr. à des Italiens



L'officier d'état-civil du Locle
avait bouclé son livre trop tôt

AU GRE DU TEMPS

Ils étaient heureux, ces quelques con-
temporains de 95 qui, fortuitement , se sont
rencontrés l'autre jour au « café du Com-
merce > . Ils rafraîchissaient des souvenirs
communs, parlaient de leurs jeunes années
troublées par la « der des der » de 14 à
18 et prenaient conscience d'une solidarité
peut-être à base d'attendrissement tant il
est vrai que nous nous recherchons nous-
même chez nos contemporains. Et puis les
contemporains font partie de ceux dont le
nombre ne peut que diminuer. Des sep-
tuagénaires parleront de ceux qui ne sont
plus mais ' dont ils gardent précieusement
le souvenir. Ils penseront à ceux des leurs
qui souffrent, qui sont handicapés. On est
contemporain non seulement par l'âge mais
parce qu'on a subi les mêmes influences,
assisté aux mêmes événements, connu les
mêmes difficultés. Et que d'expériences re-
présentent quelques contemporains réunis!

Louis était bon horloger, le chômage
en a fait un sergent-major de police ; Eu-
gène, mauvais élève, a fait fortune dans
le négoce ; Jean, le rêveur, est devenu un
fonctionnaire d'Etat, estimé et conscien-
cieux, Eugène, qui tapait dans le « rou-
ge », est président d'une société d'absti-
nence.

II y a ceux qui ne sont plus. La liste
s'allonge. Le solide Hermann est mort tra-
giquement en tombant d'un toit , aux Bre-
nets ; Léon, ce commis de poste sympa-
thique, a été enlevé très jeune ; Daniel
est mort des suites d'un accident et Jo-
seph qui avait organisé toutes les sorties,
s'en est allé prématurément .

Parmi les figures de disparus , une est
souvent évoquée : celle de « Nuss » . Ceux
qui ont un peu plus de vingt ans se sou-
viennent de lui. Il était facteur et les spor-
tifs l'appelaient « Cérésole » parce qu 'il
gardait les buts de la seconde du Locle
Sports avec adresse. C'est par une erreur
de l'état civil qu 'il faisait partie de « Ceux
de 95 » . Son père , satisfait d'avoir un si
beau garçon , avait pensé que rien ne pres-
sait de passer à l'état civil pour inscrire
la naissance de son fils. Du reste, « Nuss »
était né l'après-midi de Sylvestre. Mais
l'officier d'état civil, c'était alors le père
Monnier, avait déjà bouclé l'année 94 dans
son gros registre. Il y eut une violente dis-
cussion entre lui et l'heureux père. Finale-
ment, le père de l'enfant s'approcha de
l'oreille du fonctionnaire et lui dit : « Vous
savez, ça ne me fait rien si vous l'ins-
crivez dans le registre de 95.» Marché pro-
posé, marché accepté.

Voilà comment de cadet des contempo-
rains de 94, Nuss était devenu le doyen
de € Ceux de 95 ».

L. B.

Stationnement des voitures interdit
dans les rues de la Chaux~de-Fonds

La neige tombant toujours, on prend des mesures exceptionnelles

La neige ayant continué de tomber tou-
te la journée , et le dèblayement des rues
s'avérant de plus en plus difficile , en par-
ticulier à cause — nous l'avons répété à
satiété ces jours derniers — des véhicules
stationnés , voire des autos emmurées de-
puis plusieurs jours , l'on a dû prendre des
décisions énergiques que voici :

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE VÉHICULES DE LA

CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
Vu les conditions extraordinaires d'en-

neigement, les directions de la police et
des travaux publics prennent les mesures
suivantes applicables immédiatement :

1) Interdiction générale de stationner
dans toute la ville.

2) Exceptions :
Les propriétaires de véhicules dépour-

vus d'un garage doivent parquer leurs au-
tomobiles, cité nord, dans les rues du

Parc, Jardinière et Paix les jours pairs,
dans les rues du Progrès, Temple-Alle-
mand et Doubs les jours impairs. Les au-
tomobiles, côté nord, dans les rues du
sont pas autorisés à parquer dans ces
rues.

Les contrevenants seront dénoncés.
Les véhicules stationnés en dépit de cet-

te interdiction seront déplacés par la po-
lice aux frais des propriétaires.

Nous comptons sur la collaboration de
chacun.

Tel est le libellé de l'avis officiel. Nos
commentaires seront brefs : on ne pouvait
faire autrement. La situation risque d'em-
pirer si les éléments se liguent et que la
neige continue de tomber. Le problème
des voitures stationnées risque d'empêcher
un dèblayement constant de la neige. En-
suite, il sera trop tard , s'il surgissait par
exemple une longue période de gel. Il y
aura bientôt un problème extrêmement

difficile a résoudre : celui du déneigement
des trottoirs , où la couche de neige —
cas de l'avenue Léopold-Robert — est
tassée comme du béton. Autrement dit ,
il est nécessaire que chacun s'entraide, les
services publics étant en face d'une tâche
immense, pour ne pas dire surhumaine.

J.-M. N.

Tribunal de police :
histoire de garage

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel , le
tribunal de police du district a tenu , hier
après-midi, son audience hebdomadaire.
Mlle Danièle Tièche, commis, fonction-
nait comme greffier.

Un agriculteur de Petit-Martel , A. D.
désirait bâtir un garage près de sa ferme.
Pour ce faire, il s'adressa aux entrepreneurs
R. qui, en date des 6 et 8 septembre dé-
posèrent les plans en vue d'être sanction-
nés. Le Conseil communal des Ponts-de-
Martel sollicita des entrepreneurs certains
éclaircissements mais la réponse tarda car
un des entrepreneurs était à ce moment-là
au service militaire. Dès son retour, les
explications furent données et les plans
furent adressés au département des tra-
vaux publics, à Neuchâtel. Ils revinrent
sanctionnés avec un préavis favorable. Mais
ainsi qu 'il ressort d'un rapport de police
A. D. procéda à la construction avant
d'avoir reçu l'autorisation de bâtir. La
commune a déposé plainte car elle estime
que chacun doit respecter la légalité. Ainsi
A. D. est inculpé d'infractions à la loi
sur les constructions.

Le représentant de la communes des
Ponts (un avocat du Locle) relève qu'effec-
tivement D. a commencé les travaux avant
d'être en possession de l'autorisation mais
que ce qui a été érigé est en tous points
conformes aux plans. L'inculpé pensait
qu'il avait le droit de commencer les tra-
vaux étant donné que les plans étaient
déposés depuis quatre semaines.

Le tribunal condamne A. D. à une
amende de 50 francs et au paiement de
20 francs de frais.

Douze jours de « piquet » pour
les employés des travaux publics

Des pistes improvisées...

La neige est tombée sans discontinuer
toute la journée d'hier, atteignant en tout
plus de vingt nouveaux centimètres. Ce qui
signifie pour la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle une circulation rendue plus difficile
encore, car il est impossible de déblayer
à mesure les routes (la chaussée est de
plus en plus étroite), certaines étant car-
rément abandonnées à leur triste sort. Il
est vrai qu 'il y a là un avantage : les
voitures n 'y pouvant pas circuler, elles de-
meurent réservées aux piétons, qui ne de-
mandent pas mieux. .. ..,, •

La fatigue se fait sentir parmi les em-
ployés des travaux publics, car les voici
pratiquement de « piquet » et sur la brè-
che depuis douze jours pleins, car la neige
commença de tomber dimanche 31 décem-
bre et pratiquement , il n'y a pas eu d'arrêt
depuis. On ne peut qu'admirer leur travail
gigantesque , mais tout a une fin, et les
services publics n'ont pas non plus une
résistance illimitée et des effectifs de re-
change constants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(11 janvier 1968)

NAISSANCES. — Marton , Sylvia-Ga-
briella , fille de Bruno-Antonio, ouvrier sur
cadrans et de Rita-Fortuna-Gioconda, née
Zendron ; de Fabrittio, Sandra Valérie,
fille de Paolo, mécanicien et de Marlène-
Irm a, née Loretan ; Sartorello, Roberto-
Willy, fils de Luigi, fraiseur et de Gabriella,
née Ostan ; Freyburger, Isabelle-Nathalie,
fille de Jean-Pierre , pâtissier et de Eliane-
Betty, née Hirschy ; Biancalana, Laura-
Stefania , fille de Gino, mécanicien et de
Santa , née Arrigo ; Tricerri, Lara-Vittoria,
fille de Giuseppe, mécanicien et de Giusep-
pina , née Tavernese ; Filippini, Marino,

fils de Mario-Albert-Gérard , peintre et de
Jacqueline-Marie-Marguerite , née Simonin ;
Iff , Laurent-Didier, fils de Jeannot-Frédéric,
employé de fabrication et de Maryse-Jean-
nine , née Cantiget.

PROMESSE DE MARIAGE. — Paratte.
Pierre-Georges, agent sanitaire et Angéloz,
Marguerite-Marie.

DÉCÈS. — Zimmermann, née Porret ,
Berthe-Julie , ménagère , née le 31 mars 1888,
veuve de Zimmermann , Emil, agent de
droit , dom. Jt.-Droz 31 ; Dellenbach , Fritz-
Arnold , boîtier , né le 26 octobre 1892, veuf
de Alice née Challandes , dom. Crêtets 102 ;
Meylan , née Perret , Berthe-Marguerite, mé-
nagère, née le 1er février 1908, épouse de
Meylan , Adrien-Elie, dom. Paix 109 ; Zys-
set , Jean-Frédéric , rectifieur , né le 4 mars
1921, célibataire, dom. Doubs 77.

(Avipress - Nussbaum.)

Le bâtiment ne pouvant guère travailler
par cette difficulté de transports et ce
temps, toutes les entreprises de construc-
tions ont prêté leurs engins et leurs hom-
mes. Si nous songeons à la discussion que
l'on a eue le 28 décembre au sujet du
budget , et les réponses que donnaient les
conseillers communaux que l'on ne pouvait
tout prévoir, les intempéries qui se sont
donné libre cours depuis dix jours leur
donnent singulièrement raison.

ÇA COUTE
Il est bien évident qu'une suractivité sem-

blable va faire déborder les prévisions de
tout ce que l'on voudra , en salaires, en
essence, en location de matériel, en répa-
ration. Et si l'on demande d'acheter des
véhicules bien étudiés, par conséquent chers,
c'est que l'on sait à l'avance qu 'on doit
faire face subitement à d'extraordinaires
conjonctures. Quant à la routine dont on
accusait un peu facilement le secteur pu-
blic de l'activité économique, on a pu se
rendre compte que de ce côté, elle ne
s'était guère laissé prendre : car qui eût
songé que, il y a quelques années, l'on
arriverait à maintenir le trafic automobile
quasiment régulier par une avalanche pa-
reille.

Il est vrai que, désormais, l'on recom-
mande la prudence et qu 'elle est partiquée.
Si l'on dit que sur la plupart des chemins
vicinaux , il faut s'avancer avec les plus
grandes précautions, car on ne sait ja-
mais, où l'on pourra exactement croiser,
on écoute. La couche de neige est épaisse
partout , dans les villes, les bourrelets pro-
voqués par les chasse-neige sont aussi épi-
neux à franchir et risquent à tout moment
de distordre brusquement votre direction.
Au Locle, de la Grande-Joux à la Pèche,
le sens est absolument unique : par la
Chaux-du-Milieu pour l'atteindre, puis sens
unique en descendant.

La vente des chaînes à neige, seule
arme dans la neige relativement molle, a
fait un bon formidable en avant. La saison
de ski . dès que les éléments seront un peu
calmés, va cette fois-ci battre son plein.

J.-M. N.

La fanfare des Brenets inaugurera
ses nouveaux uniformes à fin août

A l'occasion d'une fête de musique des Montagnes neuchâteloises

L'assemblée générale ordinaire de la fan-
fare a récemment eu lieu sous la prési-
dence de M. Pierre Tabasso, qui salue la
présence de M. Jean Guinand , président de
commune, de Mme Charlotte Mathey, de
MM. E. Jeanneret , M. Clerc et P. Delé-
glise, membres d'honneur.

Caissier et vérificateurs des comptes ont
ensuite présenté les comptes de l'exercice
écoulé qui bouclent par- un déficit , malgré
des dépenses nullement excessives. Il est
évident que cet état de choses ne peut
pas se prolonger." On tient à conserver une
société de musique pleinement vitale. Il
faut donc trouver des moyens de remé-
dier à cette situation inconfortable.

Le comité étudiera tout le problème. Il
proposera probablement un nouveau barème
des cotisations, tenant compte des possibi-
lités de chacun. Il jettera aussi les bases
d'une Amicale de la fanfare, sur propo-
sition de M. Jean Guinand, dont le but
doit être de resserrer les liens entre la
fanfare , ses membres d'honneur, ses nom-
breux amis, afin d'avoir un certain nombre
de membres soutiens.

La proposition de porter à 5 fr , la co-
tisation des membres passifs ne fut, en
revanche, pas retenue. En effet , l'expérience
faite par la Société de gymnastique n'a pas
été profitable. Il faut donc chercher un
autre moyen d'assainir sa situation finan-
cière.

Précisons que le compte « nouveaux uni-
formes » auquel a été versé le bénéfice
intégral réalisé lors de la Fête cantonale
des musiques est un compte à part D'au-
tre part , il est alimenté par une souscrip-
tion et des dons.

ACTIVITÉ FUTURE
Le président remercia ensuite le direc-

teur, M. Maurice Aubert , que tous espè-
rent voir rester longtemps encore aux Bre-
nets. Le président exposa les tâches prin-
cipales pour 1968. Elles sont nombreuses
et demanderont beaucoup de dévouement
de la part de chacun.

Le calendrier des manifestations est en
effet bien rempli.

Les répétitions reprendront le 12 janvier ,
puis auront lieu : l'assemblée cantonale (4
février), au cours de laquelle M. A. Vau-
droz recevra sa médaille cantonale, soirée
annuelle traditionnelle (24 février) , exhibi-

tion du petit orchestre lors de la manifes-
tation du 1er mars (29 février), concert sur
la place (1er mars), concert de printemps
et bal (4 mai) , la fanfare accompagnera les
Céciliennes réunies aux B renets (23 juin ),
cérémonie des promotions (29 juin ), mani-
festation traditionnelle du 1er août, grande
fête de musique qui réunira les six sociétés
des Montagnes neuchâteloises aux Brenets
(31 août et 1er septembre), match au loto
(4 octobre) et enfin , concert de Sainte-
Cécile (14 décembre).

La tête des six musiques du giron est
sans conteste l'événement principal de ce
programme. A cette occasion, la fanfare
désire frapper « un grand coup ». Le 31
août au soir, dans la cantine dressée spé-
cialement pour recevoir les sociétés des
Montagnes neuchâteloises, elle inaugurera
ses nouveaux uniformes à l'occasion d'un
concert de gala. Une grande fête intéressera
un très nombreux public.

On peut d'ores et déjà affirmer que les
nouveaux uniformes ont été choisis avec
beaucoup de soin. Ils sont d'un goût par-
fait. L'un d'eux a d'ailleurs été présenté
au cours de l'assemblée. La forme en est
classique, française , taillée dans un tissu
bleu foncé de première qualité. Ils seront
ornés d'une fourragère et de parements or.
Ils allient beauté et simplicité. On se ré-
jouit de voir la fanfare défiler dans ce
nouvel uniforme.

M. Aubert , directeur , remercia particu-

lièrement le comité de son excellent tra-
vail et de l'émulation qu 'il apporte con-
tinuellement à la société. Il adressa ses re-
merciements aux musiciens pour leur par-
faite correction en toutes circonstances, leur
discipline librement consentie, leur ténacité
et leur bonne volonté, qualités qui sont
sans doute à la base des succès remportés
par la fanfare.

RÉCOMPENSES
MM. Tabasso , Faller, D. Miserez, P.

Richardot ,. R. ¦ Perrenoud,, p M. Bertschinger,
C. Gathollat, G. Thum reçurent 2 gobelets
pour n'avoir totalisé aucune absence ou
seulement , une, ,o,u,, 3. ilors. ( des , répétitions, ,de
1967.

MM. M. Aubert et G. Robert, qui pos-
sèdent déjà 12 gobelets, se virent remettre
chacun un plateau ; quant à M. R. Mise-
rez qui a déjà acquis tout cela, il reçut de
quoi remplir ses gobelets 1

Pour 3, 4 ou 5 absences seulement, MM.
J.-M. Huguenin, M. Renaud , D. Miserez,
P. Bertschinger, J.-Cl. Wyss, R. Jeanneret,
P. Vassali et P. Racine reçurent un go-
belet

Enfin, avant de lever la séance, le pré-
sident remit encore la plaquette de mem-
bres honoraires à MM. J.-A. Stalder, R.
Perrenoud, A. Vaudroz, G. Robert, M. Ber-
tschinger, F. Ziircher et P. Richardot pour
20 ans de sociétariat

M. C. Dubois, qui compte déjà 40 ans
de sociétariat reçut lui aussi un cadeau.

Football de table
au Foyer des jeunes

(c) Un tournoi de football de table se
dispute depuis cette semaine dans le cadre
du Foyer des jeunes du Locle. U met
aux prises six équipes qui joueront toutes
l'une contre l'autre. Les deux vainqueurs
recevront chacun un gobelet en argent.

Chaque année, le Foyer des jeunes orga-
nise un tournoi d'échec, un tournoi de
ping-pong et un tournoi de football de
table. C'est là une heureuse initiative car
ces trois tournois donnent lieu à de belles
rencontres et obtiennent régulièrement leur
succès.

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

Gaulois.
Casino : 20 h 30 : Avec la peau des autres.
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 ».

Ritz : « 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, 15 h.
THÉÂTRE. — Grand-Théâtre, 20 h 30:

« L'Avare » de Molière par le Centre
dramatique roman d (Art social).

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

Médecine d'office : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: Rita de Lee

Show - 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.

Automobilistes : des conseils
si une pluque de neige descendue
d'un toit endommuge votre véhicule

L'automobiliste , don t la voiture est
endommagée par une plaque de neige
glissant d'un toit , peut-il demander une
indemnité de la part du propriétaire
d'immeuble ? Dans l'affirmative, à
quelles conditions ? U n 'est pas possible
de donner d'emblée une réponse claire
et nette à ces questions. Ce sont les
circonstances particulières inhérentes à
chaque cas d'espèce qui sont détermi-
nantes.

Lorsqu 'un bâtiment présente des dé-
fauts ou qu 'il est mal entretenu , son
propriétaire répond des dommages cau-
sés. Cette règle est en principe valable
également pour les glissements de la
neige sur les toits. Après une chute de
neige , le propriétair e de l'immeuble doit
la faire enlever du toit en temps utile ,
cette dernière notion dépendan t des
circonstances concrètes de chaque cas.

Lorsqu 'un automobiliste parque sa
voiture devant une maison plusieurs
jours après une forte chute de neige, il
est en droit de supposer que le toit en
a été débarassé. Si tel n'est pas le cas
et qu 'il en résulte un dommage, il doit
pouvoir demander avec quelque chance
de succès que le propriétaire de l'immeu-
ble ou son assureur de la responsabilité
civile l'en dédommage.

Il en va tout autrement lorsqu 'une
auto vient stationner devant une maison
pendant ou immédiatement après une
forte chute de neige et qu 'elle est en-
dommagée par la neige tombant du toit

Dans ce cas, il faudrai t certainement
renoncer à invoquer la responsabilité du
propriétaire du bâtiment : en effe t , du-
rant une forte chute de neige, il est
inutile de débarrasser le toit au fur et
à mesure que la neige tombe, et on ne
saurai t pas non plus exiger du proprié-
taire de le faire.

En cas de glissement de la neige sur
les toits, l'automobiliste ne peut généra-
lement avoir recours ni à son assu-
rance incendie et dommages naturels ni
à son assurance Casco partielle. En re-
vanche, des dommages de ce genre se-
raient couverts par une assurance Casco
:omplète.

Les conclusions qu 'on peut tirer de
ce qui précède sont les suivantes : celui
qui parque sa voiture aux abords d'un
bâtiment durant ou peu après une forte
chute de neige, et qui subit un dommage
causé par la neige tombant du toit, ne
saurait s'attendre à une indemnité quel-
conque de la part de tiers, à moins
qu 'il ne possède une assurance Casco
complète. (CPS).

Direction : E. Henry, conseil commercial

Institut indépendant spécialisé dans la formation et le perfectionnement
des cadres de l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des
praticiens. Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Cours spécial « SECRÉTAIRES DE CADRES » — Admission i 20 ans ; diplôme
école de commerce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans de
pratique. Durée : 15 journées (samedis) du 3 février au 6 juin 1968
(examens en septembre 1968).

Documentation SS 3 envoyée sur simple demande.
Ch. de Mornex 38 - 1003 LAUSANNE - Tél. (021) 23 29 92
(Parking Montbenon)

SUS À LA N E I GE !

La Grand-Rue sous un rayon de soleil aux Brenets.
C'était il y a deux jours...

(c) Les cantonniers ont en partie élargi
les routes communales , particulièrement
dans les virages où la planche fixée à
l'avant du camion n 'arrive pas à prendre
la neige qui , ainsi , s'accumule.

Il faudra maintenant déplacer des mè-
tres cubes de neige afin de dégager les
trottoirs. Généralement , les employés de
l'Etat le font également sur les trottoirs de

la Grand-Rue ; ce sera sûrement chose faî-
te lorsque les cantonniers en auront termi-
né avec les routes de communication entre
les localités.

Hier , les élèves ont repris le chemin de
l'école. Ils doivent se contenter d'une place
limitée devant le bâtiment scolaire tant que
la neige n 'aura pas pu être évacuée. .

(Avipress - Février.)

(11 janvier 1968)
DÉCÈS. — Mercier, Henry-Matthias, fa-

bricant de compteurs , né le 2 octobre 1897.
époux de Nclly née Schweizer, Envers 4.

Etat civil du Locle

Le spectacle n'était pas banal, hier,,
de voir les agents de police avec la jeep
du feu  et sa remorque, transporter la
neige qui entourait le bâtiment de la
police !

On vit une vraie période d'hiver. Cha-
cun manie une pelle ou un râble. Les
particuliers comme les services de la
commune sont débordés. Le chef des
cantonniers ne dort que quelques heures
et ses hommes se levèrent avant le lever
du jour. Sur les trottoirs, on marche à
la queue leu leu et c'est le diable lors-
qu'il faut  croiser une autre personne.

Et je ne parle pas des immenses
« épêes de Damoclès » suspendues aux
bordures des toits et dont certaines as-
sommeraient un bœuf ! Gare quand ça
dégè lera, (c)

Les agents de police
manient la pelle

Récemment est décédé dans sa 71me
année, M. Henri Mercier , ancien industriel.
L'après-midi encore le défunt avait genti-
ment fait sa promenade quotidienne. Atteint
dans sa santé depuis quelques années, M.
Henri Mercier avait remis son entreprise
des € Compteurs Alph a » à son fils. Le dé-
funt était né au Locle et y avait fréquenté
les écoles et le technicum. Ses amis d'en-
fance dont nous sommes se rappellent bien
un garçon vif , à l'esprit ouvert. Il colla-
bora longtemps à l'entreprise familiale qui
connut bien des difficultés toujours sur-
montées. La paroisse catholique perd en
M. Henri Mercier un fidèle attaché de
son église.

Ceux qui partent

B I L L E T  L O C L O I S

Il y a parfois des actes qui sont
beaucoup plus démonstratifs que des
paroles. J' en ai été convaincu cette
semaine, lorsqu'on m'a rapporté la
petite histoire suivante qui est rigou-
reusement authentique.

Il s'agit d'un sympath ique monsieur
âgé d'une cinquantaine d'années qui
rentrait tranquillement chez lui (dans
le quartier des Jeannerets) un jour
à midi. A rrivé à quelques mètres de
son immeuble, il traversa la route et
aperçut quelques enfants jouant au
hockey sur glace au milieu de la
chaussée. Il n'eut pas le temps de
leur faire remarquer que leur pré-
sence à cet endroit gênait le trafic
routier et constituait un danger. Il
s'apprêtait à peine à ouvrir la bou-
che lorsqu'il entendit soudain un
désagréable sifflement à ses oreilles
et vit un puck lui passer à dix cen-
timètres du visage . Ne perdant pas
son calme, le brave quinquagénaire
se tourna vers le coupable et lui
adm inistra en pleine foulée un éner-
gique coup de pied dans le posté-
rieur. Le gosse ne s'en laissa pas
conter et répliqua du tac au tac :
« Il chausse au moins du 54, celui-
là. » Les autres hockeyeurs en herbe
ne dirent pas mot et se tinrent bien
sagement à l'écart. Je ne sais pas s'ils
ont reproch é au monsieur de ne pas
avoir respecté les règles du jeu et
d'avoir utilisé le pied plutôt que la
canne de hockey pour administrer
son tir victorieux. Toujours est-il que
la démonstration les a convaincus de
la force de f rappe  du monsieur et de
la précision de son shoot.

Moralité de l'histoire : un coup de
pied bien ajusté vaut mieux qu 'un long
sermon. Si monsieur de La Fontaine
vivait encore, cette petite phrase cons-
tituerait peut-être les premières lignes
d' une fable .

Un bon « shoot »

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni hier, sous la pré-
sidence de M. Pierre-André Rognon. Les
jurés étaient Mme Paillette Quaille et
M. Willy Malcotti , le ministère public
était représenté par M. Jacques Cornu ,
substitut, alors que M. Bernard Voirol
remplissait les fonctions de greffier.

R.S. et G.T., tous deux actuellement
détenus dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds, comparaissaient pour vol , ten-
tative de vol et vol d'usage. Le tribunal
condamne R.S. à 5 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 46 jours de
préventive , avec sursis pendant 5 ans
et aux frais arrêtés à 350 francs. Il
subordonne en outre l'octroi du sursis
à la mise sous tutelle volontaire du
condamné. G.T. est également con-
damné à 5 mois d'emprisonnement
sous déduction de 46 jours de préven-
tive avec sursis pendant 5 ans et aux
frais : 350 francs. L'octroi du sursis
est subordonné à la mise sous tutelle
volontaire et à l'obligation de terminer
son apprentissage. Il paiera en outre
les frais de l'avocat d'office , 60 francs.

J.-C. O., actuellement aux Prés-Neufs
à Orbe, est prévenu e vol d'usage, de
circulation sans permis de conduire,
d'infraction à la LCR et d'insoumission
à une décision de l'autorité. Il est
condamné à 4 mois d'emprisonnement
sous déduction de 24 jours de préven-
tive et aux frais arrêtés à 400 francs.
Il ordonne la publication du jugement
dans la presse.

Au tribunal
correctionnel

Hier , vers 18 h 45, à la Chaux-de-Fonds,
un brusque coup de vent a abattu un sapin
qui dans sa chute a arraché une ligne élec-
trique , plongeant ainsi tout un secteur de
la ville dans l'obscurité. Les habitants de
la Cibourg, du Bas-Monsieur et de la
Joux-Perret ont passé la soirée à la chan-
delle. Ce, malgré la prompte intervention
des hommes du service de l'électricité.

Electricité coupée

(c) La Fête des rois a été célébrée à la
salle Cécilia par les choristes du chœur
mixte catholique. Un joyeux repas a
réuni les participants autour de Min es
Sandoz et Vuillemcz, qui ont été fêtées
respectivement pour 47 ans et 22 ans
de sociétariat : Mme Sandoz dans le
chœur des Brenets, Mme Vuillemez pou r
une période totale de quelque 50 ans
ici et ailleurs.

Elles ont été nommées membres d'hon-
neur. Toutes deux sont titulaires de la
médaille « bene merenti » qui, comme
chacun sait, récompense les chanteurs
qui ont jccompli 40 ans et plus d'acti-
vité dans les chœurs d'Eglise.

Le souper se prolongea fort  agréable-
ment en soirée familière. Un roi et une
reine furent désignés par le sort contenu
dans les gâteaux ; Mlle Elisabeth Froi-
devaux fu t  la reine éphémère tandis que
Michel Dupraz revêtait les attributs de
sa brève royauté. Une joyeuse ambiance
ne cessa de régner grâce à des jeux
de société.

Aupara vant, M. Bernard Chammartin ,
président, le curé Vermot et M.  Ber-
nard Droux, directeur du chœur mix te,
exaltèrent les mérites des jubilaires.

Roi et reine !

^u/ /\vcu les I U K I I C S  ut; uisc uui  ac auiit
produites , les congères obstruent les routes,
le chasse-neige ayant eu quelques ennuis,
les habitants de Marmoud étaient bloqués ,
plus aucun véhicule ne pouvan t traverser
la chaussée. Un tracteur avec chaînes est
même tombé en panne, si bien que les
agriculteurs qui devaient aller à la laiterie
du Crêt ont dû patienter jusqu 'à 19 h 30.

LA SAGNE
Chaussée bloquée
près de Marmoud



Imperméable m a t e l a s s é  laqué,
gris et parme, dessins en acco-
lades, fermeture invisible, poche
lucarne ; casque perfectionné de
motocycliste, bottes bordées de
métal : n'est-ce pas la véritable
tenue anti-tout ? (Ducharme)

5 1  
vous avez trop chaud ,

vous n'êtes pas jolie , et si
vous gelez vous êtes fran-
chement laide ; mais ce

froid individuel n'est pas unique-
ment une question de chauffage
ou de température extérieure :
la chaleur, on la subit, le froid
on peut le combattre.

Froid le matin au réveil

C'est le fait  souvent de la
fatigue : un trop bon repas du
soir, une trop longue veille, une
contrariété accentuée par un
sommeil coup é, une insomnie
tout court. N' essayez pas de vous
réchauffer en restan t au lit,
mais levez-vous ; app liquez sur
votre nuque , puis autour de vos
poignets , des serviettes rugueuses
tremp ées dans de l'eau bouil-
lante , essorées avant usage , sau-
tez cinq minutes à la corde
devant la fenêtre ouverte et
n'omettez jamais après le bain,
rap ide la friction au gant de
crin.

Froid subit

Frissons , malaise, nausée pres-
que... Vous pensez au rhume, à
la grippe , c'est peut-être tout
simp lement votre déjeuner qui ne
passe pas. N'allez point vous
blottir contre un radiateur, ou
vous vêtir en esquimau : grim-
pez en respirant bien et sur la
pointe des p ieds, les cinq étages
de votre immeuble.

Froid persistant

Rien ne vous réchauffe , ni ne
semble devoir y parvenir. Savez-
vous resp irer ? Cette combustion
nécessaire vous fa i t  sûrement
défaut.  Astreignez-vous à heure
f ixe  à des exercices de resp ira-
tion comp lète. Ils consistent dans
la position que l'on veut , debout ,
assise, couchée , à asp irer par le
nez longuement , à retenir son
sou f f l e , puis à exp irer lentement
par la bouche en rentrant le ven-
tre. Ceci au minimum dix minu-
tes par jour.

Froid nocturne

Les couvertures accumulées , le
cruchon brûlant , la boule de
caoutchouc ne chassent pas de
vos os le froid qui semble être
leur moelle. Vous ne dormez pas

parce que vous avez froid et
vice-versa. Apprenez donc avant
tout à dormir et à dormir vite.
D' abord ouvrez , mettons entrou-
vrez votre fenêtre ; l'air pur , du
moins renouvelé , ag it comme so-
porifique mais avant de souhai-
ter dormir exécuter quel ques
resp irations profondes et l'exer-
cice suivant :
Couchée sur le dos, soulevez le
milieu du corps de manière à ne
reposer que sur les talons et les
épaules. Maintenez-vous quelques
secondes en suspens puis retom-
bez ; asp irez en montant , exp irez
en descendant.

Froid au nez

Dans la rue, le nez devient rouge ,
c'est ennuyeux mais inévitable.
Vous rentrez et il le reste, c'est
un désastre auquel on peut remé-
dier. Votre nez sera moins sen-
sible au froid : si vous le
baignez , soir et matin, pendant
quel ques minutes dans de l'eau
de roses tiédie ; si vous le mas-
sez légèrement le soir ; si vous
frictionnez à p lusieurs reprises et
vigoureusement vos oreilles ; si
vous pratiquez en p lus des ablu-
tions rituelles, des bains de p ieds
très chauds et très f ioids alter-
nés.

VIVE
LA
CAPE !
Les capes
sont les rei-
nes de l'hi-
ver. C e l l e

présentée
par Révillon
est un peu

spéciale,
puisque c'est
le résultat

d'une techni-
que incom-
parable : le

« vison-
tweed ». La
cape est ac-
compagnée
d'une j u p e
de même
tissu et l'en-
semble en-
chantera les
femmes mo-
dernes et raf-
finées. (Agip)

Toilette anti - tout

SONDAGE
N' éreintons pas la démoscopie. Autrement dit , pre-
nons pour argent comptant les résultats de ces
sondages d' op inion dont on fait  de nos jours un
usage frôlant l'abus. Les tenants de ces méthodes
parfo is indiscrètes garantissent leur caractère rigou-
reusement scientif ique qui couperait court à toute
interprétation malicieuse.
Inclinons-nous donc sans réserves si d'aventure les
« démoscopes » a f f i rment  que 75,4 % des consomma-
teurs raf folent  du pai n frais contre 20,7 % préférant
le pain rassis et 3,9 % sans idée parce qu 'ils aiment
peut-être mieux la brioche.
Plus de personnes qu'on ne croit nient cependan t
l'infaillibilité de ce mode d' exploration des conscien-
ces. Pour ces hérétiques, les réponses à des questions
dont quelques-unes soulèvent des rectrictions mentales,
ne peuven t s'exprimer en chi f fres  conventionnels et
pourcentages rigides.
Dieu sait, pourtant, de quel respect quasi fétichiste
s'entourent les nombres dans le train ordinaire de la
vie I
Leur signification n'entraîne aucune équivoque quand
ils parsèment les bulletins de paye.
Au contraire, ils demeurent dans l'abstraction lorsque
l'intérêt personnel n'est pas en jeu.
Mais c'est surtout la façon de manier la sonde qui
provoque tant de réticences. Ici on sollicite les
masses, toutes classes et origines allègrement confon-
dues. De ce presse-purée naît l'avis de Monsieur tout-
le-monde, personnage standard et préfabri qué qui n'a
pas toujours plus d' esprit que Voltaire.
A f i n  de facil i ter le travail, les sondeurs opèrent dans
certains cas à domicile. Du fa i t  que leur insistance
doit être au moins égale à celle des p laceurs de savon-
nettes dites fabriquées par des aveugles, il serait juste
de tenir compte, pour l'établissement de la moyenne,
du total des portes violemment fermées au nez de ces
importuns 1
Refléter l'op inion publique ? Rien d'aussi délicat et
présomptueux car une chose est d' explorer le sol
vénusien, et autre chose de fouiller les recoins de la
conscience.
D'ailleurs, cette opinion-là subit tant de variations que
les féministes à rebours osent soutenir qu'elle est
femme.
De toute façon , les sondages constituent la mamelle
nourricière d' instituts fort  savants qui font  aux
pgthonisses une sérieuse concurrence.
Comme ils se succèdent, toutefo is, à une cadence
inouïe, ils ne laissent pas autrement de traces que le
passage de l'oiseau dans l'air et du poisson dans Veau.

Yvette SAVARY

Eh oui !
C'est une skieuse !
Le « mini » s'élancera cet hiver sur
les pistes de ski. Emilio Pucci a en
effet créé cette tenue qui fera certes
sensation sur les champs de neige :
pantalons et jupette extra-court* blancs
portés sur des longs bas de laine
et un pullover foncés. Ne pas oublier
le casque, les souliers... et les skis I
(Agi p)

Insolite... Amusant
¦j e Poncho réversible, rouge gris, marine gris ou uni

bordé de cuir ton sur ton, à fermoirs dorés comme
celui du sac à main.

j r  Robes fluides, en crêpe, de couleur vive, garnies de
légères arabesques en fil d'or à l'ourlet et à l'en-
colure.

¦jr Casquette, passe-montagne ou bonnet tricotés, en
laine de couleur vive ; grosses chaussettes' et gants
assortis.

j r  Smoking du soir porté avec une blouse de mousse-
line blanche à manchettes et large jabot de dentelle.

¦jr Les boas sont à la mode.
¦j r Les femmes portent toujours des sautoirs en per-

les, en or, en argent.
¦j r Fourreau de soie noire, mini-mini, mais allongé

d'une frange de soie longue, style 1925.
¦j r. Les bas noirs à tout âge.
¦jr Plus que jamais du travail au crochet pour dessus

de lit ; coussins de toutes couleurs à la salle de
séjour aussi bien que dans la chambre. C'est une
façon amusante d'utiliser les restes de laine.

Des danses
folles, folles, folles
Voici un modèle original qui ne
manquera pas de plaire à toutes
celles qui aiment les danses folles,
folles, folles. Il s'agit d'une barbo-
teuse qui sert de chemisier, lorsqu'elle
est portée avec une iupe. Dès que
l'orchestre retentit, hop I on enlève
la jupe et, libre de ses mouvements,
on peut s'élancer sur la piste de
danse. (Interpresse)

Drôle d'apache
Vous ne passerez certes pas inaper-
çue si vous portez, lors de votre pro-
chaine réception, cette longue robe
en velours prune Cidena, manches
courtes, col, poignets et cravate en
organdi blanc. Sa carte de visite
porte la griffe de M. Pelta et son
nom est « Apache ». (Agip)

CELLE QU'ON NÉGLIGE I A f^| 1151S B FTROP SOUVENT : LH IIUI|UL
H Vous voulez avoir une jolie nuque ? Gardez les épaules

basses, veillez à tenir vos coudes le p lus bas possible,
m évitez chaque fo i s  que vous le pensez de hausser les
H épaules comme on le fai t  instinctivement dans les cas
m de fat i gue ou d'énervement.
p Une trop fréquente contraction des muscles du tra-

pèze donne l'illusion qu'on a un cou trop for t  et la
tête rentrée dans les épaules. De temps en temps, tirez
sur ces muscles en penchan t latéralement vers
l'épaule gauche et l'épaule droite. Maintenez la posi-

p tion pendan t quelques secondes pour laisser aux
muscles le temps de s'allonger ; en faisant ce mouve-

H ment tenez vos épaules basses comme si vous portiez
m un vêtement de p lomb. Si votre nuque est trop

torturée, c'est que vous êtes surmenée nerveusement
m et qu 'une gymnastique générale de détente s'impose.

LES MILLE ET UN DÉTAILS DE PARIS
*, Une robe de soie sauvage ivoire
à manches montées légèrement éva-
sées. Encolure un peu décollée gar-
nie d'une lourde passementerie de
tons pastels et vieil or. Même gar-
niture au bas des manches et à
l'ourlet.

*i Pour les petites filles, une robe
de velours rouge, taille basse et
sans manches. Elle est portée avec
un bermuda de fine dentelle. A l'en-
colure un bouquet de minuscules
roses de mousseline.

* Barette de strass sur les escarpins
et la pochette de daim.
+. Longue tunique rouge en four-
rure, acrylique extensible, avec ca-
puchon. C'est confortable pour les
promenades dans la neige.

*i Larges rayures multicolores pour
le gros pullover de ski, à col roulé.
Fuseau, gants et bas assortis au ton
dominant du pullover.

*, Boucles d'oreilles énormes, bril-
lantes et colorées, souvent assorties
à la boucle-bijou de la robe.
*, Robe de velours brun. Large
nœud plat de mousseline blanche à
l'encolure. Bout de manches et cols
« corolle » de même mousseline.
*. De plus en plus, les tissus sont
utilisés pour habiller les murs des
chambres ou pièces de réceptions.
C'est « chaud » et raffiné.

*, Robe de mousseline violine dont
la jupe, à godets, est formée de
trois volants superposés, légèrement
dégradés. Longues manches fluides.
Encolure et taille garnies d'énorme
croquet en lamé du même ton.

*. Les hommes commencent à por-
ter la cape. Elle peut être en drap
marine, style pensionnaire, mais
aussi très « dandy », en fin prince-de-
galles.

*, La grande folie pour le ski
semble être la combinaison près du
corps une pièce, en tissu extensible
ou en nylon gaufré.Des bras soignés, ceci fait

partie de votre élégance.
" Pour avoir des coudes doux
et soyeux, des bras à la peau
jeune, appliquez tons les
jours après le bain la CRÈ-
ME PARFUMÉE de NINA
RICCI : Air du Temps, t'a-
pricci et Mademoiselle Ricci.
N'oubliez pas notre nouvelle
adresse provisoire, RUE DU
SEYON 12 (vis-à-vis du ma-
gasin « Le I.ouvre ».

Droguerie-parfumerie
KtmtLER.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 — Neuchâtel

TRICOTS
DE LUXE

Pour bientôt :
NOUVEAUX LOCAUX
HAUTE CONFECTION

EN EXCLUSIVITÉ

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64
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Soirée confortable
Dans un chalet ou chez soi, les soirées hiver-
nales sont des instants exquis. Pour recevoir
ses hôtes, madame a choisi une robe d'hôtesse
en laine et angora brillant nommée « Hélène »,



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

par 27
ILONA BALASSA

Et puis... poussés par une main invisible ils furent tous
projetés contre la paroi du poste. Les vitres des hublots
volèrent en éclats et les débris retombèrent en cliquetant
sur le pont au-dessous. La proue du cargo s'éleva au-
dessus de l'eau, tout grinça :

— Tous feux éteints, ordonna Monson aux mécani-
ciens.

Ordre inutile, le « Chatam > avait heurté la digue.
Holt avai t bondi vers l'arrière du bateau et descendait

en courant l'escalier conduisant au pont inférieur.
Dans sa course, il croisa un petit homme brun , portant

la tenue de mécanicien. Sans hésiter une seconde, celui-ci
se précipita vers la rambarde qu 'il franchit d'un saut et
se laissa tomber dans le canal. Quelques secondes plus
tard , Holt vit sa tête sortir de l'eau et le matelot nager en
toute hâte vers le rivage opposé.

Arrivé dans le couloir du pont arrière où donnaient
plusieurs portes , Holt cria :

— Use ! Use !
Aucune réponse. Il aperçut alors dans une sorte de niche

vitrée la hache qui servai t en cas d'incendie. L'ingénieur
brisa la vitre, saisit la hache dont il asséna de grands coups
dans la première porte. Elle céda :

Derrière les débris, il aperçut le visage bien-aimé
mais si pâle d'Usé.

— Je savais que tu viendrais , murmura-t-elle d'une voix
haletante.

Puis, tout tourna autour d'elle, Holt la souleva dans ses
bras et la porta sur le pont. Monson se précipita à leur
rencontre et blêmit en voyant la jeune fille. Il leva de nou-
veau les bras au ciel.

— Je vous jure que je ne savais pas.
— Croyez-vous, maintenant, que le « Chatam » explosera ?
Au lieu de répondre, le capitaine désigna l'arrière du

pont qu'une fumée corrosive envahissait déjà.
— Le bandit a sauté par-dessus bord , cria l'ingénieur

en montrant le rivage sur lequel une silhouette s'enfuyait
en courant. Il savait ce qu 'il faisait. Mettez les chaloupes
à l'eau ou mieux encore que chacun saute !

Il passa une ceinture de sauvetage autour de la taille
d'Usé puis franchit avec elle la rambarde. La jeune fille
était incapable de nager, de sorte que Holt dut la soutenir.

Quelques minutes plus tard , ce fut l'explosion.
Le « Chatam » se plia en deux comme du métal en fu-

sion. Ses mâts et sa cheminée éclatèrent. Une poussière
de charbon jaillit de la carcasse éventrée. Puis , traversant
cette masse une flamme monta vers le ciel comme une
épée flamboyante. De la fumée s'échappait de partout , des
boules enflammées ressemblant à de gros ballons écla-
taient dans le ciel en gerbes de feu et formèrent bientôt
une pyramide au ventre noir et gonflé qui recouvrit le
tout.

Le « Chatam > avait accompli son dernier voyage.
Le soleil sortit derrière les nuages gris. Le cargo repo-

sait dans le canal comme un gigantesque colosse écartelé
dont les lambeaux s'en allaient à la dérive. Par la di-
gue rompue l'eau s'échappait en bouillonnant , inondant le
sable, avant de se déverser en cascade dans le désert.

Une cavalière montée sur un cheval blanc avançait le
long du rivage, en voyant Holt sauter à l'eau , elle mit
pied à terre, et se jeta dans les flots nageant vigoureuse-
ment.

Ayscha.
Quand ils eurent déposé sur le sable Use inanimée , ils

virent qu 'elle était blessée et saignait.
—¦ Est-elle morte ? demanda la jeune Bédouine.
Holt s'agenouilla près de sa bien-aimée puis, releva la

tête et dit en poussant un soupir.
— Non, elle n'est qu'évanouie.
En voyant le soulagement qui éclairait les traits généra-

lement graves, Ayscha sentit son cœur se serrer. Jamais

l'ingénieur ne l'aimerait et pourtant, elle ne put s'empêcher
d'éprouver une pitié fraternelle pour la jeune fille incons-
ciente allongée sur le sable.

CHAPITRE X V I
De la fenêtre de sa demeure de Port-Saïd, l'œil anxieux ,

Zafya regardait flotter au mât de signal à l'entrée du canal ,
le ballon rouge, qui , aux rayons du soleil, prenait des re-
flets sanglants. Il annonçait : « Circulation interdite »
Les cris des vendeurs de journaux dans les rues montaient
jusqu'à l'Arabe.

« Une épave bloque le canal »
« La digue a sauté au km 135 »
« L'eau se répand dans le désert ».
— Tu n'as pas encore la communication avec le Caire ?

demanda Zafya à Fatima qui, assise près de l'appareil ,
appelait sans arrêt la centrale.

— Non , toutes les lignes sont occupées.
— Exige qu 'on te branche en priorité , dis que c'est

urgent , cri a-t-il.
Il avait perdu son calme habituel. Un souci le tourmen-

tait. Qu'était-il advenu de Holt ? Où se trouvait-il ? De
lui , il avait tout à craindre .

— Pourquoi ce maudit « Chatam > a-t-il explosé au
km 135 et non au km 136 ? Péronés avait-il trop absorbé de
whisky ? S'est-il trompé ?

Ces questions qu 'il se posait avec angoisse demeuraient
sans réponse. Enfi n, la sonnerie du téléphone déchira le si-
lence qui remplissait la pièce aux épais tapis. Fatima ten-
dit le récepteur à son maître.¦ — Je désire parler à M. Abela.

La main qui tenait l'écouteur tremblait.
— Par Allah ! j'ai cru que je ne t'atteindrais jamais.

Donne-moi des nouvelles. Moi ? Qu'est-ce que tu racontes
Abela ? Tu me rends responsable de choses que j'ignore
complètement. Les journaux parlent du km 135. Oui , je
le sais aussi bien que toi. Naturellement... tout le monde
est heureux que la catastrophe ne se soit produite au km
136. Elle aurait été beaucoup plus grave. On ne se repré-
sente pas les conséquences ! Remercions Allah ! Pourtant,
dis-moi... j'aimerais savoir ce qui est arrivée à votre se-

crétai re... et à votre ingénieur. Je m'inquiète a leur sujet...
ils sont si sympathiques. Crois-tu qu'ils soient morts ? Tu
n'en sais rien. Oui, j'ai entendu dire que la ligne du Suez
est coupée. Bien, tu me rappelleras dès que tu auras du
nouveau. Non, je n'ai aucune nouvelle de la bourse...
Qu'Allah bénisse ton chemin...

Zafya remit si brusquement l'écouteur dans les griffes
qu'il grinça.

— Demande-moi immédiatement la banque Nagrib.
Pendant qu 'il attendait la communication, un bateau

gris passa lentement devant sa maison.
—¦ Un vapeur de la police, dit Zafya entre ses dents.

II aura de l'ouvrage. J'espère que Péronés est parti à
temps... ou mieux encore... qu'il n'est plus parmi les vivants.

Cette fois, Zafya obtint plus facilement la communica-
tion, il eut une longue conversation avec le fondé de pou-
voir de la banque Nagrib. Petit à petit ses traits se dé-
tendirent sous l'effet d'une évidente satisfaction.

— Allah conduit les choses dans le bon chemin, dit-il
à Fatima. Ah ! si je pouvais savoir où se trouve Holt , je
serais tout à fait tranquille.

La servante frémit en entendant ces mots. Si l'ingénieur
n'avait pas atteint le bateau, son maître la rendrait-il res-
ponsable et la châtierait-il 7 Elle s'approcha à son tour de
la fenêtre.

— Vois, dit-elle en désignant un coin du port, des ou-
vriers embarquent sur un vapeur de la compagnie.

— Des manoeuvres incapables de faire les travaux néces-
saires, répondit-il avec un souverain mépris.

Fatima leva vers lui ses grands yeux sombres et de-
manda : '

— Et la jeune fille blonde , tu ne penses plus à elle ?
— Elle a sauté avec le « Chatam » répondit-il avec un

sourire cruel.
X X X

Rafaeli descendit de la longue limousine qui s'arrêta de-
vant le bâtiment de la compagnie à Port-Saïd. Il prit la
serviette qui reposait sur le siège près de lui, claqua la por-
tière et gravit rapidement le grand escalier de marbre
conduisant aux bureaux de la direction.

(A suivre.)

off re  deux places intéressantes à des personnes
actives et consciencieuses :

responsable du service
«rhabillages»

ayant de bonnes notions de l'allemand et sa-
chant dactylographier ;

employée du département
comptable

aimant les « chiffres » et sachant  dactylogra-
phier.

Les personnes intéressées par ces places , vou-
dront bien faire leurs offres à la Direction de
Manufacture des Montres DOXA S.A.,
2400 le Locle.

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils élec-
tro-ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du
Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse, compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Excellentes conditions — frais de déplacement
et frais de confiance — atmosphère agréable —
semaine de 5 jours — possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, à
Aplim S.A., rue Caroline H bis, Lausanne.

Foyer

FÀVA â̂
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
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Entreprise de la branche mécanique

à Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉ E
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 journa l.
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Maison de grande joaillerie
cherche

VENDEUR
confirmé, environ 35 ans, parlant plusieurs
langues, pour la Côte-d'Azur. Références exi-
gées.

Ecrire sous chiffres H 60 336 - 18 à Publi-
eras, 1211 Genève 3.

engage

FRAPPEUR
ainsi que des

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

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.
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L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

Maison de fabrication et d'exportation cherche
un

JEUNE
COLLABORATEUR

ayant de bonnes connaissances de l'exportation
et capable de faire , de manière indépendante,
la correspondance en français , en anglais, et
si possible en allemand.

Nous offrons un travail varié et intéressant, un
bon salaire et la semaine de cinq jours.

Prière de soumettre offres détaillées, avec pré-
tent ions de salaire, à la maison

CHARMILLES GENÈVE
Division Usinages Electriques

pionnier mondial clans le domaine des ma-
chines-outils d'usinage électrochimique
(ECM) et par électro-érosion (EDM) consti-
tue une nouvelle équipe pour le développe-
ment et la construction d'une catégorie de
machines d'usinage électrique de conception
inédite.

Cette équipe comprendra des :

ingénieurs - techniciens
- mécaniciens

orientés vers la construction de machines-
outils

dessinateurs
constructeurs

en machines-outils

et des

ingénieurs - électriciens,
diplômés

orientés vers l'électronique industrielle

ingénieurs - techniciens
- électriciens

orientés vers l 'électronique industrielle

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

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

; chines-outils ».

S V j cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers , serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
une indemnité avantageuse pour auto et frais gé-
néraux, caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télépho-
niquemeut , nous vous ferons d'intéressantes propo-
sitions.
Adresser offres , ainsi que les détails sur votre
activité passée à
HARTMANN + CO S.A., CORCELLES
Construction s métalliques - stores
Tél. (038) 8 44 53.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
pour son département administratif.

Place stable, avec travail intéressant ef varié,

pour personne qualifiée et ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et

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

du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Importante société cherche, pour son siège cen-
tral à Neuchâtel , une

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
On demande diplôme d'une école de commerce
ou certificat fédéral de capacités, quelques an-
nées de pratique, excellente sténodactylographe.

Place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande société.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 20,067 N à Pu-
blieras S.A., 2001 Neuchâtel.

: < V '(»JT5] NEUCHÂTEL

gai engage
pour le

RAYON MÉNAGE
de Bon supermarché
LA TTOJITT.T.TC à Neuchâ- ^S!
tel une tfc

VENDEUSE I
qualifiée :>;'i-

. j  ambiance de travail g|S
HW^^i^^ agréable, place stable et gjj*
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•'-' "' ' y jours. Es

Adresser offres & la Direction de LA TREILLE, W&
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. 1§£

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

cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
(étrangères permis C)

Mise au courant rapide.

Nous cherchons également quelques

jeunes filles
quittant l'école au printemps.

¦uA-- ^e présenter ou téléphoner au 6 31 68.



Importante entreprise industrielle de la Chaux-de-Fonds
cherche :

1 agent des méthodes
capable de définir les meilleurs modes opératoires et d'assumer la

responsabilité de la préparation du travail. i.

1 agent d étude du travail
chargé d'étudier et de simplifier les postes de travail

1 chronométreur analyseur
responsable de définir et de fixer les temps d'usinage et de manu-

: tention.

i Nous demandons aux candidats une bonne expérience de leur mé-
tier et leur assurons une large autonomie. Le salaire est fixé par
rapport aux capacités des candidats et aux succès remportés en

cours de travail.

; Les intéressés voudront bien faire leurs offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres P 3800-A

à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait , pour époque à convenir ,

FAISEURS
D'ÉTAMPES

?
¦ 

.

qualifiés
- •' "

bien au courant de la fabrication des étampes
de rectification.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres AB 2869 au bureau du journal.

Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle du Jura.

Mécanicien ayant des connaissances théoriques, aimant le contact i
î avec la clientèle et possédant des capacités commerciales pourrait

convenir.

Préférence sera toutefois donnée à personne ayant expérience des
voyages.

Branche : produits techniques et mécani ques (outils de coupe).

Genre de clientèle : industrie mécanique et horlogère, fabrique de
machines, etc.

Lieu de résidence : de préférence dans le rayon proposé.

Langue française suffisante.

Place stable, bien rétribuée et d'avenir pour personne capable,
dans maison ancienne et déjà bien introduite.

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae, ou téléphoner à la di-
rection de :

ESKENAZI S.A.
^̂

*-̂ Sw Fabrique de méta l dur et 
d'outils de précision

VP /L>> 1227 CAROUGE - GENÈVE

 ̂
^̂  <P (022) 42 25 25 y

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

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

1

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FNS *
vous permet d'avertir  rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par

, l'insertion d'un

fa ire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boite aux lettres jus-
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* FAN QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

 ̂ Y

Café du Grutli , Neuchâtel ,
cherche

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

On cherche,
pour entrée immédiate,

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

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Noua engageons, pour entrée Im-
médiate ou. pour date à convenir,
des

OUVRIERS
pour le travail en équipe (âge
minimum 19 ans), ainsi que des

MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien et de répara-
tions, et

UN AUXILIAIRE
pour notre département de coupe

Les personnes Intéressées, de na-
tionalité suisse, ou étrangères en
possession du permis « C », vou-
dront bien se présenter ou en-
voyer leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Ser-
rières S.À., 2003 Neuchâtel-Ser-
rières. Tél. (038) 5 75 75.

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

Nous cherchons pour notre ser-
Vice de vente de Neuchâtel , dé-
partement .des machines - outils ,

„ une

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

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

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

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

LUTTEURS
Vous sentez-vous attiré par l'industrie textile ?

Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire
vos connaissances dans cette langue ?

Si oui , notre entreprise vous offre la possibilité
de combler vos désirs.

Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques
avec notre clientèle de Suisse romande, nous
cherchons

EMPLOYÉ (E) de BUREAU
de langue maternelle française, jeune, dyna-
mique , aimant les responsabilités.

Place stable et bien rétribuée offrant tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à :
LES FILS FEHLMANN S.A., service du per-
sonnel, 5040 Schoftland, près d'Aarau.
Tél. (064) 81 23 33.

Nous cherchons

cuisinière
pour un ménage

collectif de
30 personnes. Faire

offres au home
Dubied , Couvet.

Tél. (038) 9 69 70.

SERVEUSE
est cherchée tout
de suite par bon

restaurant de
campagne , à 5 mi-
nutes de Genève.

Bons gains, nourrie ,
logée. Vieux-Marron-

niers, Collonge-
Bellerive, Genève.

Tél. (022) 52 1348.

Nous cherchons , Egjfc

pour entrée immédiate
ou date à convenir,

1 magasinier-vendeur
pour notre service de pièces
détachées.
Poste bien rétribué, semaine
de 5 jours.
Avantages sociaux.

GARAGE R. WASER
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

I 

Hôtel du VAISSEAU
CORTAILLOD-PLAGE

engagerait pour mi-janvier ou
date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services.
Chambre à disposition à l'hô-
tel.
S'adresser à
Georges Ducommun, tél. (038)
G 40 92.

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

vendeuse
ou

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

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,
©Employée de bureau
Occupation : service correspondance

téléphone
commandes
salaires
etc.

. Exigences : nationalité _suiss.e_> ,langue française
personne de confiance

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

Hôtel-restaurant
cherche

serveuse
remplaçante

4 à 5 jours
par semaine.

Tél. (037) 77 14 27.

Bar à café
à Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immé-

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

14 heures
¦ au 5 94-55.

Nous cherchons

UN MAGASINIER
sérieux et capable.
Nous offrons place stable et
semaine de 5 jours ; prévoyance
sociale.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire, à E. Gans-Ruedin ,
Grand-Rue 2, Neuchâtel.

engage pour entrée immédia te  pu pour date à
convenir :

OUVRIÈRES
pour t ravaux propres et intéressants dans ses
ateliers.

Faire offres à la Direction techni que de Manu-
facture des Montres DOXA S.A., 2400 le Locle.

Le restaurant
Bagatelle cherche,
pour entrée immé-

diate,

garçon
d'office
Se présenter.

Tél. (038) 5 82 52.

Je cherche un jeune

ouvrier
agro-mécanicien

ainsi qu 'un

jeune homme
s'intéressant à la

ferblanterie-
appareillage,. .

Tél. (038) 9 52 44.

Entreprise de génie civil cherche,
pour sa succursale de Delémont

UN JEUNE TECHNICIEN

EN GÉNIE CIVIL DIPLÔMÉ
avec quelques années de pratique
dans la branche travaux publics.
Le candidat choisi sera formé
pour assumer la responsabilité
de cette succursale. Langue ma-
ternelle française, avec connais-
sance de l'allemand.

Entrée : 1er avril  ou date à
convenir.

Faire offres , avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffres PT 30307, à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel . et Genève ,

gardiens de nuit à piein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré , à Securitas , rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

Perret & Picci, meubles de
style- 2063 Vilars (Val-de-
Ruz) cherchent pour entrée
immédiate ou ' '• potfr'""dftte! à
convenir

.

un ébéniste
capable. Déplacement assuré
depuis la gare de Neuchâtel.
Tél. (038) 6 93 42.

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

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

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur
la Vie cherche jeune

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

Le Chœur de la Paroisse réfor-
mée de Cernier cherche un

directeur
Entrée en fonction fin janvier
1968, conditions à convenir.
Faire offres à Mme René Mar-
chon , présidente, 10, rue F.-So-
guel, 2053 Cernier.

REPRÉSENTANT
connaissant à tond la branche

pharmaceutique
*r̂ !W est engagé par une maison suisse alémanique% bien connue:

La clientèle se compose de pharmaciens, droguistes et maisons
de gros.

Il s'agit d'une place de confiance intéressante aux conditions
de travail avantageuses.

Adresser offres sous chiffres 5014 à Mosse-Annonces S.A., case
postale, 4001 Bâle 1.

I

Entreprise de la place cherche

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

MOVOMATIC S.A.
CORCELLES
cherche

employée de bureau
pour un travail indépendant ,
varié et intéressant. Ambiance
agréable, bon salaire , avanta-
ges sociaux , âge ind i f fé ren t .
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 8 44 33 ou se
présenter.

Pour cause imprévue

CHAUFFEUR POIDS LOURD
pouvant s'occuper du jardin et
aider au laboratoire est de-
mandé tout de suite dans com-
merce de viande en gros. Ap-
partement de 3 pièces avec
confort à disposition. S'adres-
ser à F. Schneiter, Prangins
(Nyon). Tél. 6L 30 15.

«̂ ,-T.̂ ., .^T .„ ,„.^^^,,
T,„7̂ .̂ .... .:......;.., ...,..„,.. . ....„ ....^.r ^^r,:!..r ..i ,..:r .̂.....:r . ^. . l̂. .̂ .:: ,
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Î T̂p̂ " * Jj iïf' ' "ni ,̂ »  ̂Compagnie

cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire, désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction, quai Philippe-Godet 5.

Ménagères, représentants*
représentantes, employées, une place

pour vous !
DÉSIREZ-VOUS... — améliorer votre situation ?

— voyager pour une bonne maison suisse, bien connue ?
— profiter des avantages d'une entreprise bien cotée ?
— vendre des articles d'un écoulement facile, bien connus

et très appréciés î

NOUS VOUS EN DONNONS L'OCCASION I

Afin de comp léter notre équipe du service externe, nous cherchons

collaboratrices
NOUS OFFRONS... — Belles possibilités de gain, bien au-dessus de la moyenne

— conditions d'engagement intéressante!
— rayon délimité
— mise au courant, formation approfondie et soutien.

SI VOUS... — aimez la vente
— aimez discuter avec les gens
— appréciez un travail correct dans tous les domaines
— avez une excellente réputation

veuillez nous faire une offre. Vous ne vous en repentirez pas I Remplissez
dûment le talon ci-dessous et envoyez-le sous chiffres A 20083-3 à Publici-
tas S. A., 1000 Lausanne, afin que nous puissions prendre contact avec vous,
sans aucun engagement.

Nom : Prénom : 

Rue ; No Lieu : 

Age : Profession : Tél. 

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

S'adresser à l'hôtel du Marché.

, Tél. (038) 5 30 31.



Vendredi 12 janvier 1968 , 
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mm j -^t mI Si vous
I les* avez en réserve,

! ! '
sa

1 vous pouvez en cas de ^-g

régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries

i •

• •
En exclusivité: les produits de beauté

| CORYSE SALOMiH

IAÎ0PE
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 4 15 72

Voyez notre vitrine - échantillons à disposition

• *

Centrale Thermique de Vouvry S.A. (CTV),
Vouvry (Valais)

4 /̂2 /O Emprunt 1968 de Fr. 25.000.000

Dernier emprunt pour financer les constructions réali-
sées à Chavalon s/Vouvry. La société se réserve un
montant de fr. 500.000, de sorte que fr. 24.500.000
seront offerts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt :
Durée : au maximum 15 ans.
Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et

fr. 5000.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne.

CJICJ Ffr f 
Prix d'émission t

>F >T lf\ Plus 0'60 % moitié du timbre fédéral sur titres
* * i \J = 99,60%.

Délai de souscription

du 12 au 18 janvier 1968, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 11 lanvler 1968.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE * UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA

I Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET , tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél . (038) 5 90 17

A\ ; kAccumulateurs
Service

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

ses batteries re qualité
Garantie 2 ans Pose Immédiate

-~g Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 mm>[ Fromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 8 fr. 30 par kg
2me qualité à 5.70 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Tr2esor Stotzer 5 3 91
V J

t—CORS—i
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
IBS rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN Btoppe la douleur rapidement
L'acide salioyllquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huila de ricin ;
pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

>>»IIIW ¦¦ <r

I 

Peinture sur céramique i
(sous émail) i |||

Peinture sur porcelaine H
Dactylographie 9
Connaissance des viandes 1

Photographie 1
Puériculture 9

pnaBB Centre de culture et de loisirs ^Ê
IjJSj teÉ Renseignements - Inscriptions : fi fi l
WÊOBm  ̂ CO-OP, Treille 4 (4me étage) tél. 4 02 02 f^ ĵ

E 

Equipement
de ski

pour toute
la famille

Neuchâtel
%> 544 52

SKI-BOB I %
I Procurez-vous ce qu'il y a de gfev

mieux... à un prix : ' JSfc

UNITEX SENSATIONNEL y
i' Colonne de direction sur roulements à | EJ)

bille, e n t i è r e m e n t  pliable, amortisseur '
g lélescopique, skis à bordure acier, siège ^̂ B

amovible, cadre chromé. !; /£Zh

$ Venez donc vous rendre compte I

avantageusement chez nippnmp n̂ i4lfl |
Voyei nos vitrines fij U I ' I B B lA JH

N E U C H A T E L  Âm f̂tSAw
Avenue de la Gare 39 WBffiÊBNSBÏÏBSRÏlM

Les groupes d'étude viticole du Vignoble neuchâtelols
organisent, le samedi 13 janvier 1968, à 9 heures, au
château de Boudry,

une conférence-disousslon.
Sujets :

Les désherbants dans la vigne
par le Dr R. Clausen

Les engrais verts en viticultures
par M. C. Desbaillet

Tous les viticulteurs sont cordialement invités.

fcvi ii mi iM m mtWM f itmm -fifir-a^MMMWM—aaflan«^i«3ngrBBaffij 
AÊk

. ''•" • '¦ '*^k
N'oubliez pas que ^r̂

S T̂  Il

S LE CHEMIN© ! I
I LE PLUS SÛR i«* —̂rJl|

pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner R

Q TV à partir de Fr. 30.» par mOiS vous guide infailliblement chez BÉ
HP A II Ik ¦¦ ¦ ¦%¦¦¦¦¦ tf» "̂9 Radio-Télévision U

| JEANNERET &. C° Trn5^1S"Neuchate' H
IwF^SK/rt t^^^Pwïïr ̂ ^^^E ^^^^E ^BBBK ^BBBE ^̂ ^By ^B̂ ŷ ^BBP f̂ljBP fljBJy TIMT ^B̂ BP * M̂B̂  ^Br ^̂ BKT ^i

i 9 Sans caution W* •

S\ • Formalités simp lifiées lËâs

fil • Discrétion absolue vl
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Ijîà La Neuchâteloise
ÉppiîlH Compagnie Suisse \
I W$$3iw d'Assurances Générales à Neuchâtel

\ désire engager :

lune secrétaire
Ede langue française
! 'M Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
' sonne aimant avant tout dactylographier et ayant

une certaine habitude du dictaphone.

1 une employée de bureau
1 de langue allemande

• -; (âge idéal 25 ans)

sachant travailler de façon indépendante, de ma- j
% ~ nière expéditive et consciencieuse, connaissances
;¦ ; d'assurances souhaitées mais pas indispensables.

I un magasinier
|":- 't (âge idéal 30 ans)

, • . pour son service de l'économat. Exigences de ce
.''¦:'; poste : sens de l'ordre et de la propreté, bonne

 ̂
organisation, excellentes notions de la langue alle-

./::. mande. Candidat connaissant les articles de bureau
ËsS aurait la préfé rence.

i ' Entrée immédiate ou à convenir.
¦- ' Places stables, activités variées et intéressantes,
} '•¦¦¦ conditions d'engagement et prestations sociales
jgjjj modernes. Semaine de 5 jours.

||P Prière de faire offres, avec copies de certificats ;
r ]  et prétentions de salaire, de téléphoner ou de se j

-,!-• présenter à

Il LA NEUCHÂTELOISE, COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES, j
H...... . bureau du personnel, rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 74 44.
. . .. .... A r\r tn * » r 1 ir«*ittj ;>

ll'lllllll'
LUTÏ -
BERGER I
Fabriqua d* timbres

r. des Beaux-Arta 17
9 (038 ) 5 16 48
8001 Henclillel

A vendre

points Silva
ainsi que :

Mondo - Avantl.
Très bas prix.

Lescy, Case
postale 281,

1401 Yverdon.

A vendre

3000
bouteilles

Neuchâtel
blanc 1966.
Jean-Pierre

Ducommun ,
Boudry.

i! l l ! ! l l l l l l j i l ! l l l l ! l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! I I I IH I INI m'

A remettre, pour raison d'âge,

salons de coiffure
dames et messieurs

avec bel appartement , chauffage gé-
néral. Conviendrait pour jeune cou-
ple du métier.
Adresser offres écrites à BC 2870
au bureau du journal .

IIIIIIIIIIIIIII I II I IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

-. . — |—. —

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

On cherche

PIANO
éventuellement
ancien modèle

(paiement comptant) .
Faire offres , avec

indications de prix ,
marque et couleur

à case postale 1647,
3001 Berne.

Monsieur et Madame Edouard Fasel,
Monsieur et Madame Jean Roth ,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors
de leur douloureuse et si subite
épreuve, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, ont
pris part à leur grand chagrin.
Neuchâtel, janvier 1968.
Hauterive, janvier 19G8.

»vB»af«aBm P̂MiwMHMiiiiiw |ilM|||i i|

La famille de
Madame Alodie SIMON

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères re-
merciements.
Les présences, les messages ou les
envois de fleurs et couronnes, lui j
ont été un précieux réconfort.
Cortaillod, le 12 janvier 1968.

I M i mMWIlIMM I iyi—«LU 111 MITO

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie

H reçus lors de son grand deuil ,
! la famille de

;J Monsieur Fritz AEBERHARDT
remercie toutes les personnes qui,

; par leur présence, leurs envois de
| I fleurs et leurs messages, ont pris

I part à son épreuve, et les prie
de croire à sa vive gratitude.

j ; Cornaux, janvier 1968.

S 
Profondément touchés par les

innombrables témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de remercier chacun,

Madame Marcel WEBER,
Monsieur Claude WEBER

et
Monsieur Jean-Pierre WEBER
tiennent à exprimer leur recon- i
naissance émue à tous ceux qui
les ont entourés de leur amitié
et de leur affection pendant les

i 

journées douloureuses qu 'ils vien-
nent de traverser. 8

Profondément touchée par les <
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Henri BULA
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages, ont
pris part à son épreuve, et les
prie de croire à sa vive grati-
tude.

Saint-Biaise, janvier 1968.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
patihe reçus, la famille de

Monsieur Jean PROSERPI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur message,
leur envoi de fleurs et leur pré-
sence à l'ensevelissement, ont pris j
part à son grand deuil , et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux, janvier 1968.

BJiSiïffl

r 
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

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

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

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:

Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès : 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, Ie3
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 48

Rue: 

Localité : 

I LIVRETS |
DE DÉPÔT

ĴUk 
BANQUE EXEL M

ffi llfrffîtt Rousseau 5 [

mjggjw Neuchâtel

^̂ ^̂r 

Ouvert 

le 

samedi 

matin 

I

n n c T c Rapides m
" l\W I J Discrets

^.̂ Ŝ ÈS-j.  ̂ Sans caution

Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Cuisinières-Gros rabais
Les grandes marques. Nos repri-
ses jusqu'à

Fr. 120-
1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions.
A. Fornachon , 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

jMUllimilnmM OTi i i ¦ ¦ m—M—

C A  
vendre

oupons
de tissus pour

„ rideaux et meubles

A. MIORINI aau
Neuchâtel Chavannes 12

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons ta discrétion la plus absolue,
cela n 'est pas.un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 07123 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V /344

III 

y a langues et langues... I

Les bonnes
petites langues j

s'achètent chez

maJI-L ¦
maxffalmsnn
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Confiez au spécialiste

la réparation _
n*

2 de votre appareil |
3 NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre
1 petit et 1 grand
fourneau à mazout ,
1 brûleur adaptable

sur chaudières
centrales ou pota-
gers. Garantie une
année. W. Fasel,
2016 Cortaillod.

Tél. (033) 6 48 04.

POUR ALLON GER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

lUMHiirau&aoHKUaciMu

les + rapides
les - chers

?<??????????«

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

suite,

PRESSOIR
HORIZONTAL

VASLIN
2000 litres en bon

état.

Tél. (021) 28 92 68.

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

Mécanicien
cherche place de

tourneur (connais-
sance de la soudu-
re). Adresser offres
écrites à CD 2871,

au bureau
du journal.

<JF̂ ^̂  
Votre 

voiture
| dgijjHP Ilau garage ?

—J^ * ^* problème

Un autre véhicule avec plaques
vous attend chez

AUTO-LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel

A vendre

Austin 1100 Sepeedwell
29,000 km, beige, très soignée, pneus
et pneus à neige neufs , ceinture de
sécurité.
Prix 4300 fr.
Tél. 3 31 20, après 19 heures.

Employée de bureau
de langu e maternelle allemande, bonnes
connaissances de français , cherche place
pour se perfectionner.
Adresser offres écrites à 121 - 0024 au
bureau du journal.

Electricien
en bâtiment

Français,
dipl. F.P.A., libre

début mars.
Adresser offres

écrites à 111-0021
au bureau du

journal.Jeune homme
actif , cherche em-
ploi en qualité de
magasinier ou de
chauffeur _ livreur

(permis auto).
Adresser offres

écrites à LM 2880 ,
au bureau
du Journal.

JEUNE FILLE
avec de bonnes

connaissances
d'anglais et pra-
tique de bureau
cherche place

dans
RECEPTION

AGENCE
de VOYAGES

ou autre. Ecrire
à Line Mcrmoud ,
1482 Treytor-
rens/Payerne.

Garçon de buffet
avec éventuellement

service et respon-
sabilités. 5 ans en
Suisse. Vie de fa-

mille souhaitée.
Adresser offres

écrites à NO 2884,
au bureau
du journal.

Jeune fille
de 21 ans, cherche
travail de ménage
dans

ambiance
familiale

Adresser
offres écrites à KL

2879, au bureau
du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

27 ans, de langue maternelle allemande,
sachant très bien le français, cherche
place d'avenir intéressante à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écrites à GH 2875 au
bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
finissant son apprentissage au mois de
mars cherche place dans l'industrie, à
Neuchâtel ou aux environs, pour se
perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à U 2877 au
bureau du journal. 
Jeune maman habitant Boudry cherche

travail à domicile
(bureau ou autre).
Adresser offre s écrites à JK 2878 au
bureau du innrna l.

DIAMANTEUR
spécialisé dans la décoration , bijouterie,
boîtes de montres, etc., cherche chan-
gement de situation .
Adresser offres écrites à HI 2876 au
bureau du journal .

On cherche
à acheter automobile,

de préférence

Simca
Caravan
en ,bon état,

ou autre marque.
Tél. (038) 9 67 25.

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-
casio(ç~~ïd*cssez-
varis au\ Garage

Neuckâtelx ageri-

B&nz et Sinj/a,
qui attposa r̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 y 02 72

URGENT
A vendre pour cause

de double emploi

Toyota-crown
modèle 1968.

Tél. (038) 5 52 71.

AMI 6
1963, pour cause
de départ , en bon

état. Tél. (038)
7 62 52, entre 12 et
14 h ou entre 18

et 20 heures.

A vendre

CITROËN „-,
ID 19

pour causé de dé-
part. Téléphoner
au (038) 6 44 24

entre 19 et 20 h.

PORSCHE
1600
Super,

moteur neuf.
Tél . (038) 5 20 83.

A VENDRE (&

MORRIS
1100

moteur révisé
avec garantie.
Expertisée.
Prix Fr. 4800.—
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel. p

S umafto
¦

Nous engageons dame ou demoiselle en qualité de

SECRÉTAIRE
d'un chef de service.

Nous demandons une bonne formation commerciale et 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.

¦ 
*

engage :

régleuses qualifiées
metteuses en marche
centreuses
metteuses d'équilibre
remonteuses
dames ou demoiselles

. -

ayant si possible déjà travaillé dans l'hor-
logerie. Formation rémunérée peut être
envisagée.

HOME D'ENEANTS
AU TESSIN

cherche
personne

consciencieuse pour
s'occuper d'enfants
arriéres en cham-

bre, à table, en
promenade. Entrée:
fin janvier - février.
Paire offres avec
conditions à : « Ro-
seto », 6780 Airolo.

Personne connais-
sant la branche

hôtelière cherche
place dans

réception
d'hôtel. Région
Neuchâtel , la

Chaux-de-Fonds.
Adresser offres

écrites à 131 - 0023
au bureau du

journal.

Je cherche place
comme

ouvrier
ou

emballeur-
magasinier

Ecrire sous chif-
fres FF 2802 au bu-

reau du journal .

Jeune Suisse
romand cherche

place de
dessinateur

en machines-outils
ou horlogerie.

Adresser offres
écrites à GG 2863

au bureau du
journal.

Occasions ! ! !
Mustang V8, 1967,
vert clair , état de

neuf , automatique ,
conduite assistée,
radio, phares spé-
ciaux , etc. 3 mois

de garan tie. Prix de
la voiture neuve

22,500 fr , mainte-
nant encore
14,500 fr.

Jaguar « E » 1964,
8800 fr.

DS 21-Palïas, 1966,
10.800 fr.

ID 19, 1966,
6800 fr.

Glas GT 1300,
8500 fr.

Cortina 1963,
2900 fr.

17 M 1962,
2900 fr.
TRÈS

AVANTAGEUX 1
VW, 1962-65,

Opel 1961,2 PS,
Ami 6, R 4L 1963

et 1966, ID 19 1962-
66, Midget 1962,

Sprite 1961.
DKW 1000 S, 1961,

DKW Fil, 1965,
122 S 1960 et 61,
Floride 1960-64.

Facilités de paiement,
éventuellement

échange.
REPRISES

G. DA COL,
Bienne

Tél. (032) 3 96 45.
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tout achat de fournitures pour machines à
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-

! sentera un choix comp let et varié. ¦

PICK-UP Dual en excellent état. Tél. (038)
5 19 79.

FRIGO BOSCH en parfai t état. Tél. 5 19 65.
1 PLAQUE ÉLECTRIQUE, 20 fr. ; radia-
teur électrique , 15 fr. Tél. 4 27 40.

MAGNIFIQUE PETITE CHIENNE berger
allemand, pure race. Tél. (039) 6 74 36.
GUITARE BASSE Framus, état de neuf.
Tél. 5 65 81, entre 13 h 30 et 18 heures.
SKIS MARQUE KASTLE, bois Snow Prin-
ce, 195 cm, pour connaisseur, fixations de
sécurité , le tout en parfait état ; 1 paire de
bâtons acier 140 cm. Tél. 5 44 42 - 8 58 70.
UNE PAIRE DE CHAINES pour camion
700 - 20. M. Schorpp, tél. 5 18 23.
4 PNEUS A NEIGE pour Dauphine , prix

| très bas. Tél. 5 15 85.

UN ÉTABLr D'HORLOGER, prix de 50 fr.
Un échappemètre complet à 25 fr. S'adres-
ser à M. Monbaron André, Pralaz 23 b, Pe-
seux.

POUR DAUPHINE ou voiture similaire,
2 chaînes à nei ge Rud et porte-bagages.
Tél. (038) 7 02 03.

BACHE POUR VW, état de neuf. Télé-
phone (038) 3 36 24.

LONGUES BOTTES FOURRÉES No 37,
état de neuf , 10 fr. Tél. 4 01 89.

SKI KASTLE, bois, 195 cm, fixations do sé-
curité, état de neuf. Tél. 5 54 17.

GUITARE QUATRE MICROS, amplifica-
teur 500 fr. ; micro Dynacord ; trépied avec
girafe, 150 fr. Tél. 5 20 89.

GUITARE ÉLECTRIQUE Ofner , état de
neuf , 2 micros , vibrator , petite caisse de
résonance. Tél. (038) 6 48 69, dès 19 heures.
LIT D'ENFANT, avec literie. Tél. 5 13 95.

PATINS DE HOCKEY No 43, lame CCM.
Tél. 4 17 82.

POUR FORD AMÉRICAINE (Fairlaine
Galaxie , Mustang), 4 jantes de 14 pouces.
Téléphoner au (038) 5 18 66, aux heures des
repas.

SKIS MÉTALLIQUES 190 cm , avec sou-
liers No 39-40 et bâtons. Tél. 6 46 06.

ROBE DE MARIÉE, taille 42. Téléphoner
au 8 62 03.

POUR 403 2 pneux X neige 45 fr., 8 chaî-
nons 30 fr., 1 galerie 30 fr. Tél. (038)
5 62 46.

POUSSE-POUSSE-POUSSETTE état de neuf.
Tél. 4 04 14.
PATINS DE HOCKEY No 42, 50 fr. Télé-
phone 5 94 73.

SKIS ET SOULIERS, différentes grandeurs ,
dont 3 paires avec boucles. Tél. 5 89 89.
FOURNEAU EN CATELLES à bas prix .
Tél. (038) 6 43 76.

POUSSETTE WISA-GLORIA bleue-blanche ,
en bon état. Bas prix. Tél. 6 29 68.

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

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

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

APPARTEMENT 4 '/. PIÈCES, à l'ouest de
la Chaux-de-Fonds, tout confort , dès le
1er février 1968 ou date à convenir. Loyer
mensuel 370 fr. plus charges. Tél. (039)
3 58 04.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE, à
dame ou demoiselle sérieuse, tout confort ;
piano, radio ; vue, jouissance du cabinet de
toilette ; dans villa près de la gare. Télé-
phone (038) 5 26 62.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Boudry,
235 fr., charges comprises, pour fin février.
Tél. 5 12 07, aux heures de bureau.

CHAMBRE ET CUISINE dans villa, pour
demoiselle, ouest de la ville. Téléphoner au
5 68 92.

COLOMBIER, pour le 31 mars, appartement
de 3 pièces, confort , vue. Tél. (038) 6 26 96.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
chauffée , à jeune homme. 85 fr. Quartier
de la gare. Tél. 5 48 02.

DANS VILLA FAMILIALE logement de
3 pièces avec salle de bains, chauffage à
mazout. Tél. (038) 6 43 76.

CHAMBRE avec cabinet de toilette à 5 mi-
nutes du centre. Libre immédiatement. Télé-
phone 4 04 96.

BELLE CHAMBRE en ville. Demander
l'adresse au bureau du journal.

A CORCELLES, pour le 24 avril 1968,
dans une maison familiale, appartement
chauffé , 2 pièces, bains, vue, quartier tran-
quille. Adresser offres écrites à FG 2874 au
bureau du journal.

A LA COUDRE, à monsieur tranquille ,
beau studio meublé , bains, frigo, cuisinette.
Téléphone dès le 1er février. Adresser offres
écrites à EF 2873 au bureau du journal.
TRÈS BONNE PENSION avec chambre
indépendante. Tél. 5 76 64.

JEUNE FILLE cherche un studio avec salle
de bains et une cuisine. Tél. 8 25 57, à par-
tir de 20 heures.

INSTITUTEUR cherche, pour février éven-
tuellement mars, dans la région Peseux-Cor-
celles-Auvernier-Colombier , appartement de
3 - 3 Vs pièces. Faire offres à 121 - 0025 au
bureau du journal.

JEUNE DAME CHERCHE un studio, ré-
gion de Neuchâtel ou la Coudre, Loyer
modéré , pour date à convenir. Tél. (037)
71 12 31, après 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre
ou aux proches environs est cherchée par
jeune fille. Tél. 5 17 74.

APPARTEMENT de 3 pièces, avec ou sans
confort , pour date à convenir. Tél. (038)
5 93 92.

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4 ou 41/2 pièces, de préférence avec chemi-
née, dans la région de Neuchâtel à Auvernier.
Adresser offres écrites à DE 2872 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces pour
avril ou date à convenir. Région est de la
ville. Zimmermann , Champréveyres 2, Haute-
rive.

LOGEMENT 2 VJ 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. 6 1153.
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. ***»

REPRÉSENTANT, spécialiste en pneumati-
ques, introduit, génie civil et transport, cher-
che changement de situation. Eventuellement
une gérance d'une station. Adresser offres
écrites à OP 2885 au bureau du journal.
ETUDIANTE donnerait leçons d'allemand.
Tél. (038) 5 19 79.

DAME cherche occupation quelques jours
par semaine. Région Dombresson - les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 18 06.

CHANSONNIER-ANIMATEUR, se recom-
mande pour vos soirées do société. Tous
tarifs. Tél. 4 25 69.

JEUNE DAME possédant diplôme de se-
crétaire cherche travail de bureau ou autre,
à domicile. Tel. (038) 4 32 63.
DESSINATEUR TECHNIQUE aimant les
mathématiques , cherche emploi dans labo-
ratoire ou bureau de recherche. Ecrire sous
chiffre Jl 2852 au bureau du journ al.

FEMME DE MÉNAGE pour après-midi ,
éventuellement le matin. Adresser offres écri-
tes à 121 - 0018 au bureau du journal.

GAIN ACCESSOIRE pour mécanicien ou
homme débrouillard , libre tous les matins du
lundi au vendredi. Le travail est simple mais
doit être exécuté avec propreté et conscien-
cieusement. Tél. 5 24 02.

DAME cherche une jeun e fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours de
français. S'adresser à Mme E. Boitel , rue
du Musée 9, Neuchâtel. Tél. 5 25 32, le
matin.

FEMME DE MÉNAGE pour entretien heb-
domadaire de deux pièces. Tél. 4 07 22.
JEUNE FILLE est cherchée pour garder
un enfant de 5 ans à la montagne, du
3 février au 2 mars. Tél. (038) 8 49 51.
LEÇONS PARTICULIÈRES d'arithmétique
et de mathématiques pour jeu ne fille fré-
quentant l'Ecole supérieure de commerce.
Tél. (038) 5 25 78.

GAIN ACCESSOIRE, représentation , arti-
cles techniques pour quelques heures le soir. .
Travail bien rétribué. Représentation simple-
ment pour dames pendant quelques heures
dans la journée. Tél. (038) 6 49 15.
FEMME DE MÉNAGE quelques heures
par semaine. Tél. 3 10 60, la Coudre.
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. 
SOMMELIERS serait engagée immédiate-
ment ou pour date à convenir ; congé
deux jours par semaine. Bons gains assu-
rés. Tél. (038) 9 63 16.

FOURRURES D'OCCASION. Achat et ven-
te. Grand choix. Possibilité de crédit. Cou-
turière spécialisée à disposition. Discrétion
assurée. Tél. 5 19 53, entre 14 et 16 heures.

TÉLÉVISEUR 59 CM, d'occasion. 2002
Neuchâtel gare , case 189.
SKIS EN BOIS, 200 CM, souliers de ski
No 42. Tél. 6 23 53.

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



L'Autrichienne G. Gabl est actuellement
la meilleure du monde en slalom spécial

¦1A Grindelwald, les Françaises obtiennent les places d'honneur

Nous avons écrit hier : « Les Autrichien-
nes manquent encore d'expérience, mais
Gertraud Gabl est décidément trop sou-
vent présente pour qu 'on puisse ignorer
ses possibilités et l'avenir qu 'elle repré-
sente. »

Nous avons fait erreur en ce sens que
l'avenir est déjà un présent pour la jeune
skieuse autrichienne qui n 'en est qu 'à sa
deuxième saison internationale. En effet ,
c'est la saison passée qu 'elle a commence
sa carrière avec des numéros de dossard
très élevés. Maintenant , elle fait partie de
l'élite mondiale : elle est une des grandes
du ski alpin. Incontestablement

Au critérium de la première neige à Val-
d'Isère, elle s'est classée septième au géant,
deuxième au spécial — derrière Isabelle
Mir — et deuxième au combiné (victoire
d'Olga Pall).

A Oberstaufen, huitième au slalom géant
gagné par Fernande Bochatay et, à nou-
veau, deuxième au slalom spécial dont la
première place a été enlevée par Marielle
Goitschel : au combiné, elle était cinquième.

Dans le slalom géant d'ouverture, à Grin-
delald : quatrième, avant-hier. Et hier, une
belle victoire — sa première victoire — en
slalom spécial qui est le domaine dans le-
quel ses qualités s'expriment le mieux, pour
le moment.

LA MEILLEURE
En tête au terme de la première man-

che, il lui fallait des nerfs, une maîtrise to-
tale, pour gagner. Car, lorsqu'elle s'est
élancée dans la seconde manche, elle con-

naissait déjà l'excellente performance réali-
sée par Marielle Goitschel qui , à son habi-
tude , a joué là le tout pour le tout Or,

quand Marielle Goitschel attaque à fond et
qu'elle passe sans encombre , ça va très
vite. Dans cette lutte sans merci , Gertraud
Gabl n 'a perdu que vingt centièmes de se-
conde et elle a conservé sa victoire avec
un écart d'une seconde : c'est net

Ainsi, sur trois slaloms spéciaux, cette
saison, elle s'est classée deux fois deuxième
et une fois première : elle est, en ce mo-
ment, la meilleure skieuse du monde. Hcr-
mann Gnmon, son entraîneur, a tout lieu
d'être satisfait. Au demeurant, la position
de l'équipe féminine autrichienne est moins
mauvaise qu'on ne l'estimait à la suite des
accidents survenus à Heidi Zimmermann, et
à Inge Jochum : à la suite du renonce-
ment de Traudl Hecher et d'Erika Schineg-
ger. Olga Pall a été disqualifiée une fois
encore, mais Brigitte Seiwald se classe au
huitième rang. Toujours régulière dans la
qualité.

LES AMÉRICAINES ÉTONNENT
Très bon comportement d'ensemble des

jeunes Américaines : Wendy Allen (4me),
Rosie Fortna (Sme), Kiki Cutter (7me) et
Penny McCoy (12mc). L'exemple de Bill
Kidd, sans doute.

L'Allemande Rosi Mittermaier s'affirme
de jour en jour et elle dépasse Burgl Faer-
binger qui lui paraissait supérieure au dé-
but de la saison. Il y a souvent une An-
glaise tout à l'avant : mercredi, Galica Di-
vica : hier, Gina Hathorn dont la manière
de skier convient particulièrement au sla-
lom spécial : elle n'a bien observé ce que
font les hommes. Pas de mouvement inu-
tile, le haut du corps très tranquille. A
son propos, on pourrait presque parler de
jeu de jambes.

En tant qu 'équipe, les Américaines ont
fait aussi bien que les Françaises. Cepen-

dant, les Françaises obtiennent les places
qui , dans les grandes occasions, rapportent
des médailles, deuxième, Isabelle Mir, troi-
sième Marielle Goitschel.

INSUCCÈS SUISSE
Les Suissesses et le slalom spécial : ça ne

va pas ensemble. On le sait depuis long-
temps. Il faudra encore des années de tra-
vail pour retrouver des championnes de la
classe de Madeleine Chamot, Renée Col-
liard ou encore Annemarie Waser. Même
Fernande Bochatay n'a pas en slalom spé-
cial la souplesse qui caractérise sa manière
d'entreprendre un slalom géant

Guy CURDV

WÇJVDY AIXEJV. — L'exemple
de Kidd.

(Téléphoto AP)

Classement
Classement officiel du slalom spécial:
1. Gertraud Gabl (Aut) 39,19 et

37,64: 76,83 ; 2. Isabelle Mir (Fr)
39,29 et 38,50 : 77,79 ; 3. Marielle
Goitschel (Fr) 40,40 et 37,44: 77,84 ;
4. Wendy Allen (EU) 39,82 et 38,70:
78,52; 5. Rosie Fortna (£u) 39,54 et
39,67: 79,21 ; 6. Brigitte Seiwald (Aut)
40,33 et 39,09; 79,42; 7. Kiki Cutter
(EU) 40,44 et 39,02: 79,46; 8. Gina
Hathorn (GB) 39,67 et 39,84: 79,51 ;
9. Rosi Mittermaier (Ail) 39,23 et
40,37 : 79,60 ; 10. Fernande Bochatay
(S) 40,59 et 39,20: 79,79;  11.
Burgl Ferbinger (Ail) 40,11 et 39,78: '
79,89; 12. Penny McCoy (EU)
40,40 et 39,58: 79,98; 13. Berni Rail -
ler (Aut) 40,42 et 40.71 : 81,13; 14.
Dikke Bergmann (No) 40,85 et 40,33 :
81,18 ; 15. Chritine Beranger-Goitschel
(Fr) 41,56 et 40,53 : 82,9 ; 16. Ingrid
Lafforgue (Fr) 82,38 ; 17. Liesl Pall
(Aut) 83,21.

Classement de la coupe du monde
après trois épreuves :

1. Gertraud Gabl (Aut) 48 p. ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) 40 p. ; 3. Nan-
cy Greene (Ca) 30 p. ; 4. Fernande Bo-
chatay (S) et Isabelle Mir (Fr) 26.

Le bel esprit de F. Bochatay
« C'est pas toujours drôle d être seule

en prendre série ! >
Seule, presque abandonnée, à l'issue

de la seconde manche, un brin désabu-
sée aussi, Fernande Bochatay reflétait
parfaitement le désarroi du ski féminin
helvétique qui ne peut décidément comp-
ter que sur une championne à la fois.

Avant , c'était Thérèse Obrecht, main-
tenant c'est la skieuse des Marécottes.
Mais, comme par le passé, la moindre
erreur , la plus petite contre-performan-
ce prend des allures de catastrophe.
Après son premier parcours déjà , la
Valaisanne n'était pas satisfaite :

« Je ne sais pas ce qui arrive, je ne
sais plus skier convenablement J'avais
l'impression que mes skis flottaient »

Et de vérifier avec Isabelle Mir la
position de ses fixations.

, « Pourtant, j'avais les même9 à Ober-
stauffe n », ajoutait-elle, en parlant de
ses lattes.

« Nancy Greene avait les mêmes, du
reste, mais je me demande si sur cette
neige, ils ne crochaient pas trop. Et
puis on m'avait dit de ne pas atta-
quer, alors j'ai perdu du temps à la
première manche et c'était trop dur de
rattraper sur le second parcours. Déci-
dément, îe préfère de beaucoup le

géant Alors demain j'attaque à fond, U
faudra bien que ça passe. Ne dit-on
pas du reste qu'après une défaite vient
une victoire ! »

Décidément, Fernande Bochatay est
bien un cas à part dans le ski suisse.
Elle, qui n'avait que le mot revanche
aux lèvres, pendant que ses camarades
se lamentaient toujours.

Dans le camp français, la plus ra-
dieuse n'était pas la petite rouquine des
Pyrénées Isabelle Mir, remarquable se-
conde, mais bien Marielle Goitschel au-
teur d'un second parcours de toute
beauté et qui frôla l'exploit. « Sans un
léger bloquage aux deux tiers du par-
cours, je gagnais », lançait-elle à la meu-
te des journalistes d'outre-Jura toujours
à l'affût de ses formules à l'emporte-
pièce. Sans doute ne pourront-ils pas
rapporter son exclamation directement
empruntée au général Cambronne et
qu 'elle lâcha en franchissant la ligne
d'arrivée. Beaucoup plus calme, elle de-
vait nous confier par la suite qu 'elle
n 'était pas trop affectée par son léger
accrochage : « L'essentiel pour moi, c'est
de savoir que je marche et je crois que
ce deuxième parcours vient pleinement
de me rassurer. »

Danie l TEYSSE1RE

ES2H Ferenc Puskas : «La figue
américaine est un événement important >

« L'entrée de l'Amérique du Nord dam
le concert du football professionnel est
un événement important ». Tel est l'avis
de Ferenc Puskas, l'ancien international
hongrois et espagnol , qui entraînera cette
année l'équipe de Vancouver. L'œil tou-
jours v i f ,  la démarche encore alerte , mal-
gré un léger embonpoint, l'ex « major ga-
lopant », qui a séjourné près d'une se-
maine à New-York, où il était venu assis-
ter aux travaux prépara toires du cham-
pionnat de la « North américan soccer
league » a dit ce qu'il pensait de l'opéra-
tion « lancement du footba ll en Améri-
que du Nord » :

« Je suis convaincu que le football ,
sport de masse par excellence, gagnera
tôt ou tard droit de cité de ce côté de
l 'Atlantique. A cela, deux raisons essen-
tielles : le talent inné et les possibilités
physiques des Américains, et aussi l 'énor-
me apport financier mis à la disposition
des clubs par les nombreux mécènes et
autres hommes d'af faires  qui se sont sou-
dainement épris de la balle ronde. Après

"tttr̂ .prem^rB" année -assez Recevante.,: ¦-*'«• M
raison de la lutte entre les âètùc ligues ri-
vales, dettx-fUcteurs <Wtër|io«Hi*c* tMsseiff ta
augurer dit succès de la saison 1968 : la
réunification de ces deux ligues en une
seule et la venue de nombreux joueurs
étrangers » .

Ferenc Puskas, qui groupera ses jou-
eurs à Vancouver à partir du 1er févr ier
(le championnat débute le 31 mars) aura
une des équipes les plus cosmopolites
avec quatre Espagnols (Cellar, Rey, Ar-
ranz et Menendez), trois Anglais (Cran,

Diensda le et Hill), trois Hongrois (Kri-
vitz, Hanek et Toclor), deux Yougosla-
ves (Pavkovic et Vicek), deux Américains
(Delong et Attila), un Hollandais (Lan-
gcnd ttk), un Français (Chaillot), un Hispa-
no-A rgentin (Marini),  un Chypriote
(Christophe et un apatride (Liptak) .

Voici les dispositions prises pour les pro-
chaines compétitions de ski féminin à la
suite de l'annulation de la descente de
Grindelwald :

c Après le renvoi de la course de des-
cente de Grindelwald, indique un commu-
niqué officiel de la F.I.S., on a cherché à
regrouper le programme des courses pré-
olympiques afin de faciliter la sélection et
de permettre aux concurrentes de glaner
des points F.I.S.

» Après avoir contacté les organisateurs
de Badgastein et de Saint-Gervais, Mlle
Odette Perret , en sa qualité de présidente
du comité de ski féminin de la F.I.S.,
a pris les dispositions suivantes :

— Grindelwald organise la place de
la descente un deuxième slalom géant.
Pour les points F.I.S., c'est le meilleur des
deux résultats de chaque concurrente qui
comptera ;

— Badgastein organisera les 16 et 17
janvier deux courses de descente. Pour les
points F:I.S., ce sera également le meilleur
des"= deux-• résultats de chaque- concurrente
qui comptera ; . ••¦

^œiE»SainfeGervais renonce..à l'organisation»
d'un slalom géant et organise une course
de descente.

Ainsi, ajoute le communiqué, les concur-
rentes auront l'occasion , avant les Jeux
olympiques, de gagner des points F.I.S.
dans trois slaloms, trois slaloms géants et
deux descentes.

Pour la coupe du monde, Grindelwald
attribuera des points au slalom spécial el
au deuxième slalom géant. Saint-Gervais
attribuera des points pour sa descente. »

Le nouveau
programme FIS
pour les dames

L'entraîneur des juniors d'Yverdon et
ex-entraîneur de Vevey, Henriod, d'en-
tente avec son club, retourne à Vevey
pour y entraîner l'équipe première. Mor-
genegg lui succédera à la tête des ju-
niors d'Yverdon.

Henriod retourne
entraîner Vevey
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SKI
Concours de saut en nocturne i

Olten (30 concurrents) : 1. Josef Zehn-
der (Einsiedeln) 195,3 (36,5-36,5) - 2.
Herihert Schmid (Olten) 185,7 (35-34) ¦
3. Urs Schœni (Bienne) 182 ,6 (35,5-
35) - 4. Hans Schmid (Muemliswil)
177,6 (34-34), premier junior  - 5. Juerg
VVolfsberger (Berne) 166.

L'Américain Paul Wilson , détenteur
du record du monde du saut à la per-
che avec 5 m 38, a décidé de ne pas
partici per aux épreuves en salle de la
saison américaine. Il a révélé qu 'il
s'était blessé à une jambe l'an dernier
et qu 'il préférai t  attendre d'être remis
pour reprendre la compét i t ion  en plein
air .

Le cross d'entraînement
du Chanet est renvoyé

A la suite des fortes chutes de neige
de ces derniers jours  (et futures  ?) ,
les organisateurs des cross d'entraîne-
ment au Chanet ont été contraints à
renvoyer la manifesta t ion prévue pour
demain à une date ultérieure.

Wilson blessé

Zweifel arrête
la compétition

Harry Zweifel, 1 un des pilotes suisses
les plus talentueux, a décidé d'abandon-
ner la compétition pour raison de santé.
Au cours d'une carrière sportive longue
de vingt ans, il a livré deux cent sep-
tante et une courses, au cours desquelles
il réalisa quarante-trois fois le meilleur
temps et établit trente et un records
absolus. Spécialiste des courses de côte,
il en a couru cent nonante-six. Entre
1957 et 1D60 , il avait été quatre fois
consécutivement champion suisse en ca-
tégorie course. Il se retire à l'âge de
48 ans.

Young Sprinters devra lutter corps
et âme pour venir à bout de Kusnacht

Demain soir en match de barrage a Langenthal

Et voilà , cette fo is  tout est dit en ligue
B, tant dans le groupe ouest que dans le
groupe est. A défaut  de p assion — il est
bien dif f ici le  de se passion ner à distance
— le groupe oriental a o f f e r t  pendant
tout ce tour prélim inaire une grande in-
certitude. Pour f in i r, Lugano, quoique
vainqueur à Saint-Moritz, a mordu la
poussière et pa rticipera au tour de relé-
gation en pe tite compagnie. Berne, p ar
contre, malgré de lourds déboires au dé-
but du championnat a su redresser la
barre. Sa victoire sur Luceme de mer-
credi est assez significative à cet égard.
Car Luceme, qui s'était amélioré au f i l
des rencontres n'était plus le premier ve-:

nu. Langenthal , quant à lui, doit s'esti-
mer bien heureux de son match nul sal-
vateur à Coire. Un résulta t qui gageons-
le ne se reproduira pas dans le tour f i -
nal. Ah les systèmes ! Hormis Lugano ,
Kusnacht parait bien le plus malchan-
ceux de tous, puisque après avoir vécu
longtemps dans le rêve, le club zuricois
est- subitement plongé dans l'angoissante
incertitude d'un match de barrage avec
Young Sprin ters. Le même trouble tou-
che éga lement Young Sprinters, car
l 'équipe suisse allemande est dure à vain-
cre. Volontaires, hargneux, les joueurs
de Kusnacht avaient déjà l'an passé don-
né du f i l  à retordre à Young Sprin ters
lors, du tour f inal  de promotion-reléga-
tion. Il s'agit donc là d'une rencontre dif-
ficile que les Neuchâtelois devront joue r
avec corps et âme. Toutefois, l 'équipe de
Mohruz pourra , lors de cette redoutable

échéance, compter sur la rentrée de Mar-
tini. Paroz et Berney pouvant tenir leur
place , l 'équipe prend déjà un meilleur
visage. Pour plus de sûreté, les dirigeants
de Young Sprinters feront  encore appel
à Btank , qui mercredi contre Moutier, a
prouvé qu 'il ne déparait pas, tout au con-
traire, en première équipe. Santschi, éga-
lement, sera du voyage. Young Sprinters
part donc bien armé pour af fronter  Kus-
nacht. La victoire serait précieuse, car
Young Sprinters, jouant dès lors dans
le groupe de promotion sans aucune am-
bition, pourrait alors œuvrer efficacement
et former de jeunes joueurs. La défaite,
en revanche, serait lourde de conséquen-
ces, car elle reléguerait les Neuchâtelois
dans le groupe de relégation avec tous
les soucis que cela comporte. Surtout que
sept équipes participent à ce tour de re-
légation et que deux équipes sont relé-
guées. C'est dire combien dure y sera la
lutte.

D.  E.

Genève Servette n'a plus le choix
et doit gagner à tout prix contre La Chaux-de-Fonds

MATCH PHARE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

On attendait  beaucoup des marches de
mercredi' soir ,:,pour Clarifier- la situation u
en ligue nationale A. Il faudra prendre .»&
patience?*Lës*frois premiers' ont , *en leÉfc»»**'
couché sur leurs positions ; les écarts restent
les mêmes. Les Chaux-de-Fonniers s'en fé-
licitent sans doute, puisque l'échéance s'est
rapprochée d'une unité , mais il reste respec-
tivement treize, onze et douze rencontres
aux Neuchâtelois , Genevois et banlieusards
zuricois avant d'atteindre la limite de ces
fameux vingt-huit matches et bien des cho-
ses peuvent encore se produire.

Verra-t-on plus clair samedi soir ? C'est
possible, puisque le prochain tour va oppo-
ser directement les deux premiers du clas-
sement, étant entendu que les « Meuqueux •
occupent une position privilégiée en raison
de leurs deux rencontres de retard.

Ce prochain tour débutera ce soir déjà ,
avec un match qui intéresse le bas du ta-
bleau. Zurich , qui- a entrepris un salutaire
effort lie redressement,,„accueillcra en ^eff&L
Langnaii au Hallenstadion. Les Bernois ont
arraché Je match nul dan s les dernières
minutes face à Genève Servette, ce qui
constitue une bonne performance. Toute-
fois, les hommes de Bazzi sont infiniment
moins redoutables à l'extérieur que dans
l'Emmental si bien qu 'un nouveau succès
des « poulains > de Schlaepfer n 'est pas
exclu. Quoi qu 'il en soit, une rencontre
acharnée en raison de la situation précaire
des antagonistes, les Zuricois n 'étant pas
hors d'affaire et les Bernois voyant se rap-
procher dangereusement le trio Grasshop-
pers, Zurich, Davos.

Samedi soir, les <¦ Aviateurs » de Kloten

recevront les Valaisans de Viège. Un match
à la mesure des Luth i , et des Lolt , bril lants
mercredi . soir, les, premiers surtout, à la

. ..Chaux-cki-Fonds, et qui faillirent forcer le
"' chët de ïile EL sa première capitulation à

domicile. Viège battu chez lui par le club
des patineurs de Zurich et qui n'a pas
joué mercredi sera une proie toute dési-
gnée pour les Zuricois, car la volonté et
le cran ne suffiront sans doute pas face
à une équipe qui a retrouvé, un peu tar-
divement hélas pour elle, toute sa superbe.

Grand choc de la journée aux Vernets
genevois, où les maîtres de céans accueil-
leront en un nouveau match au sommet les
Chaux-de-Fonniers de Gaston Pelletier. Lors
de la première édition , les hommes de Haj-
ny s'étaient imposés, rappelons-le, par 4-2,
grâce surtout à la partie transcendante de

leur gardien Daniel Clerc. En sera-t-il de
même cette fois-ci ? Pour Genève Servette ,
ua . succès est impératif , car, dans , le cas
contraire , les Neucn'âtelois s'envoleraien t
sans 'trop d'enCombre «Pers—le titre.» A*ec
six points (théoriques) d'avance, un grand
pas serait, en effe t, accompli. Le débat est
donc clairement défini. « Vaincre ou mou-
rir • devra être la devise de chaque joueur
du bout du lac à son entrée sur la glace.
Un pronostic ? Difficile à établir. Les en-
seignements des dernières sorties : défense
plus sûre à La Chaux-de-Fonds, mais atta-
que moins percutante , hormis le duo Stamm-
bach - Dicthelm qui pourrait finalement
bien faire la différence. Un match serré
quoi qu 'il en soit et qui va, une fois de
plus , faire le plein des Vernets.

DAVOS FAVORI

Enfin , dimanche après-midi, Grasshoppers
qui a perdu face à Zurich le duel pour
l'hégémonie zuricoise, accueillera Davos, au-
tre équipe mal classée, mais qui a réussi
un exploit : s'en aller à Genève glaner
deux points face à Genève Servette. La
faiblesse des Zuricois est connue. Elle ré-
side avan t tout dans l'âge avancé de la
majorité de ses joueurs. C'est une chance
pour l'équipe grisonne car, elle, au con-
traire , fonde toute sa force sur la jeu-
nesse de la plupart de ses éléments. Match
serré, puisqu 'il s'agira tout de même d'un
duel de la dernière chance, mais les fa-
veurs du pronostic vont au visiteur grison.

Daniel TF.YSSFIRF.

Lausanne
ridiculise
Martigny

MARTIGNY-LAUSANNE 1-18 (0-6 1-5
0-7).

MARQUEURS : Schenker 2me, Berra
2me, 12me, 22me, 32me ; Wirz 4me,
30me, 40me, Dabi 14me, 19me, 53me, Mou-
lin 27me, Friedrich 44me, 55me, 59me,
Schlaeppi 44mc, (iOme, Martelli 30me,
l ' icloux 41me.

MARTIGNY : Abbet ; Sclvuler, Dario-
li ; Cretenan, Moulin ; Nater, G. Pillet ,
Imboden ; R. Grand, R. Pillet, M. Luy ;
P.-A. Pillet, Baumann. Entraîneur  : Del-
non.

LAUSANNE : Bernasconi , Pidoux ;
Martelli , Raccatti ; A. Berra , R. Berra,
Wirz ; Winniger, Duhi , Schhoppi ; Frie-
drich , Nussberger, Schenker. Entraî-
neur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Flcurv et Fnt ton ,
Neuchâtel.

NOTES : pat inoire  de Martigny. 1S0
spectateurs. Neige con t inue .

Mar t igny  en pet i te  condit ion physi-
que, n 'a pas pesé lourd en face d'une
équipe lausannoise prenant  sa tâche
au sérieux et jouant avec application.
Supérieurs dans tous les domaines, les
Vaudois ont joué au chat et à la sou-
ris. Fait marquant  les deuxièmes et
troisièmes lignes par t ic ipent  également
pnur une bonne part à cette royale fête
de tir .  Lausanne indiscutablement
semble bien armé pour les f ina les  de
promotion.  E. U.

TOURS FINALS DE LIGUE B
r̂ . m 9 H m m •

V £.n cas ue mai.cn nui aeiiiaiii aun
à langenthal, lors du match de bar-
rage entre Kusnacht et Young Sprin-
ters, il y aura des prolongations et si
le résultat demeure nul à leur terme,
on recourra au tirage au sort. Me-
sure discutable s'il en est.

• COMPOSITION DES GROUPES
Tour de promotion : Sierre, Lau-

sanne, Thoune, Sion ; Ambri-Piotta,
Coire, Berne, Langenthal et le vain-
queur du match de barrage entre
Young Sprinters et Kusnacht.

Tour de relégation : Fribourg, Mar-
tigny, Moutier ; Lugano, Saint-Moritz,
Luceme et le perdant du match de
barrage de Langenthal.

C' Rappelons que le calendrier des
deux tours finals sera établi diman-
che après-midi à Berne.

9 Les neuf équipes qualifiées pour
le tour final de promotion jouent un
championnat à tour simple avec qua-
tre matches à domicile et quatre
matches à l'extérieur pour désigner
le champion suisse de ligue B qui est
automatiquement promu en ligue A.

# Les sept équipes du tour de re-
légation jouent également un cham-
pionnat à tour simple avec trois
matches à domieile et trois matches
à l'extérieur pour désigner les deux
équipes qui descendront en première
ligue.

te qu u mm savoir
Championnat de Ire ligue (groupe 5)

Du fai t  de l'apparition soudaine de
la neige, les patinoires ont connu de
gros soucis et plusieurs rencontres ont
dû être remises dans le groupe 5 du
championnat de Ire ligue. Néanmoins,
les trois premiers du groupe, Le Locle,
Fieurier et Yverdon ont connu la vic-
toire et gardent leurs chances intactes
pour le titre. Pourtant, Le Locle, chez
lui et Yverdon au dehors, à Tramelan
ont eu de la peine à s'imposer. Est-ce
les premières fat igues ou un ralentisse-
ment passager ? De toute façon , il
f au t  établir un décompte des po in t s
perdus pour départager le trio de tète.
Fieurier n 'a laissé que deux points à
l'adversaire, alors que Le Locle en a
perdu trois en route et Yverdon qua-
tre. La situation n'a jamais été aussi
serrée en tète. Les autres format ions
du groupe sont irrémédiablement dis-
tancées et des équipes comme Saint-
Iniier , Genève Servette, Tramelan et
Young Sprinters II ne pourront qu 'ar-
bitrer le duel des premiers. Quant  a
la lanterne rouge Saint-Cergue, elle

reste plus que jamais  h son poste,
ayant  une nouvelle fois connu la dé-
faite.

Liet

Derniers résultats
Saint-Cergue - Fieurier 0-5 ; Le Locle -
Genève Servette II 5-4 ; Yverdon -
Young Sprinters II 2-2 ; Tramelan -
Yverdon 2-4.

CLASSEMENT
1. Le Locle 10 8 1 1 51-28 17
2. F ieur ie r  9 8 — 1  43-16 lfi
3. Yverdon 10 7 2 1 43-21 16
•t. Saint-Imier 9 3 2 4 45-44 8
5. Gen. Servette 10 4 — 6 40-40 8
(i. Tramelan 0 3 1 5  20-34 7
7. Yg Sprinters 10 3 1 fi 28-30 7
8. Vallée de Joux 0 1 3  5 28-38 5
9. Saint-Cergue 7 7 22-53 0

PROCHAINS MATCHES
Demain : Tramelan - Fieurier. Same-

di : Saint-Cergue - Yverdon ; Le Locle -
Vallée de Joux. Dimanche  : Saint-Imier-
Young Sprinters  II .

Trois équipes candidates an titre

L ancien international davosicn Carictto
Mai est décédé à Davos à l'âge de 63 ans.
Entre les années 20 et 30, il avait été plu-
sieurs fois champion suisse avec Davos et
il avait porté à dix reprises, comme dé-
fenseur, le maillot de l'équipe nationale.

Deces d un ancien
international suisse

THYON
LES COULONS VEYSOWNiî Z

O O

20 km o o 13 km
O O

O O

O O

S I O N
La joie du ski :
6 km de descente de 2400 à 1300 m.
Pistes variées les plus appréciées du Valais central.
10 installations de remontées : 1 télécabine, 1 télésiège, 8 téléskis.
Débit : 5000 personnes à l'heure.
Abonnements journaliers : adultes, Fr. 12.—, enfants, Fr. 6.—.
Renseignements : Veysonnaz, tél. (027) 2 34 35, les Collons, tél. (027)
4 84 84.

Coupe des villes de foire

Le comité de la coupe des villes de foire
a procédé au siège de la FIFA, à Zu-
rich , au tirage au sort des quarts de fi-
nale de l'épreuve, qui devront être joués
avant le 3 avril 1968. S'il parvient à se
qualifier aux dépens de Sporting Lisbon-
ne, Zurich affrontera l'un des deux clubs
écossais encore en lice, Dundee.

Voici quel sera l'ordre- des rencontres :
Glasgow Rangers contre Leeds United

Dundee contre Zurich ou Sporting Lis-
bonne , Ferencvaros Budapest contre Atleti-
co Bilbao , Bologne contre Vojovdina No-
visad (You) ou Gceztepe Izmir (Tun).

Le « programme »
des Zuricois

BATTUE. — Marielle Goitschel
a été trop prud ente dans la

première manche.
(Téléphoto AP)

L 'Autrichienne Christl Haas (24 ans),
championne olympique de descente, envi-
sage de se retirer de la compétition avant
les Jeux olympiques de Grenoble. « Ma
participation aux J.O. de Grenoble dé-
pendra de mes résultats dans les descen-
tes de Badgastein » a-t-elle déclaré au
journal viennois « Kurier » après le sla-
lom géant de Grindelwald , où elle a été
disqualifiée. « Si je ne suis pas dans les
premières en descente à Badgastein,
j 'abandonnerai la compétition. Je ne veux
pas bloquer, par ma présence, l'avance-
ment d'une jeune espoir > a ajouté Christl
Haas, qui semblait déprimée. « A Bad-
gastein, je donnerai le maximum, comme
s'il s'agissait déjà d' une épreuve olympi-
que. Si je réussis, tant mieux. Sinon, j 'en
tirerai les conséquences qui s'imposent » .

Christl Haas
parle de se retirer !

Au cours de l'entraînement de la
desconte du Lauberhorn, l'Allemand
Dicter Fersch a fait une chute dans
un virage et le Français Georges Mau-
duit , qui le suivait, n 'a pas pu l'éviter.
Fersch a été blessé au front par la
spatule de l'un des skis de Maudu it ,
a lors  que ce dernier a été touché à un
bras.

Deux coureurs se blessent
au Lauberhorn

Classements
1. La Chx-de-Fds 15 12 1 2 B6-35 25
2. Genève Servette 17 11 3 3 80-56 25
3. Kloten . . .  16 8 3 5 70-55 19
4. Viège . . .  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



L'éliminatoire romande aura lieu dans dix jours à Fribourg
La première phase des championnats suisses ne promet pas des traits de génie

La phase éliminatoire des champion-
nats suisses groupera, outre les clubs
romands régulièrement inscrits, les
boxeurs non classés de l'ARC Berne.

On notera avec plaisir la réapparition
du Boxe-club de Sion, qui participera
sans grandes prétentions mais avec
des boxeurs au style prometteur et bien
préparés. La ténacité de notre ami
Charly Kuhn porte ses fruits.

Au chapitre des déceptions, nous re-
marquerons à nouveau l'abstention du
BC Vevey, de la Salle Baumgartner,
du Club lausannois de boxe, de l'Es-
quive genevoise ainsi quj le renonce-
ment du Cercle des Sports de Genève
et du BC Morges, lesquels clubs orga-
nisent un championnat pour leur comp-
te (faisant une fois de plus fi de
l'autorité fédérative). Nous pensons
qu'une enquête sérieuse sera faite et
qu'à défaut de discipline librement
consentie, les clubs précités prendront
les décisions qui s'imposent.

66 boxeurs aspirent à l'accession
aux éliminatoires nationales de Berne ;
22 au maximum y participeront. R y
aura donc un déchet de 44 boxeurs
qui ne seront pas forcément à classer
parmi les plus faibles, le tirage au
sort favorisant parfois des « seconds
plans » au détriment de boxeurs déjà
cotés mais opposés entre eux prématu-
rément. Nous donnons, ci-dessous, la
liste des engagés portant en tête l'ordre
préférenciel, qui situe la valeur réeUe
des hommes qui devraient se qualifier :

Mi-mouches — 1 seul qualifié.
Haldi, du BC Neuchâtel ; très jeune

mais talentueux.
Mouches — 1 seul qualifié pour 3

inscrits.
1. Quennoz (Sion) au style pur ; un

futur champion à suivre de près ; 2.
Hermann (Berne) ; 3. Crosa (Châte-
laine).

Coqs — Un seul inscrit mais de bon-
ne classe :

Pernet (BC Genevois).
Plumes — 7 inscrits mais 2 qualifiés.

1. Stuckl (Berne) indiscutablement
le plus doué ; 2. Pasche (La Chaux-
de-Fonds) pour autant qu'il veuille
bien se présenter ; 3. Donzé (Tramelan)
s'il sait couvrir son menton. Les au-
tres ne devront qu'à la chance de fi-
gurer éventuellement. Ce sont : Bor-
geaud (Châtelaine), Fiore (BC Gene-
vois), Margot (Yverdon), Stajessi (Châ-
telaine).

Légers — 4 qualifiés pour 14 inscrits.
1. Charrière (Bulle) bien que sa ma-

nière de boxer soit dangereuse pour
lui avant tout (on ne prend pas tous
les coups sans dommage), ce garçon
pourrait se classer au rang des cham-
pions ; 2. Mouche, le rusé et très mo-
bile membre du BC Genevois ; 3. Rou-
lier (Yverdon) qui a progressé mais
est déjà inférieur aux 2 premiers nom-
més ; 4. Veschi (Berne) et Scorlatto
(La Chaux-de-Fonds) honnêtes sans
plus.

Comme € outsiders », nous ne pouvons
trancher. Nous nous bornerons à don-
ner la liste qui suit : Ackermann (Châ-
telaine), Burgener (Berne), Emery
(Sion), Fivian (Berne), Lepori (Fri-
bourg), Muller (Berne), Romanens (Fri-
bourg), Santamaria (Châtelaine) , Sury
(Berne).

Ml-welters — 2 qualifiés et 8 ins-
crits.

1. Saner (Berne), devrait faire sur-
face mais il a encore quelques kilos à
perdre ; 2. Gfeller (BC Genevois), un
sûr espoir mais attention à la suffi-
sance, défaut qui ne•cadre pas avec la
boxe 1

Friedli II (Berne) et Quaranta (Chx-
de-Fds) sont les trouble-fête les plus
intéressants, les suivants étant : Gros-
senbaoher (Berne), Loutan (Sion), Mo-
nardo (Fribourg) et Wulschleger (Co-
lombier) à ne pas dédaigner.

Welters — 9 inscrits, 3 qualifiés.
1. Casanova (Berne) champion suisse

universitaire ; serait un méchant client
sur le plan international s'il avait plus
de temps à consacrer au sport (nous

ne sommes pas en Amérique) ; 2.
Hofmann (Genève) excellent en atta-
que mais un peu inconstant ; 3. Chai-
gnat (Tramelan) un habitué des places
d'honneur, mais il ne progresse plus,
hélas !

Chatagny et Volery (Fribourg) sont
à suivre. Cependant, le premier est
trop jeune et tendre encore et le se-
cond trop statique. Voici les autres
inscrits : Ghernoub (Chaux-de-Fonds),
Morard (Sion), Pinto (Berne) à ne pas
dédaigner, Vuilleumier (Tramelan).
Surwelters — 9 inscrits, 3 qualifiés :

1. Weltert, l'ex-Thounois émigré à
Genève ; 2. Bianc (Bulle) uniquement
pour sa puissance et non pour son
bagage pugilistique ; 3. Pelet, trop lent,
hélas !

A part le premier désigné, cette ca-
tégorie est bien pauvre et ce ne sont
pas les Heim (Genève Olympic), Maz-
zon (Tramelan), Vlurrat (Genève Olym-
pic), Muller (Berne), Roux (Berne) et
Steiner (Berne) qui relèveront ce lot
bien quelconque.

Moyens — 9 inscrits, 3 qualifiés.
Là aussi, le lot est quelconque. Aucun

espoir ne se trouve présentement parmi
les candidats. Voici les moins mauvais :

1. Gehring (Berne), qui n'est plus un
espoir ; 2. Mojon (Neuchâtel) unique-
ment pour sa puissance ; 3. Fuhrer pour
qui notre admiration est grande. Si ce
garçon n 'était pas handicapé, il ferait
un champion. Le fait de le considérer
comme un des meilleurs, même si le
lot est faible, constitue déjà un bel
éloge. Les suivants sont : Castella (Bul-
le), Contât (Genève), Fasel (Yverdon),
Mersali (Yverdon), Pagola (Yverdon),
15 ans, 1 m 55 et... 75 kg I, Soltermann
(Berne).

Mi-lourds — 1 qualifié. Une affaire
à régler entre Bernois. Le plus fort
est Fischer. . Les autres (Braun le vé-
téran et Brechbuhl) doivent lui céder
la place.

Enfin , chez les lourds, Laissue de
Genève, semble plus puissant que Zum-
stein de Berne.

SWING

Sanctions contre Kloten
Pour son attitude en coupe d'Europe

La ligue suisse de hockey IUI glace com-
munique :

On se souvient que, après avoir perdu
contre A.C. Klagenfurt par 6 buts à 4,
le premier match du second tour de la
coupe d'Europe, Kloten avait déclaré for-
fait pour le second match.

Le club autrichien a déposé protêt auprès
du comité d'organisation de la coupe d'Eu-
rope : cette plainte suit son cours devant
les autorités compétentes de cette compé-
tition.

Pour sa part, la commission disciplinaire
de la L.S.H.G. a examiné le comportement
de Kloten en fonction des statuts et règle-
ments de la ligue. Elle a notamment con-
sidéré que si le titre de champion suisse
honore le club qui l'enlève, il entraîne
aussi certaines obligations, notamment celle
de représenter dignement le hockey suisse
à l'étranger. Dans le cas particulier, Kloten
a fait preuve d'une absence d'esprit sportif
et invoqué, après son forfait juste avant le
second match, des motifs non valables
pour justifier son attitude. C'est pourquoi,
au cours de sa séance du 5 janvier 1968,
la commission disciplinaire a puni Kloten
d'une amende de 500 fr., soit le maximum
prévu par les dispositions de la LSHG. La
décision de la commission do la coupe

d'Europe reste réservée, notamment en ce
qui concerne l'indemnité demandée par Kla-
genfurt.

Au cours de la même séance, la com-
mission disciplinaire a pris des sanctions
contre Berne à la suite d'incidents surve-
nus à l'issue du match Ambri Piotta -
Berne du 10 décembre, plusieurs joueurs
s'en étant pris à l'arbitre M. Keller. La
commission disciplinaire a puni Berne, pour
attitude antisportive, de certains de ses
joueurs, d'une amende de 300 francs.

La participation d'Lnimerich Daenzer et
de Wolfgang Schwarz aux prochaines com-
pétitions pourrait être compromise, selon le
journal vneinois « Express » : les deux pa-
tineurs aurichiens auraient contrevenu aux
règles de l'amateurisme et feraient, actuelle-
ment, l'objet d'une enquête.

Daenzer aurait accepté — on ignore tou-
tefois s'il a perçu une rémunération — de
figurer sur une photo de publicité d'un
grand magasin viennois qui fut, ensuite, pu-
bliée par différents journaux. Quant à
Schwarz, déjà sous la menace d'une sanc-
tion disciplinaire pour avoir violemment cri-
tiqué le jury du championnat d'Autriche,
il aurait déclaré à un journaliste qu'il a,
d'ores et déjà, en poche, un contrat de
travail avec une revue sur glace.

Selon le journal viennois, le < cas Daen-
zer » n'aurait pas échappé à certains concur-
rents américains de l'Autrichien et la Fé-
dération des Etats-Unis aurait l'intention de
le soumettre au C.I.O. On se souvient que
les Allemands Kilius-Baeumler, médaille
d'argent à Innsbruck, avaient été invités à
rendre leur médaille parce qu'il avait été
établi, après coup, qu'ils avaient signé leur
contrat professionnel avant les Jeux olym-
piques.

Daenzer et Schwarz
suspendus ?

Les meilleures équipes neuchâteloises
jouent deux fois par semaine à la Chaux-de-Fonds

C'est devenu une tradition t le co-
mité du handball en salle de la
Chaux-de-Fonds , présidé par M. A.
Gruring, organise ses matches de
championnat des première, deuxième et
troisième ligues dans le magnifi que
Pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds. Cette salle convient parfaite-
ment au déroutement d'une telle com-
p étition et peut contenir p lus de 1800
spectateurs -— au chaud -— debout
ou assis.

PARTICIPATION IMPORTANTE
Cette année, la participation est

particulièrement relevée. Nous trou-
vons des équipes de tout le canton de
Neuchâtel et de la rég ion frontalière
française. Après le brillant tournoi
scolaire de l'année passée , voici que
les dirigeants du HBC La Chaux-de-
Fonds o f f r en t  au public des monta-
gnes neuchâteloises et d'ailleurs,
l'occasion de suivre des rencontres
passionnantes , mais cette fo i s  avec
des joueurs chevronnés. C'est une au-
baine I Tous les amateurs de beau
sport prendront donc le chemin du
Pavillon les mercredis soir ou les
samedis après-midi, d'ici à la mi-
mars.

Les équipes engag ées dans ce cham-
p ionnat suisse sont les suivantes :
HBC La Chaux-de-Fonds, pour les
matches de première ligue. Signalons
que cette équipe joue contre les for-
mations romandes les plus redouta-
bles et qu 'elle se trouve actuellement
en tête de son groupe.

Pour la deuxième ligue , nous trou-
vons l'Université de Neuchâtel ; SFG
Neuchâtel-Ancienne ; CIS Charque-
mont (France) ; Institut catholique de
Neuchâtel ; HBC La Chaux-de-Fonds II.

En troisième ligue : HBC La Chaux-

de-Fonds seniors ; SFG Fontaine-
melon ; CA Morteau ; SFG Saint-
lmier ; Les Ha uts-Geneveys ; HBC
La Chaux-de-Fonds III.

La durée des matches pour les équi-
pes de premiè re ligue est de 2 x 25
mi'nufes ; pour la deuxième ligue
2 x 20 minutes ; pour la troisième
ligue 2 x 15 minutes. Le spectateur
aura l'occasion de suivre, en mogenne,
quatre ou cinq matches par après-
midi ou par soirée.

PRENDRE CONSCIENCE
Le handball à sept est le sport qui

monte dans tous les pays européens
et nous ne serions pas étonnés de voir
dans un proche avenir, la disparition
complète du handball a onze, qui, lui,
se joue sur gazon. Plusieurs pays ont
déjà introduit la pratique du handball
à sept dans leur programme scola ire,
uniquement parce qu 'il est un sport
comp let et p laisant. Les jeunes l'ont
compris et le trouvent passionnant. I l
ne manque p lus que le public en
prenne conscience et qu'il sache qu'en
Suisse allemande, en France, en Alle-
magne, en Suède , en URSS et ailleurs
les spectacles de handball en salle
f o n t  salle p leine.

PIGUE
PREMIERS RÉSULTATS t

Neuchâtel-Ancienne - HBC La Chaux-
de-Fonds II 7-11.
CA Morteau - SFG Fontainemelon &-7.
Université Neuchâtel - CIS Charque-
mont 12-9.

Victoire belge
en Israël

A Tel-Aviv, la Belgique bat Israël 2-0
(2-0) en match international amical.

Les buts belges ont été marqués par De-
vrindt (lOme minute) et Puis (35me) .

Les Belges n'ont eu aucune peine à do-
miner une équipe manifestement inférieure
et qui ne s'est montrée dangereuse que du-
rant les premières minutes des deux mi-
temps.

Les meilleurs Belges ont été le gardien
Boone, l'arrière droit Heylen et l'avant Puis.

L'équipe belge évoluait dans la formation
suivante : Boone ; Heylen, Thissen ; Pee-
ters, Plasky, Dewalque ; Thio, Van Mœr,
Claessens, Devrindt , Puis.

• Le meilleur marqueur de buts de la
c Bundesliga », Peter Meyer (Borussia Mœn-
chengladbach) a été victime d'une fracture
du tibia dans un match démonstration à
Duisbourg. Meyer avait fêté sa première
sélection en match international, à Tirana
contre l'Albanie.

Remous à propos
des tournois « open
La Fédération américaine de tennis

s'est ralliée à celle de Suède pour de-
mander la convocation d'une réunion
extraordinaire de la Fédération interna-
tionale dans le but de résoudre le pro-
blème des tournois « open ».

« Nous réaffirmons notre désir de par-
venir à une solution au problème du
tennis open dans la structure de l'orga-
nisation actuelle du tennis » a déclaré
M . Robert Kelleher, président de la Fé-
dération des Etats-Unis. Interrogé sur la
suspension de la Grande-Bretagne par M.
Giorgio di Stefani, président de la Fé-
dération internationale, M. Kelleher a
ajouté : « Di Stefani a tort. Je ne crois
pas qu'il ait le droit de suspendre une
fédération. Seule l'assemblée de juillet
prochain à Téhéran a pouvoir de sus-
pension. »

Incertitude dans les éliminatoires
des régions centrales et orientales

Indépendamment de l'éliminatoire
romande, qui nous intéresse au pre-
mier chef , les éliminatoires des ré-
gions centrales et orientales se dérou-
leront à Uster et à Thoune, les 14 et
28 courant.

Septante-deux boxeurs sont annon-
cés à Uster, région qui perd les
valeurs sûres que furent Bûcher,
Bruhwiler, Heusser (finaliste l'an der-
nier), Forrer et Metzger, mais qui,
par contre, récupère Gmunder qui a
toutes les qualités pour devenir inter-
national, et Schlagentrauf , dont il
faudra se méfier. A part ces garçons,
relevons comme talents déjà confir-

més, Eberhard , Grob, HunkeOer, Kunz-
ler, Landolt (qui figurera certaine-
ment au sein du cadre national),
Muller (un poids moyen de classe),
Riter, Lorcher et Angehtrn, le très
talentueux poids lourd qui pourra, ses
études finies, se vouer un peu plus
à l'entraînement.

Thoune est plus modeste avec ses
55 participants, mais alors, les
Schiess, Grimm, Meier, Schupach,
Muller, Zingre Blaser, Inahnit, Wagner
sont des valeurs confirmées et c'est
parmi ces noms que nous retrouverons
les qualifiés pour les éliminatoires de
Berne.
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¦jSp jj I ĵSJ iLl ï iB li t» Ivflilî IHlflF illiU SL̂ 1*  ̂ f*̂ »lrï M- 

et Mme Robert Crétin, les tenanciers, sont dès maintenant à même de satisfaire

Ml̂ B/l 'IlIlI l—K..̂ —
wà -II IT - i|̂ P|] ^^WffPlm'™lTl IR̂^llL ^
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F. BERNASCONI M. ARRIGO DAIII I CBCT I' J M L I
Maçonnerie - béton armé - carrelage Tél. (038) 7 64 15 Ferblanterie - installations sanitaires - appareillage Tél. (038) 7 01 96 PAUL LCDCT, IimOnQueS, NeUChaTGl
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE FONTAINEMELON

A. SCHLEPPY & FILS CHARLES & JEAN LIENHER JACQUES GRISONI, vins, Cressier
Ferblanterie — installations sanitaires Tél. (038) 7 61 45 Menuiseri e extérieure — fenêtrei Tél. (038r 7 13 24 f ***.t£. I A CEk^El ICE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE SAVAGNIER V-dTe U/V OEfVlCVOE

MADLIGER & CHALLANDES ING. S. A. JEAN-LOUIS BRON 
Etanchéité multicouches — asphaltages Tél. (038) 8 44 61 Menuiserie intérieure et ameublement Tél. (038) 7 01 76
NEUCHATEL LES HAUTS-GENEVEYS

E. BATTISTOLO 3. AIASSA R- CORNU
Chauffage central - installations sanitaires Tél. (039) 5 14 37 Menuiserie - charpente Tél. (038) 6 91 03 SEfSîîîîïïî P'aSt'C * BREITSCHMID » Tél. (038) 4 02 26

LE LOCLE VALANGIN NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A. R. DONZÉ & A. MOMBELLI F. ZIMMERU
Installations électriques Tél. (038) 7 16 71 Plâtrerie — peintura Tél. (038) 6 91 58 Serrurerie Tel (038) 7 19 27
CERNIER VALANGIN NEUCHATEL Tél. (038) 5 96 78 CERNIER
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

i Tél. (038) 6 79 96
Spécialités :

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

ERNEST LUPPI j
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX
résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts , et surtout

I

à des prix très étudiés, pour vos
constructions, transformations,
centralisations de vos installations
de chauffage

Service d'eau chaude, pompe de circulation, t o u t e s  r é p a r a t i o n s .
Installations industrielles et ventilation.
Installations de brûleurs à gaz
pour chauffages centraux

Demandez une entrevue avec le spécialiste.
Bureau technique, atelier, domicile: Châtelard 9, téléphone (038) 8 27 44.
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GRANDE EXPOSITION
I Festival du beau meuble 1968 1
Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux

Choix immense de meubles-parois, bibliothèques et mobiliers complets
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Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines
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Sur désir , facilités de paiement miffî^GH ĝ̂ HËHl Hn m^K̂ Hra
< Livraisons franco domicile dans toute la Suisse * . . .  S

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

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir le matin déjà,
ou, si possible, en semaine.

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

BAR

LE PUCK j
Saint-Biaise
Le rendez-

vous
des sportifs

PIZZA

IV
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Skilift Les Couellets,
Buttes

piste éclairée le soir.

Ouvert le mercredi après-midi,
le samedi et le dimanche dès
9 h, ainsi que tous les soirs.

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN (NE)

Samedi:

Tripes maison
et pieds de porc à la
Bourguignonne Fr. 8.—
Truite du lac et brochet
tout frais, caisses de gre-
nouilles, etc.

Tél. 6 72 02
ES MB

Petits
transports

Tél. (038
3 39 92 - 3 26 69

Projecteur sonore
ciné 16 mm

marque Swiss Movie-Vox, occasion ex-
ceptionnelle, appareil de Ire qualité.
Cause de vente : double emploi.
Prix des plus intéressants.
Demander l'adresse du No 2881 au bu-
reau du journal.

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandes sous chiffres G 40,006 U
engagement, à l'Institut pratique de
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
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Profitez de nos
prix avantageux
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Combinaisons - Chemises de nuit S
Soutiens-gorge - Gaines Ê

Qui désire ouvrir un

ATELIER DE RÉGLAGES
à Tavannes (près de la gare) 1
Atelier , éventuellement personnel à
disposition.
Demande sous chiffres G 40,006 U à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.



Chèques sans provision
Depuis  longtemps, les femmes  connaissent l'usage

du carne t  de chèques... de leur mari .  Un chéquier
bien à elles n 'allait-i l  pas les pousser à quelques
imprudences  : tirer sur un compte à découvert , par
exemple ?

Absolument  pas. Uu f a i t  appara î t  très net tement  :
les femmes t i rent  beaucoup moins  souvent de chè-
ques sans provision que les hommes. Et encore,
lorsqu'elles le font , ne s'agit-il souvent que d'une
erreur.

La météo, c'est sérieux
Les besoins du météorologiste sont urgents et

nombreux. Toutes les 24 heures, le réseau météo-
rologi que in ternat ional  ef fec tue  environ 100,000 ob-
servations des conditions météorologiques à la sur-
face de la terre et 11,000 observations de la haute

atmosphère , et d i f fuse  ces données dans le monde
entier. Ces observations proviennent de 8000 stations
terrestres, de 3000 avions et de 4000 bateaux. Si for-
midables que paraissent ces ch i f f r e s , ils ne représen-
tent une documentation adéquate  que pour 20 "/• de
la surface du globe.

Cent dix-sept jours de jeûne
Pour maigr i r , une femme a jeûné  pendant  cent

dix-sept  jours. Elle n'a absorbé pendan t  toute cette
période que de l'eau claire et des vi tamines. Sa té-
naci té  a été récompensée, puisqu 'elle a perdu pen-
dant  sa cure cinquante-six kilos deux cents.

Un tel t rai tement de l'obésité ne peut Être pra-
tiqué qu'en milieu hospitalier et sous surveillance
médicale. Plusieurs patients l'ont suivi. Ceux pour
qui la cure fu t  la plus courte jeûnèrent  pendant
douze jours. Tous ont signalé que la sensation de
faim n'avait été vraiment gênante que les deux ou
trois premiers jours. Au contraire, les patients qui
ne sont pas soumis qu 'à une restriction alimentaire
partielle se plaignent d'une faim rapidement in-
supportable.

1980: la télévision par
satellites pour chacun

Le retard européen bientôt plus qu'un souvenir ?

Eurospace, l'organisation directrice
de l'industrie européenne de naviga-
tion aéronavale et spatiale* a recom-
mandé à la République fédérale
d'Allemagne et à 11 autres Etats,
d'édifier pet i t  à petit un système de
satellites de télécommunication à eux.
Ce projet doit être un contrepoids aux
systèmes des Etats-Unis tout comme à
celui de l'URSS et des Etats du bloc
communiste. Afin de parvenir à la
réalisation de ce projet, il est proposé
de fonder une société internationale
dont le capitaL (au début de 400 mil-
lions de DM), pourrait provenir des
deniers publics comme de participa-
tions privées.

La recommandation qui vient d'être
publiée est le résultat d'une étude de
marché fa i te  par Eurospace au cours
d'une enquête sur le trafic téléphoni-
que et télex , sur les transmissions,
sur la radio et la télévision. Selon
cette enquête, l'Europe a besoin de :

• Deux systèmes complets de télé-
vision par satellite, avec chacun un
canal image et 20 canaux son, de mê-
me que 18 stations au sol. Gain net
évalué après la mise en fonction :
12 %.
• Un système de satellites pour les

transmissions, les télécommunications
et les services téléphoniques, qui tra-
vailleraient également de façon ren-
table.

Possibilités suffisantes
L'Union des industries aérospatiales

souligne une fois encore, que les
possibilités existant en Europe pour
la construction de satellites de télé-
communication sont amplement suffi-

santes. Dans le cadre de l'Organisation
européenne pour la construction de
fusées porteuses (BLDO), on pourrait
également mettre au point des fusées
porteuses à ces fins. Eurospace pré-
voit à ce sujet le calendrier suivant :

© 1971/71 , lancement d'un premier
satellite qui facili terait  l'échange
d'émissions en Euxovision et qui
augmenterait considérablement la por-
tée du réseau de télévision.

# 1975, mise en service de satelli-
tes de télévision dont les émissions
pourraient être reçues directement
sans stations relais, grâce à des
antennes collectives spéciales.

# 1980, possibilité de réception
directe des émissions diffusées par
les satell i tes grâce à des antennes pri-
vées. Le nombre des appareils de
télévision qui existeront à cette date
en Europe est estimé à 80 millions.
Ce nouveau projet de l'industrie
européenne aérospatiale est né aussi
bien des raisons technologiques que
de raisons de polit ique et d'économie
générale :

© Tout d'abord , on attend d'une
telle démonstration, motivée surtout
pour des raisons commerciales, la
preuve visible que l'Europe également
se trouve à l'avant  garde du progrès
technologique.

# La pluparts des quel ques 59 Etats
membres du Consortium internat ional
de satellites de télécommunication
(INTESAT) sont mécontents du fait
que les Etats-Unis dominent large-
ment cette organisation ; les comman-
des passées par cet organisme à l'in-
dustrie sont restées le plus souvent
en Amérique. (GPS)

Modifications d'horairess
TROIS PETITS TOURS (Suisse romande). — Le service de presse de la TV

romande met: chaque semaine à la- disposition de la presse suisse un programme
of f i c ie l  que, jour après jour, elle transmet à ses lecteurs. Cette séquence réservée
aux petits téléspectateurs est prévu e pour 19 h 25. Or, il ne passe pas un jour
que l'heure off iciel le  soit modifiée et bien trop souvent la séquence est purement
et simplement supprimée. Hier encore, elle a été d i f fu sée  avec plus de quatre
minutes d' avance. Les responsables romands n'agiraient pas de la sorte avec des
émissions destinées aux téléspectateurs adultes. Ou on modifie le programme, ou
on décide de s'en tenir aux heures indiquées, même lorsqu'il s'agit d'un jeune
public. C'est une question de correction !

RENDEZ-VOUS (Suisse romande). — Le « commissaire » Pierre Lang nous
entraînera à la découverte des rouages de la police genevoise( celle-ci ressemble
certainement dans les grandes lignes aux autres polices romandes). L'animateur
chercherait-il o démontrer qu 'il pourrait for t  bien tenir le rôle du commissaire
Maigret en lui prenant tous ses attributs ? Mais soyons justes, le sujet est
intéressant et le présentateur a su écouter ses interlocuteurs. Les propos tenus
décourageront les uns et rassureront les autres. Cependant, nous aurions du
plaisir à assister à la conclusion de l'alarme générale car, bien entendu, le direct
n'existait aue dans l'esvrit de Pierre Lang.

LE POINT (Suisse romande). — Le magazine d'information politique de la TV
romande sera dorénavant programmé en début de soirée. Cette nouveauté, réjouis-
sante, car elle répond à une haute idée de la télévision, implique naturellement
que Jean Dumur ne peut plus se satisfaire de longs entretiens, orientés, qui
lassaient une partie des téléspectateurs. Dans une telle éventualité, nous serions
les premiers à réclamer un retour en arrière, car elle entraînerait un e f f e t  con-
traire à celui désiré : informer objectivement, en usant d'un instrument aux
ressources rnultiples et intéresser les gens à ce qui se passe autour d' eux.

Il n'est pas dans ma compétence de parler des problèmes évoqués lors de
cette première émission de l'année. La Grèce, le procès des intellectuels russes, le
problème des « dictatures » militaires en Afr ique, ou de la vente d'armes suisses
aux pays étrangers concernent nos chroniqueurs politiques. Cependant, je dois re-
connaître que Jean Dumur les a présentés objectivement. D'autre part, il a
toujours cherché à les illustrer ¦— sauf pour la chronique suisse — avant de
demander à des spécialistes de débattre les problèmes soulevés. Le téléspectateur
est donc immédiatement dans l'ambiance et un sujet qui ne l'intéressait pas
spécialement peut retenir son attention uniquement grâce aux images. La démarche
est bonne. L'émission devient visuelle mais pourrait, l'être plus encore. Je pense à
la chronique de Bernard Béguin qui , dans la mesure du possible , devrait être
illustrée. Ou alors, il serait judicieux de la faire précéder par la « Revue de presse »
car pendant près de vingt minutes, l'émission n'a pas été agrémentée de docu-
ments. Elle devenait plus difficile à suivre.

Cette remarque mise à part , une bonne émission.
J .-Cl. LEUBA

Problème No 386

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Le défaut du bavard. 2. Peu considé-
rables. — Son écorce fournit la glu. 3.
Pratiques. — Héraclès y monta sur le bû-
cher. — S'en va de la caisse. 4. L'affiche
lui fait une belle place. — Futilités. 5. Le
dangereux blanc d'argent. — Pièce où s'em-
boîte le soc de la charrue. 6. Un homme
sans foi. — Symbole. 7. Langage de char-
retier. — Arrogant. 8. Sorti. — Celui d'Aral
est salé. 9. Adverbe. — Muni d'un support.
10. Timbres et monnaies ont vulgarisé celle

VERTICALEMENT
1. Elégants royalistes en 1793. 2. Grivois

— Démosthène reçut ses leçons. 3. Propa-
gateur de nouvelles. — Tracas. 4. On ne
peut délibérer quand il n 'est pas atteint. —
A bout de service. 5. Se sert. — Ville de
Belgique. — Passé sous silence. 6. Vête-
ment d'exercice. 7. On y emmagasine vins el
eaux-de-vie. — Entre deux gîtes du voya-
geur. 8. Elle fut quelque temps végétarienne.
— Préposition. — Adverbe. 9. Humaniste
français du XVIe siècle. — Pronom. 10.
Poussées à bout.

Solution du No 385
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

DU VENDREDI 12 JANVIER

12.50 Eurovision Grindelwald
Courses internationales de ski,
descente dames.

18.40 Présentation des programmes.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 TroU petits tours et puis s'en

vont.
19.30 Les Diables au village

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Avant-première interneige

Les Gets - Les Diablerets.
20.40 Spectacle d'un soir

Mort d'un commis voyageur, d'Ar-
thur Miller, adaptation Eric Ka-

hane.
23.20 Téléjournal.
23.30 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Nos amicB les bêtes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.25 Panorama.
21.35 Bienvenue.
22.35 Le Rapide de Kochno.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé chez les
abeilles.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée théâtre américain.
20.15 Réverbérations.
20.55 Zoo Story.
21.45 Autour de 1900.
22.45 24 heures d'actualités.

12.55, épreuves internationales de ski.
17 h, Il saltamartino. 18.15, la forme
et l'argile. 18.45, fin de journée, pu-
blicité. 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, les idoles de nos parents.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, l'his-
toire de Schach von Wuthenow. 21.40,
épreuves internationales de ski.

12.50, épreuves internationales de ski.
10.40, téléjpurnid. 10.45, les clubs de
jeunes de Berlin. 17.55, les programmes
d'après-midi. 18 h, téléjournal. 18.05,
programmes- rcglbrmuX. -S0"'*h, téléjour* '
nal , météo. 20 h 15, reportage d'actua-
lité. 21 h, Témoin dangereux, f i lm.
21.50, téléjournal, météo. 22.05, nou-
velles de Bonn. 22.20, Gédéon . 0.10, télé-
journal.

Vendredi 12 janvier 1967
— Avant-première sportive (Suig  ̂ ro-

mande, 18 h 55). Une heure digne
de la qualité de l'émission.

•— Mort d'un commis voyageur (Suisse
romande, 20 h 40). Une adaptation
belge de l'œuvre d'Arthur Miller.

J.-C. L.

Sottenj et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-
tions. 7.15, miroir-première. 8 h et
9 h, informations. 9.05, œuvres de
François Couperin le Grand. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, émission radioscolaire. 11 h,
informations. 11.05, spécial-neige. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi
avec courses de ski à Grindelwald.
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.40, pointes courtes. 12.45,
informations. 12.55, Astérix le Gaulois.
13.05, courses de ski à Grindelwald.
13.10, nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, émis-
sion radioscolaire. 14.45, pour les en-
fants  sages. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-
vous de seize heures, Rebecca. 17 h, in-
formations. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
récital express. 18.20, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internatio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair de ma plume. 20 h, magazine
68. 21 h, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, directeur et
soliste Peter-Lukas Graf. 22.30, informa-
tions. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au
club du rythme. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine Pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique sérieuse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, dis-
ques. 20.20, informations locales. 20.30,
légèrement vôtre. 21.30, carte blanche
au théâtre poétique. 22.30, jazz à la
papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bon-
jour champêtre. 6.20, mélodies popu-
laires. 6.50, méditation. 7.10, auto-ra-
dio , programme récréatif. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, sonate,
Saint-Saëns. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Trois pièces, E. Satie. 11.05, musique
pour orchestre. 12 h, mémento touris-
tique pour les skieurs . 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre .T. Last. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, L'Echange, comédie policière de
Kurd E. et A. Heyne. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits . 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos
du temps, chronique mondiale. 20 h,
orchestre 3. Patterson. 20.15, succès,
humour et notes, beaucoup de musique
et six mini-pièces. 21.30, les ensembles
américains Les Elgart et Les Brown.
22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, histoires extraor-
dinaires par S. Danickova.

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

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition collective 1967.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30, El
Dorado. 16 ans.

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

Arcades : 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Duel dans le monde. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Un homme de trop.

16 ans.
Bio : 20 h 45. La Chinoise, 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

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.

SAINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Je le veux

vivant (16 ans).

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h

30, : Les Bons Vivants.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 janv. 11 janv.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %% Fèd . 1964, mars 93.— d 93 —
3 % Féd. 1955, |uln go.60 d 90.60 d
4 yK 'l, Fédéral 1965 . 97.50 97.40 d
4 Vi'/t Fédéral 1986 . 97 .35 d 97.35 d
6 % Fédéral 1967 . . 102.— d 102.— d

ACTIONS
Swissalr nom 760.— 758.—
Union Bques Suisses 3750.— 3780.—
Société Bque Suisse . 2610.— 2610.—
Crédit Suisse 2995.— 3005.—
Bque Pop. Suisse . . 1710.— 1775.—
Bally 1450.— 1440.—
Electro Watt 1485.— 1505.—
Indeleo 1220.— 1225.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1345.—
Italo-Sulsse 206.— 206.—
Réassurances Zurich 1845.— 1860.—
Wlnterthour Accld. . 878.— 888.—
Zurich Assurances . . 5025.— 5040.—
Aluminium Suisse . . 3385.— 3400.—
Brown Boveri 2400.— 2390.—
Saurer 1520.— 1530.—
Fischer 1090.— 1090.—
Lonza 1340.— 1350.—
Nestlé porteur . . . .  2665.— 2675.—
Nestlé nom 1810.— 1805.—
Sulzer 4015.— 4025.—
Oursins. 5340.— 8370.—
Alcan Aluminium . . 117 % 117.—
American Tel & Tel 234..— 236.—
Canadian Pacific . . 226 % 226 {/«
Chesapeake & Ohlo . 278.— 278.— d
Du Pont de Nemcurs 657.— 657.—
Eastman Kodak . . . 615.— 61Î.—
Ford Motor 234.— d 235.—
General Electric . . . 430.— 429.—
General Motors . . . . 361.— 359.—
IBM 2585.— 2635 —
International Nickel 491.— 487.—
Kennecott 194.— 196.—
Montgomery Ward . . 106.— 113.—
Std Oil New-Jersey . 308.— 307.—
Union Carbide . . . .  218 \(, 214 —
U. States Steel . . . .  186.— 183 Vi
Machines Bull . . . .  67 % 64 '/i
Italo-Argentlna . . . .  31.— 32 '/,
Philips 152 % 153.—
Royal Dutch Cy . . 185 H 185 '/,
Sodec 222 % 223 —
A. E. G 490.— 515 —
Farbsnfabr. Bayer AG 206.— 209 'h
Farbw. Hoechst AG 282 % 285 —
Mannesmann 158.— 160.—
Siemens 290.— 295.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7875.— 7900.—
Clba. nom 6300.— 6400.—
Sandoz 6675.— 6750.—
Gelgy, porteur .... 9500.— d 9300.—
Geigy nom 4900.— 4975.—
Hoff.-La Roche (bj) 92800.— 93000 —

LA US ANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1400.— 1390.—
Crédit Fonc. Vaudols 860.— 880.—
Innovation SA. . . . 380.— 390.—
Rom. d'Electricité . 440.— 435.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— 670^—
La Suisse-Vie 3100.— d 3100.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 janv. 11 janv.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise us.g 1350.— d 1350.— d
Appareillage Gardy . 270.— 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl .et tréf . Cossonav 3000 — d 3175.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 520.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1675.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 0 4800.— 0
Suchard Hol . S.A. «A» 2100.— o 2100.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 12800.— O12950.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V'a 1932 93.50 o 93.50 o
Et. de Ntel 1% 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 194'; 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3y2 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3y. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V£i 1960 89.— d 89.— à
Suchard Hol . 3V4 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 11 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 50.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 210.— 225 —
Lingots 4890.— 4960 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 11 janvier 1968

Etats-Unis 4.33 V. 4.34 ¦/•
Canada 3.98 '/s 4.03
Angleterre 10.45 10.49
Allemagne 108.25 108.55
France 88.10 88.40
Belgique 8.71 '/. 8.75
Hollande 120.40 120.75
Italie — .6940 —.6965
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.95 84.20
Danemark 58.10 58.40
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.16 15.25
Espagne 6.21 6.27

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

r L  ̂ .

VENDREDI 12 JANVIER 1968
Le début de la matinée sera placé sous de
propice aux travaux sérieux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront orig

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites un peu de culture physique.
Amour : Prévoyez des sorties qui vous dis-
trairont. Affaires : Le climat est trop mé-
fiant.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maux de tête à craindre. Amour :
Passez une ou deux soirées chez vous.
Affaires : Essayez de convaincre les obs-
tinés.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Excellente forme actuellement.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Essayez de trouver des collabo-
rateurs.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous vous nourrissez n'importe
comment. Amour : Faites un effort de
compréhension. Affaires : Ne prenez pas
position dans une affaire délicate.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous devriez dormir les pieds sur-
élevés. Amour : Ne laissez pas votre ca-
price guider votre choix. Affaires: Votre
valeur finira par être reconnue. /
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre organisme a besoin de forti-
fiants. Amour : Votre attitude soulève bien
des étonnements. Affaires : Vous devez par-
faire votre travail.

s configurations favorables. L'après-midi sera

naux, optimistes et réfléchis.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : Demeurez gai et optimiste. Affai-
res : Réfléchissez avant d'agir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Ne perdez pas votre mo-
ral pour des riens. Affaires : Vous devez
conserver toute votre énergie.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Respectez la personnalité de chacun.
Affaires : Ne comptez que sur vous-mê-
me.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez féculents et matières gras-
ses. Amour : Ayez le courage de vos opi-
nions. Affaires : Ne craignez pas d'atta-
quer la concurrence.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous travaillez dans un milieu in-
salubre. Amour : Répondez franchement et
sans détour. Affaires : Evitez tout retard
préjudiciable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Elle est tributaire de votre mo-
ral. Amour : Votre charme est grand et est
apprécié. Affaires: Sachez saisir les oc-
casions de gains.
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w En ville, dans la campagne, chacun sait: • 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, • Essence gratuite/ Billet CFF/Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pf ister Ameublements ! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements • Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. • 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à favant-garde

ARTESIA
Galerie internationale de peinture
3211 Ulmiz (ligne Berne - Morat)

300 œuvres d'artistes contemporains
Une des plus grandes galeries privées d'Europe.

Jours d'ouverture : du mercredi au dimanche, de 14 à 18 h

jusqu'au 21 janvier 1968 : Werner Christen, Istvàn Os, Fra
Roberto, Juana Faure, Fritz von Alten , Giulia Zeni,
Marion Baur.
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4 bonnes spécialités I
fraîches du pays il

• pigeon • pintade 1
• Selle et gigot de chevreuil M
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le magasin spécialisé Ë|j

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 11
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Skilift Tschenten
Restaurant au sommet n. . , , , .
Terrasse au soleil Plstes PréParées mécaniquement
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LOWER CERTIEFICAT E H
®T OF CAMBRIDGE Éj

Cours du soir préparant à l'examen de la session I
de juin 1968 ; deux soirs par semaine ; professeur ¦
de langue anglaise. I

ECOLE BENEPICT - Tél. 5 19 81 j |

Un week-end
apprécié, être chez soi, bien au
chaud, et bien manger. Une note
joyeuse de la table familiale: un
succulent rôti de porc, accompa-
gné de marrons. 1/2 kg sans os
Fr. 5.50 chez

HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

FERMETURE ANNUELLE
du 20 décembre an 14 Janvier 1968.

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niesrlé
Meuniers 2, Peseux

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie de ce j ournal



Les skieurs d'Arolla et de Loèche
ont fini leurs vacances forcées...

Prisonniers de la neige pendant plusieurs j ours

Uri : danger d'avalanches, des régions évacuées
De notre correspondant :
C'est fini I Les vacances forcées ont pris

fin hier à Arolla et Loèche-les-Bains pour
des centaines de skieurs et de touristes
bloqués depuis bientôt une semaine dans
les deux stations.

A Arolla des fraiseuses ont été lancées
dans le terrain en aval et en amont du
tronçon envahi par l'avalanche.

En début de soirée, la station était li-
bérée. Les trente Genevois ont pu rentrer
chez eux en car. Notons qu'une partie des
skieurs impatients de rejoindre la vallée
avaient déjà chaussé les lattes et gagné les
Haudères par la piste des écoliers en lais-
sant à leurs amis le soin de descendre les
bagages.

Loèche-les-Bains a été « débloqué » en
début d'après-midi mais la route reste dan-
gereuse encore et ne monte pas qui veut
pour l'instant.

D'autres villages notamment dans le Haut-
Valais sont toujours isolés et le seront pour
plusieurs jours encore mais leur situation
n 'a rien d'alarmant.

A L'AIDE DES ANIMAUX AFFAMÉS

Des tonnes de foin ont été achetées ces
jours en Valais par les différentes Diana
du canton afin de sauver de la famine
les animaux mis en danger par la tempête.

Des équipes de chasseurs dirigés par
les gardes-chasse de leur région, sont par-

L'Union suisse des arts et métiers et
les problèmes actuels de la politique

Préserver avant tout l'indépendance de l'entreprise
De notre correspondant de Berne :
Depuis huit ans, au début de janvier,

l'Union suisse des arts et métiers invite
les journalistes accrédités au Palais fédéral
pour leur exposer d'abord, à l'occasion d'une
« leçon de choses » donnée sous la forme
d'une visite d'entreprise, l'un ou l'autre des
problèmes spécifiques qui se posent au
« petit patron » , pour préciser ensuite la
position de cette association professionnelle,
quant aux problèmes politiques de l'heure.

Pour l'instant, nous nous arrêterons à ce
second point en résuman t ici les propos
de M. U. Meyer-Boller, conseiller national
et président de l'Union.

LA PETITE ENTREPRISE
Première constatation : le phénomène de

la concentration est sensible aussi dans l'ar-
tisanat. Si le recensement de 1955 indi-
quait encore plus de 228,000 petites en-
treprises occupant moins de 10 personnes,
celui de 1965 n'en faisait apparaître que
210,000. En revanche, les exploitations
moyennes, où travaillent de 10 à 99 per-
sonnes, ont passé de 23,000 à 34,000.

Il y a donc là le signe d'un heureux
développement.

Ainsi , l'artisanat reste une force avec
laquelle il faut compter , pour les décisions
politiques aussi.

DES POUVOIRS EXCESSIFS
Or, dans un proche avenir, bon nombre

de ces décisions intéresseront directement
la petite moyenne entreprise, par exem-
ple l'aménagement du territoire qui tou-
che au droit de propriété. La récente dé-
cision du Conseil des Etats n'est pas ju-
gée satisfaisante parce qu'elle permet d'ac-
corder à la Confédération des pouvoirs ex-
cessifs. De ce côté, on souhaite donc que
le Conseil national trouve des formules
plus précises.

Le grand souci reste celui de l'équilibre
des finances publiques. Les dépenses aug-
mentent de manière « anormale ». Il s'agira
donc d'en surveiller l'évolution.

Sur le plan économique, l'heureuse issue
de la négociation Kennedy a montré qu 'il
est possible à la Suisse de sauvegarder
ses intérêts sans sacrifier l'essentiel —
c'est-à-dire l'autonomie politique et le droit
de libre disposition — comme ce serait
le cas si nous acceptions de nous lier « ins-
titutionnellement » à la Communauté éco-

nomique européenne, une politique à laquel-
le l'Union suisse des arts et métiers reste
irréductiblement opposée.

LA BANQUE NATIONALE
Elle ne peut accepter non plus le pro-

jet d'étendre les moyens d'action de la
Banque nationale de manière à lui permet-
tre d'intervenir sur le marché des capi-
taux. Elle combattra toute disposition ten-
dant à obliger les banques à constituer
des avoirs minimaux ou permettant de dé-
créter des restrictions de crédits.

LE PROBLÈME DE L'A.V.S.
Favorable à une revision de l'A.V.S.,

elle s'oppose toutefois à ce que cette ins-
titution devienne le jouet des partis et à
toute tentative de lui enlever son carac-
tère d'assurance de base ou de parvenir
à la rente unique.

Elle admet aussi le principe d'une am-
nistie fiscale, dans l'intérêt des finances
cantonales et communales, tout en recon-
naissant que le projet sur lequel le peu-
ple se prononcera le 18 février prochain
peut prêter à discussion.

Enfin , l'Union suisse des arts et métiers
collaborera à la constitution de la c Con-
férence nationale pour la défense spirituelle
du pays », en raison même de l'importance
qu'elle accorde aux questions civiques et
politiques.

En conclusion, M. Meyer-Boller a décla-
ré :

« Il s'agit essentiellement pour nous de
préserver l'indépendance de notre pays,
principe qui dicte également notre attitude
à l'égard de l'intégration. Nous pensons qu 'à
l'époque actuelle, où des choix s'imposent
sur le plan international , un Etat ne peut
affirmer son indépendance que s'il dispose
d'une économie saine et de bases morales
et civiques solides ».

Pour le reste, nous avons eu l'occasion
de constater que l'Union suisse des arts et
métiers entend encourager les efforts en
vue de maintenir l'indépendance de l'en-
treprise et de développer le sens de la res-
ponsabilité personnelle. Nous en reparlerons.

Le brigadier Musy contre-attaque
A la suite de l'incident en question, le

brigadier Musy alla aussitôt trouver le chef
du département auquel il demanda de le
charger d'autres fonctions. Il est précisé
à ce sujet que le brigadier Musy n'a pas
été suspendu, et qu 'il ne se trouve qu'en
congé.

L'affaire n'ayant pu s'arranger comme on
l'espérait, le département militaire fédéral
publia le 30 septembre 1967 un bref com-
muniqué faisant état d'un « différend » en-
tre les deux officiers supérieurs et indiquant
que le chef des services de renseignements
avait demandé à être déchargé de ses fonc-
tions.

EN DERNIER RESSORT
Le brigadier Musy a donc remis son cas

aux mains de ses avocats'. Ceux-ci ont no-
tamment pour tâche de « prendre les me-
sures qui s'imposent contre les auteurs de
diffamation ». On croit savoir que le con-
seiller fédéral Celio, qui décidera en der-
nier ressort, entend classer l'affaire le plus
tôt possible. De quelle façon le fera-t-il ?
La question demeure ouverte. Le brigadier
Musy se refuse pour l'instant à tout com-
mentaire.

IMPORTANTES PRÉCISIONS
Les avocats du brigadier Musy font les

constatations suivantes :
Ô Une information a paru dans la pres-

se. Il est question d'une enquête contre le
brigadier Musy. Cette affirmation est apte
à engendrer la confusion. Comme il res-
sort des explications ci-après, le professeur
Probst a mené non pas une enquête, mais
seulement un éclaircissement interne de dé-
partement qui, au surplus, n'était pas dirigé
contre le brigadier Musy et n'avait pour

seul objet que de faire la lumière sur l'af-
faire.

La question de savoir quelles sont les
sources qui ont fourni à la presse des in-
formations inexactes sur le rapport interne,
au détriment du brigadier Musy, fera l'ob-
jet d'une enquête séparée.

9 II sied de constater que le brigadier
Musy, à la suite d'une violente altercation
avec son supérieur, le commandant de corps
Gygli, sur une question de répartition de
bureaux, a demandé au chef du départe-
ment militaire de se voir confier une autre
activité.

9 Malheureusement, diverses personnes
que nous sommes chargés d'identifier, se
sont saisies de l'affaire pour des motifs peu
clairs, afin de lancer des attaques de nature
diffamatoire à ['encontre du brigadier Musy
et qui ont été reprises par la presse. Il
convient de relever spécialement qu'il n'exis-
te aucun rapport entre ces attaques et le
différend dont il est question dans le
point 2.
• Le 2 octobre 1967, le professeur

Probst a été chargé d'une enquête interne
ayant pour objet en premier lieu de pré-
ciser les motifs qui ont conduit le briga-
dier Musy à demander à être chargé d'au-
tres fonctions. Le professeur Probst a éga-
lement été prié d'enquêter sur les accusa-
tions formulées après l'incident du 5 sep-
tembre 1967.

9 Au cours de l'enquête, MM. Gygli
et Musy se sont réconciliés le 5 octobre
1967, mettant ainsi un terme aux diver-
gences de nature personnelle en tout cas.

9 L'enquête interne s'est poursuivie sur
les points en suspens n'ayant pu être réglés
dans le cadre de la réconciliation. Dans

son rapport remis le 18 décembre 1967,
le professeur Probst parvient à la conclu-
sion que même si les accusations formu-
lées à rencontre du brigadier Musy étaient
prouvées, ces accusations ne sauraient don-
ner lieu à des poursuites. Il fit d'ailleurs
savoir à M. Musy, le 4 décembre 1967
et cela expressément, qu'il était même su-
perflu de l'interroger à leur sujet
• Il va de soi que le brigadier Musy

prendra les mesures qui s'imposent à ren-
contre des personnes à identifier et dont
les propos constituent une atteinte à son
honneur.

La pomme de terre, le lait et
le saindoux : produits suisses

Ce que l'on consomme, en quelques chiffres...

LA USANNE (A TS - CRIA). — Hor-
mis quelques denrées principales telles
que le riz décortiqué, le cacao, les fruits
du Midi (bananes, oranges, mandarines,
citrons, grape-fruits), conserves de pois-
sons et mollusques, la Suisse fournit
une part importante dans l'ensemble des
aliments mis à la disposition des con-
sommateurs du pays.

Il rassort des dernières statistiques du
secrétariat de l 'Union suisse des paysans,
statistiques relatives à 1965-1966, que la-
quasi-to talité de la consommation des
pommes de terre est fournie par les pro-
duits du pays. Il en va de même de la
viande de porc, de celle de veau, du lait
de consommation, du fromage maigre et
du saindoux.

La production nationale en matière de
farine , de froment et d 'épeautre a assuré
48 % du total de la consommation en
Suisse. Ce pourcentage se monte à 52
quant à la farine de céréales panifia-
bles (y compris la farine de seigle et
celle de méteil), 11 % pour la farine
d'orge, d'avoine et de mais.

LES LÉGUMES
EN BONNE POSITION

En ce qui concerne les légumes, y
compris les légumes transformés pour la
consommation indigène, la production
suisse a permis de fournir 61 % du to-
tal de la consommation.

Dans le secteur des fruits et baies
frais, 65 % de la consommation sont des
denrées indigènes.

82 % du total de la consommation de
viande, qu'il s'agisse de viande de gros
bétail, de veau, de porc, de cheval, de
volaille, d'abats et même de mouton,
de chèvre, de lap in, de gibier et de con-
serve, ont été produits sur le territoire
de la Confédération. Ces 82 % se ré-
partissent comme suit : 67 % de viande
de gros bétail bovin, 96 % de viande de
veau, 97 % de viande de porc, 64 % de
viande de cheval, 38 % de volaille et
96 % d'abats.

LA MOITIE DES OEUFS
SONT SUISSES

En ce qui concerne les œufs , la pro-
duction nationale a pu assurer 52 %
du total de la consommation en Suisse,

Quant aux poissons, ils entrent nom

23 % dans le chi f f r e  relatif à la con-
sommation de ce produit.

Au cours de l'exercice laitier 1965-
1966, la consommation de lait, par ha-
bitant et par an, s'est montée à 152,3 kg,
dont 98 % ont été produits en Suisse.
En matière de lait condensé, notre pays
a pu assurer 28 % du total de la con-
sommation. Ce pourcentage s'élève â71 %
en ce qui concerne la poudre . de lait
entier, 72 % pour la poudre de lait
écrémé,.. 76 % pour le fromage gras,
100 % pour le fromage maigre et 90 %
pour la crème.

En matière d'huiles et graisses végé-
tales, la production indigène s'est mon-
tée à 7 % du ch i f f re  total de la con-
sommation de ce genre de produit.
Quant au beurre, la Suisse a fourni 84 %
du beurre consommé dans notre p ays.

Réserves à propos de l aide
fédérale aux universités

GENÈVE (ATS). — Dans un premier
commentaire du projet de loi fédérale sur
l'aide aux universités, la S.D.E.S. (Société
pou r le développement de l'économie suisse)
soulève un certain nombre de réserves.

Nouveaux experts pour
la coopération technique
BERNE (ATS). — Le délégué du Con-

seil fédéral à la Coopération technique
annonce que cinq experts suisses ont
récemment été chargés de diverses mis-
sions par des institutions internatio-
nales : .M. ..Albert Sennhau,ser, techni-
cien en fine mécanique, à Wïnterthour
a été transféré pour: deux, ans de l'Inde
à Séoul , par l'Unesco, en qualité d'ex-
pert de la fabrication et de l'entretien
d'iustruments scientifiques ; M. Werner
Ruef l i , géologue, à Egerkingen, a fait
l'objet pour une année d'une mutation
du Pérou à Montevideo, Uruguay, en
qualité d'expert-collaborateur de la FAO
en photogéologie et géomorphologie ;
M. Alfred Schmocker, ingénieur diplômé
EPF, à Binningen, a été réengagé par
le BIT en qualité d'expert en matière
de promotion industrielle pour un an
à Addis Abéba, Ethiopie ; M. Anton
Jakob Anring, technicien diplômé, à
Neerach, a été engagé par la FAO en
qualité de consultant pour le dessin
et la construction de la nouvelle Faculté
de médecine vétérinaire en Colombie,
pour 6 semaines à Bogota ; M. Michel
Ray, inspecteur scolaire en retraite du
canton de Vaud, à Lausanne, a été
engagé par l'Unesco en qualité de
consultant dans le domaine de la for-
mation des maîtres d'école pour 4
semaines à Lomé. Togo.

Certes, elle reconnaît qu'une aide fédérale
s'impose, qui permette aux universités de se
développer, mais un semblable effort ne se
justifie que s'il est fondé sur une conception
générale, soit quant à la politique univer-
sitaire, soit quant à celle de l'enseignement,
conception qui s'aligne sur l'intérêt national
des buts, les tâches et les méthodes de tra-
vail des hautes écoles.

Un tel cadre général est la condition né-
cessaire pour l'utilisation la plus rationnelle
et la plus économique possible des moyens
financiers et personnels mis à disposition
des universités. Le projet ne semble pas
offrir de garanties suffisantes à cet égard.
L'on risque des affectations inefficaces de
ressources et par conséquent des orienta- . ,.,
lions erronées, du fait notamment que le
projet tient insuffisamment compte de l'exi-
gence fondamentale d'une coordination et
d'une coopération entre universités. U com-
prend en outre une autre faiblesse, à savoir
que ce seraient les cantons bénéficiaires eux-
mêmes auxquels serait confiée la répartition
des subventions, tandis que la Confédération
ne jouirait que de possibilités d'influence
limitées.

Des aménagements du projet seraient donc
nécessaires, car un texte portant sur plus
d'un milliard revêt une importance telle
qu 'il est malaisément concevable que l'on
attribue à la Confédération une tâche aussi
considérable sans qu'elle dispose de possibi-
lités suffisantes de contrôle et sans que
l'on soit assuré d'une véritable coordination
entre universités. Le projet va également
trop loin en matière de subventions d'exploi-
tation , car des motifs valables ne peuvent
guère être invoqués pour leur attribution
sous une forme aussi générale. L'on devrait
d'autant plus envisager leur suppression que
le financement de ce projet ne repose actuel-
lement sur rien et que l'on ne dispose pas
encore de plan financier à longue échéance
pour la Confédération.

A ce propos, notre correspondant de Ber-
ne nous téléphone :

C'est dans le courant de l'après-midi
seulement qu'au département militaire
fédéral on a eu connaissance de l ' infor-
mation qu'on vient de lire, information
qui, semble-t-il, se fonde sur les décla-
rations faites par les avocats bernois du
colonel brigadier Musy.

Il convient de rappeler brièvement
qu'un di f férend  avait opposé cet of f ic ier ,
chef de la subdivision renseignements
et sécurité, au chef de l'état-major g é-
néral , le commandant de corps Gygli , ce
qui avait engagé M.  Celio , chef du dé-
partement, à ordonner une enquête in-
terne.

Ce d i f f é r end  a été aplani. Mais il
avait , semble-t-il, incité certains fonc-
tionnaires du département à tenir des
propos que le colonel brigadier Musy a
jugés de nature à jeter le discrédit sur
son activité.

Ce sont les auteurs de ces propos que
vise la menace d' une plainte pénale.

Comme une action judiciaire pourrait
mettre en cause des subordonnés du
colonel brigadier Musy, il est d i f f ic i le  au
chef du département militaire de con-
sidérer que l'a f fa i re  est définitivement
réglée. En outre, il s'agirait encore de
trouver une nouveau poste pour le co-
lonel brigadier Musy. Cela supposerait
toutefois que toutes les di f f icul tés  entre
cet o f f ic ier  et d' autres fonctionnaires du
département auraient été levées. Il est
probable que le colonel brigadier Musy,
absent de Berne actuellement, rencontre
le chef du département à ce sujet.
D' autre part, le professeur Probst qui a
été chargé de l'enquête interne, aurait
été prié maintenant d'intervenir auprès
des avocats de M. Musy pour tenter une
conciliation.

G. P.

Le professeur Probst tenterait
d'obtenir une conciliation

Des vaches frisonnes importées
clandestinement ont été repérées

Genève a aussi son «affaire »

(sp) Les douaniers genevois ont l'œil ou-
vert, et le bon. Même au soir du Réveillon
de l'an.

C'est en effet à la Saint-Sylvestre qu 'ils
ont repéré des traces suspectes de pas de
vaches, dans les champs de la commune
de Gy, près de la frontière.

Des traces de vaches dans les champs,
à première vue cela n'a rien d'étonnant...
Mais ce qui surprit les douaniers, c'est
que ces traces étaient toutes fraîches et que
cela se passait au beau milieu de la nuit.

Sagaces, ils suivirent la piste et la re-
montèrent.

Les traces se trouvaient également sur
sol français, et, côté suisse, elles aboutis-

saient à une entreprise agricole de la ré-
gion.

Motus et discrétion...
La direction des douanes laissa passer la

période des festivités mais commença aus-
sitôt son enquête. Elle a trouvé sa suite
logique avec une visite-surprise à l'établis-
sement incriminé, où l'on trouva en effet
quatre vaches frisonnes et une génisse,
qui avaient été importées clandestinement

PRIS EN DÉFAUT
Le fermier pris en défaut a bien été

obligé de reconnaître les faits.
Cette astuce (un peu grosse...) lui coû-

tera cher, car un tel trafic prohibé est
généralement pénalisé par une amende re-
présentant le double de la valeur du corps
du ' délit. Or ces vaches valent quelque
2000 francs pièce.

De plus, l'Office vétérinaire cantonal en-
tre dans la danse car des dispositions lé-
gales (sur le plan sanitaire) ont été violées
du fait de cette importation illicite de bé-

tail étranger.
A Genève, on comprend assez mal pour-

quoi le fermier s'est livré à cette périlleuse
opération puisque les autorités fédérales
autorisent maintenant l'importation légale de
semence provenant de bêtes de cette race.

R. T.

L'hôpital paralysé
par une mystérieuse
panne d'électricité

(sp) Que s'est-il passé à l'hôpital cantonal
do Genève ? On ne le sait pas très bien et
tout le monde s'étonne sans trouver d'ex-
plication. Toujours est-il que l'hôpital a été
brutalement plongé dans le noir absolu par
une panne d'électricité, ceci pendant plus
de deux heures. Or , cette panne n 'était en
rien provoquée par le mauvais temps. La
« défaillance » d'un commutateur principal
du circuit interne à haute tension est qua-

lifiée d'incompréhensible.
A QUOI SERT

LE « CIRCUIT DE SECOURS » ?
Plus inquiétant que la panne elle-même :

le « silence » absolu du « circuit de sécurité » ,
lequel devait (théoriquement) entrer automa-
tiquement en action. Par chance la panne
n'a pas eu de conséquences graves, les blocs
opératoires ayant été miraculeusement épar-
gnés. Simplement les malades ont dîné aux
chandelles...

en Missse
Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale c Versailles » . Cette
cigarette filtre, au mélunge américain,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international,
une réputat ion 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 »

ISUISSE ALEMANIQUE S

LANGENTHAL (ATS). — Un accident
tragique vient de se produire à Leimis-
wil (Be). En vue d'un prochain cours
de répétition, un soldat sanitaire voulut
nettoyer son pistolet. Par mesure de
sécurité, 11 visa d'abord en l'air et pres-
sa sur la gâchette puis il entreprit le dé-
montage de l'arme. Mais il eut des dif-
ficultés et, brusquement, un coup par-
tit, qui atteignit au poignet et à la
hanche le jeune frère du militaire, An-
dré Bolliger, âgé de 12 ans. Bien
qu'immédiatement hospitalisé et opéré,
l'adolescent devait hélas succomber à
ses blessures. On pense qu 'il avait lui-
même manipulé le pistolet et qu 'une
balle était restée dans le magasin pen-
dant le démontage et le nettoyage de
l'arme.

En nettoyant son arme
il tue son frère

BERNE (ATS). — Lors d'une confé-
rence de presse donnée jeudi au Belp-
moos, M. Wirz, président de la Socié-
té d'aviation bernoise « Alpar > a décla-
ré que le trafic aérien de Berne se
trouvait actuellement dans une impasse,
à cause surtout de la forte régression
du trafic c charter », celle-ci étant due
elle-même h l'insuffisance de l'aérodro-
me du Belpmoos.

Ainsi, la compagnie charter britan-
nique < Autair » qui avait l'intention de
poursuivre cet hiver ses vols Londres-
Berne, a dû y renoncer en raison des
prescriptions de sécurité internationales
et a décidé de diriger ses avions sur
Bàle, bien entendu au détriment du tou-
risme oberlandais.

En conclusion, la Société « Al par » es-
time que si la ville fédérale ne veut
pas être exclue du circuit aérien , elle
doit absolument remplacer l'actuelle pla-
ce de Belp par un nouvel aérodrome, le
projet Rosshaeusern lui paraissant tout
particulièrement indiqué.

Berne : le trafic aérien
est dans une impasse

ZUKUJH (ATS). — Ainsi qu 'on l avait
annoncé à fin décembre, un écolier zu-
ricois de 15 ans avait réussi à s'empa-
rer de 6000 fr. dans l'appartement d'une
voisine, avec lesquels il acheta des ar-
mes, faisant du galetas de ses parents
un véritable dépôt d'armes. Les parents
lorsqu 'ils le découvrirent, avertirent la
police.

L'enquête menée par celle-ci vient
d'établir aue ce jeune homme a volé en
tout 18,000 fr. à sa voisine. En effet ,
un couple âgé qui se promenait la veille
de Noël au Hoenggerberg, aperçut au
pied d'un arbre un objet en plastic sor-
tant du sol. Tous deux s'approchèrent et
constatèrent qu 'il s'agissait d'un sac
contenant 12,000 fr. qu 'ils remirent aus-
sitôt à la police. L'enquête a établi que
l'écolier avait enterré le reste du butin
à cet endroit.

L'écolier de 15 ans
avait volé une somme

de 18,000 francs

(communiqué par les CFF)

du 11 janvier 1968
H
S

Temp.
Stations ° C
Jnra
Chasserai . . . . , . , ,  — 7
Mont-Soleil — 10
Moron — 4
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue ¦— 7
Sainte-Croix - Les Rasses . . — 8
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . — 6
Vallée de Joux — 8

Alpes vaudoises
Barboleusaz 
Châtcau-d'Oex — 10
Les Diablerets — 8
Les Pléiades/Orgevaux . . .  — 10
Leysin/Col des Mosses , . . — 5
Rochers-de-Naye — 12
Villars — 9

Alpes fribourgeoises
Charmey , — 8
Lac Noir/La Berra . . . .  — 8
Les Paccots . . . . . .  — 8
Moléson — 7

Obcrland bernois
Adelboden . . . , . , , ,  — 8
Grindelwald . . , , . . ,  — 9
Gstaad , , — 10
Kandersteg . . , , . . ,  — 10
Lenk I. S — 12
Muerren , , — 11
Saanenmœser/Schœnried . , , — 11
Wengen/Kleine Scheidegg . . — 9

Valais
Bruson . . — 9
Champéry — 8
Les Marécottcs . . . . .  — 10
Leukerbad — 10
Montana-Crans — 8
Morgins . . . . .  — 11
Saas Fce . — 12
Super-Saint-Bernard . . . .  — 13
Vcrbier — 13
Zcrmatt . . . . . . . .  —- 16
Les Grisons
Arosa , • — 16
Davos — 14
Saint-Moritz . — 18

auteur de la neige j;tat
Station Champ de la neige

de ski du champ Piste
cm cm de ski

120 120 poudreuse bonne
100 100 poudreuse bonne
100 100 poudreuse bonne

100 +100 poudreuse praticable
100 +100 poudreuse bonne
100 100 poudreuse bonne

+ 100 + 100 poudreuse bonne

90 + 100 poudreuse bonne
100 150 poudreuse bonne
80 120 poudreuse bonne
80 100 fraîche bonne

+ 100 + 100 poudreuse bonne
100 +100 poudreuse bonne

60 100 poudreuse bonne
70 100 poudreuse bonne
60 80 poudreuse bonne

+100 + 100 poudreuse bonne

70 100 poudreuse bonne
95 150 fraîche bonne

100 +100 poudreuse bonne
90 200 poudreuse bonne
80 +100 poudreuse bonne

130 150 poudreuse bonne
+ 100 +100 poudreuse bonne

70 150 fraîche bonne

100 150 fraîche bonne
60 100 poudreuse bonne

100 +200 poudreuse bonne
+ 100 200 fraîche praticable
+ 100 +100 poudreuse bonne
120 150 poudreuse bonne

60 80 poudreuse bonne
200 + 300 poudreuse bonne
100 150 poudreuse bonne
60 80 poudreuse bonne

100 120 fraîche bonne
80 145 poudreuse bonne
30 80 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

OTRON
CALCIUM

Trado Marie
augmente votre rendement
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C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI Ton eenstate une action trop stimulante, no pas
en prendre le soir.

8RC-9S

Un Suisse meurt
subitement à Madrid
MADRID (ATS). — Un ressortissant

suisse, M. Ernest Kunal i, âgé de 57
ans et domicilié à Madrid, a été retrou-
vé mort la nuit dernière dans une rue
du centre de la capitale. Il semble que
M. Kunali a été victime d'une attaque
cardiaque.

tis, avec des jeeps et des ballots de four-
rage sur le dos porter à manger aux che-
vreuils, aux cerfs et aux chamois.

Il a été fait appel aux pilotes des gla-
ciers pour qu'ils aillent eux aussi larguer
des ballots de nourriture en montagne se-
lon une méthode mise au point par Her-

BEB.NE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée de donner
son préavis sur le projet d'arrêté fédé-
ral approuvant celui du Conseil fédéral
relatif à la formation des tarifs des
chemins de fer s'est réunie à Berne
en présence du conseiller fédéral Gnœ-
fi1"La commission s'est ralliée à l'unani-
mité au projet d'arrêté fédéral, en
adoptaut le texte établi par le Conseil
des Etats, c'est-à-dire avec une durée
de validité de dix ans.

L'arrêté doit permettre aux Chemins
de fer fédéraux ainsi qu'aux entre-
prises concessionnaires de chemins de
fer et de navigation d'adapter leurs
tarifs à la conception moderne du tra-
fic et à la nouvelle situation en
matière de concurrence. L'arrêté adopté
par le Conseil fédéral sur la formation
des tarifs des chemins de fer et l'arrêté
fédéral l'approuvant n'entraînent pas
automatiquement des relèvements de
tarifs, mais se bornent à fournir
la base légale permettant d'y procéder.
Adoptée depuis plus de 50 ans, la pro-
cédure de consultation de la conférence
commerciale est maintenue. Comme on
le sait, cette conférence groupe les
représentants des entreprises de che-
mins de fer et des milieux intéressés
au trafic et donne son préavis sur tou-
tes les réformes tarifaires.

man n Geiger. Mais la tempête a empêché
jusqu 'ici aux aviateurs d'in tervenir dans des
conditions sûres. M. F.

DANGER D'AVALANCHES :
DES RÉGIONS ÉVACUÉES
DANS LE CANTON D'URI

SILENEN (ATS). — Plusieurs avalan-
ches sont déjà descendues dans la vaste
commune de Silenen. Devant le danger, les
autorités ont ordonné jeudi plusieurs éva-
cuations dans les régions de Silenen, de
Bristen et du Maderanerthal.

97 PERSONNES ÉVACUÉES
REGAGNENT LEURS FOYERS

Mercredi matin , 97 habitants de la ré-
gion de Trun , dans la vallée grisonne du
Rhin antérieur, avaient été évacuées devant
le danger d'avalanches. Grâce à une amé-
lioration du temps, elles ont pu rentrer
chez elles dans la soirée. La fabrique de
drap de Trun , qui s'était aussi trouvée me-
nacée, a repris son activité normale jeudi
matin.

Formation des tarifs
des chemins de fer
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Enorme incendie
en France :

les dégâts estimés
à 20 millions

GRAULHET (ATS-AFP). - L'important
incendie qui a ravagé le quartier des mes-
sageries de Graulhet, dans le Tarn , a été
maîtrisé grâce au renfort des pompiers de
trois villes voisines, qui ont amené sept
camions-citernes et une dizaine de lances.

Ils n'ont toutefois pu empêcher le feu
de ravager un sixième établissement, ce qui
porte les dégâts, aux premières estima-
tions, à près de . vingt millions de francs.

Cet incendie qui a ravagé quelque 10,000
mètres carrés réduit au chômage près de
120 ouvriers des diverses industries de
traitement des cuirs et peaux et se révèle
comme une véritable catastrophe économi-
que pour la petite cité tarnaise qui vit
principalement de la maroquinerie.

Dean Rusk et Brown s'interrogent :
le Viêt-nam du Nord est-il sincère ?

WASHINGTON (AP). — La récente offre de négociations de Hanoï constitue
une « initiative significative », bien que les déclarations de M. Nguyen Diiy-trinh contiennent
des passages « peu encourageants », a déclaré le secrétaire au Foreign office, M. Brown ,
à l'issue de l'entretien de deux heures et demie qu'il a en avec le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk.

M. Brown est demeuré discret sur les
sujets qui ont été discutés au cours de
l'entrevue.

< Je suis coprésident (de la conférence
de Genève de 1954) et je suis susceptible
de prendre part à une action, aussi dois-
je limiter au minimum les commentaires
publics afin de ne pas compromettre mon
rôle », a-t-U dit

NOUVELLES AFFIRMATIONS
Par ailleurs, le « Christian science moni-

tor » a publié une nouvelle confirmation
par Hanoï de la déclaration faite le
29 décembre par le ministre nord-vietna-
mien des affaires étrangères, M. Nguyen
Duy-Trinh, selon laquelle son pays « ou-
vrira des pourparlers avec les Etats-Unis »
en cas de cessation sans conditions des
bombardements et de « tous les autres ac-
tes de guerre ».

LA ZONE TAMPON
L'étroit no man's land dans lequel les

Américains se gardaient auparavant de pé-
nétrer le long de la frontière entre le
Cambodge et le Viêt-nam du Nord, n'est
plus qu'un souvenir.

« Pour toutes sortes de raisons pratiques,
U n'existe plus de zone tampon », a ad-
mis un officier américain.

Les < B-52 » larguent leurs bombes à
moins de trois mètres de la frontière et

les gros obusiers ayant une portée de 21 km
crachent leurs obus à une quinzaine de
kilomètres seulement du Cambodge.

Actuellement, les Américains estiment que
le Vietcong dispose dans le voisinage de
la zone de guerre C de 18,000 soldats
qui n'hésitent pas à pénétrer au Cambodge
quand le besoin se fait sentir.

LES COMBATS
Des embarcations blindées de la force

fluviale mobile américaine ont débarqué
une compagnie de la 9me division d'infan-
terie dans les marais du delta du Mékong,
à 85 km au sud-ouest de Saigon, et un
violent engagement a aussitôt commencé
contre un bataillon vietcong.

Après plus de dix heures de combats,
les pertes américaines étaient évaluées à
18 morts et 50 blessés et celles du Viet-
cong à 26 morts.

Plus tard, quatre autres compagnies amé-
ricaines (à peu près 600 hommes) ont
été débarquées. Quatre heures après le début
de la bataille, les cinq compagnies améri-
caines se trouvaient aux prises avec une
force du Vietcong évaluée à 400 hommes.

Il semble que le Vietcong ait décroché
sous la pression de l'artillerie, des chas-
seurs-bombardiers, des hélicoptères et des
canonnières américains.

C'est la seconde fois cette semaine que
des éléments de la 9me division d'infan-

terie se heurtent à une vive opposition de
la part des maquisards dans le delta, où
les forces communistes sont estimées à
80,000 hommes.

AVEC SIHANOUK
Le Viêt-nam du Nord a fait claire-

ment comprendre jeudi qu'il était prêt
à appuyer le Cambodge, son Etat voi-
sin, dans l'éventualité d'une agression
quelconque de la part des Etats-Unis.

Cette déclaration a été faite au
cours d'une visite demeurée secrète
faite à Hanoï par le prince Phouri-
sara, ministre des affaires étrangères
du Cambodge.

Ennuis pour «Surveyor 7» dont
le laboratoire demeure bloqué

PASADENA (AP). - La pelle excava-
trice de « Surveyor VII » a bien creusé
mardi, comme prévu, le sol lunaire, mais
les spécialistes du laboratoire de propulsion
de Pasadena n'ont pu analyser cet échan-
tillon.

Le petite boîte rectangulaire, qui devait
faire l'analyse, est restée bloquée à une
cinquantaine de centimètres du sol et tous
les efforts entrepris pour la dégager sont
demeurés vains. Or, pour l'analyse, il faut
que la boîte soit en contact avec les
échantillons recueillis par la pelle.

De nouveaux efforts seront tentés pour
débloquer la boîte.

Les analyses chimiques seront considé-
rées comme l'une des plus importantes
missions de « Surveyor VII ».

En attendant, la sonde lunaire, qui
s'est posée en douceur dans une région
tourmentée, près du cratère de Tycho,
a transmis comme nous l'avons dit plus
de 1200 photos vers la terre jusqu'à pré-
sent On y voit un terrain accidenté de
gros rochers, des cratères, mais, a dit
un porte-parole, cette région est intéres-
sante et une curiosité scientifique justifie
suffisamment de vouloir savoir à quoi res-
semble cette partie de la lune ».

Par ailleurs, les difficultés rencontrées

dans l'approvisionnement en carburant ont
fait reporter d'au moins trois jours la
date limite de jeudi prochain fixée pour
le lancement du premier module lunaire
Apollo, qui doit un jour transporter les
astronautes américains sur la lune.

17 chirurgiens et médecins français vont
au Cap étudier la méthode du Dr Barnard

LYON (AP). — Tenter de réaliser une
greffe du cœur humain comme vient de le
faire à deux reprises au Cap le Dr Bar-
nard , c'est actuellement le rêve de tous
les chirurgiens cardiaques, mais, jusqu 'à
présent , personne n'avait encore osé aller
aussi loin.

Quoi qu 'il en soit, tout comme cela avait
été fait il y a 20 ans, lors des premières
opérations de la maladie bleue qui avaient
drainé vers le Dr Blalock à Baltimore
des dizaines de chirurgiens cardio-vascu-
laires européens, 17 chirurgiens et méde-
cins fiançais sont partis hier de Paris pour
étudier au Cap la technique opératoire
du Dr Barnard.

Parmi eux , un Lyonnais, le professeur
Hubert Termet , qui, jusqu 'à présent, avait
fait preuve de la plus grande discrétion
dans ses travaux.

Dans une interview qu'il a accordée avant
son départ pour l'Afrique du Sud, le pro-
fesseur Termet a précisé que, depuis plus
d'un an, des greffes du cœur étaient pra-
tiquées sur des chiens, plutôt sur des chiots,
et que l'on était parvenu à des survies de
quelques semaines, voire de quelques mois.

Comme tous ses collègues français, le
Dr Termet estime que techniquement l'opé-
ration est parfaitement réalisable. Elle ne
pose pas de problèmes particuliers à con-
dition qu'on l'accomplisse comme l'a fait
le Dr Barnard , c'est-à-dire en conservant
le haut des oreillettes.

Par contre, le rejet du greffon reste le
seul point qui préoccupe actuellement les
chirurgiens, mais il s'agit là d'un problème
concernant les biologistes.

TENTATIVE A LYON
Le professeur Termet, qui sera de re-

tour à Lyon le 20 janvier, n'a pas caché
que s'il se rendait au Cap, c'est qu 'il avait
l'intention de faire une greffe du cœur
humain dans les mois qui vont suivre et
si l'on se réfère à l'avis d'un autre grand
chercheur lyonnais, c'est sur un enfant
qu 'elle sera pratiquée, car les risques sont,
paraît-il, infiniment moins grands.

On apprenait par ailleurs, que le rein
de Mlle Virginia May White, dont le cœur,
immédiatement après sa mort, a été trans-
planté dans la poitrine de M. Kasperak,
a été rejeté par l'organisme de Mme Anna-

bel Mann , 51 ans, sur lequel, il avait été
greffé le même jour.

Les chiru rgiens ont été obligés d'enle-
ver l'organe. Cette opération a duré une
demi-heure.

Jusqu'à ce qu'un autre rein puisse être
trouvé et qu'elle ait repris quelques forces
à la suite de cette dernière intervention ,
Mme Mann sera traitée par des injections
qui provoquent une dialyse péritonéale dé-
barrassant temporairement le sang de ses
impuretés.

Des peines de prison sont requises
contre les « 4» du procès de Moscou

MOSCOU (AP). — Au cours d'un ré-
quisitoire qui a duré deux heures, le pro-
cureur Gennady-Terekhov a demandé pour
les quatre jeunes intellectuels dont le pro-
cès a commencé lundi des peines de pri-
son allant d'une à sept années.

Les journalistes n'étant pas autorisés à
suivre les débats, non plus que ne l'a été
un avocat norvégien représentant du groupe
« amnistie internationale », c'est un policier
soviétique qui a fourni quelques précisions.

La peine de sept ans de prison a été
requise contre Youri Galanskoy, 28 ans,
qui est accusé de propagande antisovié-
tique et de violation des lois sur les
monnaies. Il tombe donc sous le coup
de l'article 70 du code criminel qui pré-
voit une peine maximum de sept ans pour
toute propagande antisoviétique, et d'une
partie de l'article 88 qui sanctionne de
huit années de prison les atteintes à la
législation financière.

Galanskoy aurait reconnu avoir édité
« Phcenix 66 », magazine clandestin, et avoir
servi d'intermédiaire entre Dobrovolsky et
un tiers qui a changé des dollars pour des
roubles,

Le procureur a demandé cinq ans de
prison pour Guinzbourg, 31 ans, qui au-
rait reconnu avoir rédigé, à partir de
documents, un livre sur le procès Sinyavs-
ky-Daniel, y compris la transcription des
débats (qui avaient eu lieu également à
huis clos). Ce livre a été publié à l'étran-
ger.

Pour le poète Dobrovolsky, 29 ans, le
seul des quatre qui ait plaidé coupable et
ait témoigné contre les trois autres, le
procureur Terekhov a requis deux ans de
prison.

Pour Mlle Vera Lachkova, 21 ans, qui
a reconnu avoir tapé à la machine des
manuscrits de Guinzbourg et de Galans-
kov, une peine d'un an de prison a été
demandée.

Par ailleurs, recherché en 1965 pour
activités anti-nationales, un poète soviéti-
que Odnopov, de son vrai nom Noum
Gourevich a réussi à s'enfuir de son pays
et réside en Grande-Bretagne, révèle le
k Times » qui publie une interview du poète.
Celui-ci, qui habite Glasgow n'avait en-
core jamais dévoilé son identité.

Cinq plus quatre ?
UN FAIT PAR JOUR

Quand Lucifer-De Gaulle tint sur
l'Angleterre les propos que l'on sait
certains se demandèrent comme au
temps des classiques, « Cour qui sont
ces serpents qui sifflent sur nos tètes ».

Pour le coup, nous étions prévenus :
le veto se trouvant confirmé, l'abomi-
nation de la désolation allait s'appe-
santir sur l'Europe. Tour à tour douce-
reuses, sarcastiques, venimeuses ou ven-
geresses, mille clameurs vinrent en moins
de rien, assourdir nos oreilles, qui en
ont déjà tant entendu.

Sortons-nous d'un rêve, un enchan-
teur est-il passé par là? Quel Merlin,
quelle Mélusine ont soudain changé en
or, ce qui n'aurait dû être que le
plomb des jours de deuil ?

Toujours est-il que tournant la tète
de tous côtés, nous nous apercevons
que le vieux continent est toujours à
la même place, et que — Dieu merci
— aucun malheur n'est arrivé. Quant
à dire qu'il ne s'est rien passé, c'est
encore autre chose ainsi que nous Tal-
ions voir.

De la Haye, une idée était partie,
cahotante, mais non dépourvue de
charme. Elle consistait à faire à cinq
— les six moins la France — ce que
les cinq plus la France n'avaient pu
mener à son terme.

Et de prendre langue, aussi discrè-
tement que cela était possible avec le
gouvernement britannique qui lançait
l'ineffable lord Chalfont sur la piste,
et de conseiller à lord Chalfont qui
n'est pas comme son maître à un
impair près, de faire le tour de cer-
taines capitales, histoire de prendre le
vent sur le thème suivant : cinq plus
quatre font neuf. Quatre, c'est-à-dire,
Londres, Dublin , Copenhague et Oslo.

Eh bien, ça n'a pas marché ! J'ignore
ce que l'on a pensé de tout cela à
Rome, Bruxelles, ou Luxembourg, mais
je sais qu'à Bonn, le gouvernement fé-
déral, vient de faire connaître à lord
Chalfont que l'Allemagne ne se prêterait
pas à ce petit jeu.

Kiesinger est même allé plus loin.
H a nettement fait comprendre à sou
interlocuteur, qu'au lieu de s'amuser
à de pareilles choses, la Grande-Breta-
gne ferait mieux de faire oraison, en
comprenant enfin, ce qui était possible,
et ce qui ne l'était pas : que la Grande-
Bretagne accepte donc de passer trois
ou quatre ans de purgatoire en quali-
té d'associée à la CEE, de même
d'ailleurs que les autres pays ayant posé
leur candidature. Et Kiesinger a ajouté :
pendant ce temps cela nous permettra
de mieux nous connaître. Personne
ne s'opposera à ce que pendant cette
période, soient examinées à tête vrai-
ment reposée, les conditions et les con-
séquences de l'admission de l'Angleterre
an Marché commun.

Lord Chalfont s'en est allé vers les
brumes de sa capitale, ajoutant ce lourd
dossier à celui non moins pesant que
le gouvernement britannique examine, et
qui concerne la situation économique
de l'Angleterre.

A Bonn, on paraît croire, que la
Grande-Bretagne pourrait, un jour ou
l'autre, écouter d'une oreille plus atten-
tive que par le passé, les conseils qui
lui furent donnés. A Bonn, on dit aussi
que consoller Londres de cette façon,
c'est travailler, dans les meilleures con-
ditions, à arrimer l'Angleterre à l'Eu-
rope, et qu'ainsi, aura été honoré, le
contrat que le chancelier Kiesinger,
avant la réunion de Bruxelles, avait
dressé à Londres, au cours de ses
entretiens avec Wilson.

n faudra regarder de très près ce
qui sortira des prochaines délibérations
du gouvernement britannique. Même si
l'on y voit rien qui intéresse direc-
tement le Marché commun, les mesures
prises par Londres, donneront une in-
dication précieuse sur l'orientation de
la politique britannique.

Certains avalent pensé que c'était à
Bruxelles que sonnerait l'heure de vérité.
Us étaient simplement un pen en avan-
ce.

C'est la semaine prochaine que nous
serons définitivement fixés.

L. GRANGER

EHG3 Crelle du cœur
Ses médecins soulignent toutefois,

que « les problèmes cruciaux du rejet
restent encore à ahorder ».

Par ailleurs, ils ont commencé à
réduire l'utilisation d'un rein artifi-
ciel et d'un appareil respiratoire pour
permettre à ses propres reins et pou-
mons d'assumer à nouveau, toutes leurs
fonctions, mais l'état anormal de son
foie leur suscite une certaine inquié-
tude.

« Il n'a guère que son nouveau cœur
qui fonctionne vraiment bien » a déclaré
le Dr Shumway, qui dirigeait l'équipe
chirurgicale ayant réalisé la transplan-
tation, samedi soir, alors que Kaspe-
rak était dans le coma, presque mori-
bond.

AU CAP
Il y a eu une (petite alerte, par

contre à l'hôpital de Groote Sohuur,
du Cap, où l'état de santé du Dr Blai-
herg, 58 ans, qui a subi la greffe du
cœur il y a neuf jours, s'était légère-
ment détérioré pour la première fois.

Des radioscopies ayant décelé une
quantité anormale de liquide dans le
péricarde, une ponction a été pratiquée
qui l'a soulagé.

Un bulletin de l'hôpital déclare que
cette accumulation de liquide péricar-
dite n'est pas le signe d'une réaction
du rejet du cœur greffé, et que les
médecins ne considèrent pas cette com-
plication comme sérieuse.

AMÉRIQUE ?
Le Dr Botta l'un des principaux assis-

tants du Dr Barnard, a déclaré que
l'état du Dr Blaiherg était actuellement

plus satisfaisant que celui de M. Louis
Washkansky, à la période post-opéra-
toire correspondante.

Le traitement aux produits immuno-
suppresseurs a commencé à être réduit
et le léger mal de gorge dont souffre
le patient est soigné par des gargaris-
mes.

Le Dr Botha, a, par ailleurs déclaré
qu 'il ne pensait pas que le professeur
Barnard envisageait sérieusement de
s'installer aux Etats-Unis, comme ce
dernier l'avait laissé entendre au cours
d'une conférence de presse.

Aux questions futiles, le professeur
donne des réponses futiles, dit-il. Je
continue de penser que le professeur
Barnard sera encore ici au Cap dans
cinq ans.

UNE IDÉE

En ce qui concerne la greffe d'un
cœur animal sur l'homme, le Dr Huf-
nagel, l'inventeur de la première val-
vule cardiaque artificielle, a exposé un
projet de recherches relatif au précon-
ditionnement du cœur de veaux à
l'état embryonnaire en vue de leur
transplantation sur un être humain.

Le Dr Hufnagel a expliqué que ses
recherches étaient concentrées sur les
veaux parce que leur tissu cardiaque
était moins susceptible d'être rejeté
par l'organisme humain que celui d'au-
tres animaux.

Le projet pourrait conduire à l'éta-
blissement d'une véritable banque du
cœur vivant, supprimant . ainsi les
délais imposés pour trouver un cœur
convenahle à greffer sur un malade.

Mercenaires : le Congo-Kinshasa
décide de rompre avec le Ruanda
KINSHASA (AP). — Le gouvernement

congolais a rompu ses relations diplomati-
ques avec le Ruanda en raison du refus

du président Kayinbanda de lui remettre
les mercenaires blancs qui ont fui le Congo
le 5 novembre dernier.

Le président Mobutu avait menacé dès
mardi de rompre toutes les relations di-
plomatiques, commerciales, économiques, fi-
nancières et culturelles avec le Ruanda, et
il avait annoncé que le cabinet étudierait le
problème.

La presse congolaise a condamné en
termes vigoureux l'attitude du pays voisin,
qu'il accuse d'être demeuré sous la férule
« colonialiste et néocolonialiste » de la
Belgique.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Bomboko, a été chargé de mettre la dé-
cision du cabinet en application.

Après avoir occupé Bukavu pendant trois
mois, 123 mercenaires blancs et 2500 an-
ciens gendarmes katangais s'étaient réfu-
giés au Ruanda. Les gendarmes katangais
ont regagné depuis le territoire congolais,
aux termes d'une amnistie. Les mercenaires
sont toujours internés.

La plus grande partie de l'Europe
continue à souffrir des intempéries

PARIS (ATS-AFP). — Le froid conti-
nue à s'installer en Europe et si on a
pu constater dans quelques pays un léger
adoucissement de la température , il s'est
finalement traduit par de nouvelles chutes
de neige.

La Pologne, quant à elle, connaît une
sévère vague de froid. A Cracovie , le
thermomètre est descendu à moins 31.

En Bulgarie, malgré une légère régression
de la température la neige continue à tom-
ber sur la plus grande partie du pays.

Il en est de même en Allemagne de
l'Ouest, où de nombreuses voitures son t
complètement ensevelies. En Allemagne de
l'Est, le trafic en direction de Berlin est
complètement paralysé. Le canal de la Jade ,
en Allemagne du nord , est recouvert de
25 centimètres de glace.

Une partie du réseau routier italien est
paralysé. De nombreux villages sont isolés
en Toscane, dans les Abruzzes et en Ca-
labre. A Rome, les voies consulaires et
l'autoroute du Soleil (Rome-Naples) ne sont
praticables qu'avec des chaînes.

Il neige en Tunisie et en Algérie où une
vague de froid s'est brusquement abattue.

EXCEPTION
Seul, le Portugal reste privilégié. Il fait

plus de 10% à Lisbonne où le temps se
maintient au beau.

Le temps s'est radouci sur de nombreuses
régions de France , mais cela entraîne de
nouvelles chutes de neige avec la forma-
tion de congères causées par un vent
violent sur les routes de montagne.

Bloqués depuis 18 heures par des con-
gères hautes parfois de deux mètres et
s'étendant sur 600 m entre la Bâtie-Neuve
et Gap, sur la route de Briançon , une

trentaine d'automobilistes ont été contraints
de passer la nuit sur place.

En outre, en raison du mauvais temps,
il n'a pas été possible de mettre en route
le téléphérique de la Croix-Lognan aux
Grands-Montets (3271 m), ni de faire sortir
l'hélicoptère, afin d'aller au secours de
deux ouvriers de la gare supérieure du
téléphérique. L'un d'eux avait fait savoir par
téléphone que l'état de son camarade né-
cessitait des soins urgents.

Petite ruée vers l'or
à Londres

LONDRES (AP). — Une petite « ruée
sur l'or » dont on s'explique mal les raisons,
s'est produite au marché de l'or de Lon-
dres où le prix du métal a atteint 291
shillings onze pence, soit une augmenta-
tion de quatre pence et demi , avec une
parité dollar de 35,17.

La Banque d'Angleterre a été prise par
surprise par l'accroissement soudain des
demandes qu'elle n'a pu pleinement satis-
faire. Alors que ces demandes oscillent
habituellement entre huit et dix tonnes de
métal par jour, elles ont dépassé jeudi les
12 tonnes.

Fedorenko quitterait l'ONU
NATIONS UNIES (AP). - Le bruit

court aux Nations unies que M. Fedorenko
retournerait sous peu au ministère des
affaires étrangères et serait remplacé par
M. Malik comme chef de la délégation
soviétique. M. Fedorenko dirige la déléga-
tion soviétique à l'ONU depuis 1963.

Etat d'urgence levé en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). -

L'état d'urgence imposé en Inde en oc-
tobre 1962 au cours du conflit frontalier
avec la Chine a été officiellement levé
après avoir été en vigueur pendant 5 ans ,
2 mois et quinze jours.

Accident d'avion
aux Etats-Unis :18 morts

BATTLE-MOUNTAIN (AP). - L'épave
d'un avion militaire américain, dont la dis-
parition avait été signalée 18 heures aupa-
ravant, a été retrouvée au fond d'un ca-
nyon où l'appareil a glissé après avoir
heurté, au milieu d'une forte tempête de
neige, le sommet d'une colline située à
32 km au sud de Battle-Mountain, dans le
Nevada. Les 18 occupants ont péri.

Indonésie : élections ajournées
DJAKARTA (ATS-AFP). - Le général

Suharta , président intérimaire indonésien,
a demandé au Congrès du peuple d'ajourner
les élections générales qui devaient se dé-
rouler avant le 5 juin 1968.

Petulo Clark :
accident de ski

MEGÈVE (ATS-AFP). — Petula Clark
s'est fracturé une cheville en faisant
une chute à skis sur la piste des « Man-
darines » du mont d'Arbois.

Petula Clark était arrivée il y a
deux jours pour prendre un mois de
repos à Megève où elle avait loué un
chalet pour le mois de janvier. Elle a
affi rmé son intention de rester à Me-
gève et de profiter, dans sa chambre,
d'une longue détente.

Accord conclu entre
Citroën et Maserati

PARIS (ATS-AFP). — La société Citroën
communique qu 'un accord est intervenu
entre les sociétés Citroën et Maserati.

Cet accord doit permettre aux deux so-
ciétés de collaborer étroitement dans tous
les domaines touchant aussi bien la con-
ception des véhicules que leur fabrication
et leur commercialisation. vEn plus de son potentiel industriel et de
ses importants moyens de recherche et
d'études, la société Citroën pourra mettre
à la disposition de la société Maserati son
expérience de la fabrication et du commer-
ce. De son côté, la société Maserati pourra
faire bénéficier la société Citroën de l'ex-
périence qu 'elle a acquise dans la concep-
tion , la mise au point , la réalisation et la
distribution des voitures sportives et de
compétition.

L'accord qui vient d'être conclu pourrait
évoluer vers une prise de participation qui
lierait encore plus étroitement les deux
sociétés.

Pologne : officier
américain expulsé

VARSOVIE (ATS-REUTER). — L'agence
officielle polonaise PAP a publié un commu-
niqué annonçant l'expulsion du lieutenant-
colonel Edward Metzger, attaché militaire
adjoint de l'ambassade des Etats-Unis, et
précisant que cet officier s'était livré à
l'espionnage en compagnie du lieutenant-
colonel Kenneth Jefferson, attaché militaire
adjoint du Canada.

Alors que Metzger est d'ores et déjà
déclaré « persona non grata », le cas de

Jefferson est encore à l'étude.

volés aux Etats-Unis
800,000 fr.

CAMBRIDGE (AP). — Les bandits res-
semblaient tellement à d'honnêtes collec-
teurs de fonds qu'il a fallu une heure à
la banque pour découvrir qu'elle avait été
trompée et presque six heures pour con-
vaincre les policiers de l'authenticité du
vol .

Une heure avant l'heure prévue, deux
hommes armés, à bord d'un camion blindé
sont venus prendre en charge un transfert
de 800,000 francs.

Lorsqu'un second véhicule blindé se pré-
senta à la banque, la direction pensa que
la société de convoyage avait envoyé par
erreur deux camions.

Six heures après do multiples contrôles,
la police a enfin lancé un avis de recher-
che. Les policiers ne possèdent que deux
indices minimes : les bandits portaient l'uni-
forme bleu des convoyeurs et ils étaient
armés de pistolets.

Famine à Sumatra
DJAKARTA (ATS-REUTER). — L'agen-

ce indonésienne Antara rapporte qu'une pé-
nurie de riz a provoqué la disette dans le
sud de Sumatra. Plusieurs personnes sont
mortes de faim.

Rap Brown disparaît
grâce aux Cubains

Nous avons pu annoncer dans notre
dernière édition le fait que l'activiste noir
Rap Brown, interpellé par un policier de
New-York, était parvenu à se réfugier à
la délégation cubaine de l'ONU.

Rap Brown a quitté par la suite le
siège de la délégation cubaine.

Les policiers se sont écartés pour lui
livrer passage et le laisser monter dans une
voiture appelée par les Cubains. La voiture
est partie pour une destination Inconnue.

Brown, qui claquait des dents sous un
vent glacial, a déclaré avant son départ :
« C'est un acte qui vise à écraser toute
opposition et à écraser les gouvernements
qui s'opposent à la politique de ce pays... »

Par ailleurs, selon le « Washington Post »,
une centaine de dirigeants de mouvements
noirs, réunis à huis clos, ont, sur l'initiative
de Stokely Carmichael, constitué c un front
noir unifié » devant grouper tous les gens
de couleur de Washington.

Deux complices du SS Eichmann
sont arrêtés à Berlin-Ouest

BERLIN (ATS-DPA). — Deux avocats
allemands, anciens collaborateurs d'Adolf
Eichmann ont été arrêtés sous l'accusation
de complicité d'assassinat, a annoncé la
justice de Berlin-Ouest.

Il s'agit d'Otto Hunsche, 56 ans, arrêté
à Datteln (Rhénanie-Westphalic), et de
Friedrich Bosshammer, 61 ans, appréhen-
dé à Wuppertal. .. •' !

Ces deux anciens chefs SS et dirigeants
de l'office nazi pour la liquidation des
juifs ont été conduits à Berlin-Ouest.

Bosshammer et Hunsche sont accusés
de participation à la déportation de nom-

breuses personnes, juives et autres, au
moins 150,000 pour le premier et 50,000
pour le second, de 1941 à 1945.

Hunsche avait déjà été traduit devant
un tribunal en 1965, mais il fut libéré
pour .manque de preuves » . Un coïn-
culpé , Hermann Krumey, se vit infliger
cinq ans de réclusion pour complicité d'as-
sassinat dans •• moins 300,000 cas.

Mais les deux jugements furent cassés
par la cour suprême de Carlsruhe, à la
demande du ministère public qui réclamait
la réclusion à vie pour Hunsche et pour
Krumey.

Les gosses
de l'Aubrac

RODEZ (AP). — Les 120 enfants ,
composant quatre classes de neige qui
se trouvent bloqués par la neige dans
l'Aubrac (Massif central) ne courent
aucun danger.

La Résidence d'Aubrac et le chalet des
Gentianes, où ils se trouvent enfermés,
à mi-chemin entre Saint-Chely et Au-
brac, ont été atteints par une colonne
de secours, apportant des vivres et
des médicaments. Mais les sauveteurs
ont vu que les enfants ne manquaient
de rien. Le ravitaillement des enfants
a touj ours été assuré.

Pompidou : Johnson prévoit un régime
privilégié pour la Grande-Bretagne

PARIS (ATS-AFP). - M. Pompidou,
a affirmé jeudi que la France avait cessé
de « faire la politique des autres » comme
c'était le cas sous les républiques précé-
dentes, mais qu 'elle n 'en était pas pour
autant isolée et que le principe de sa
politique actuelle, c'était « la coopération
avec tout le monde ».

Le premier ministre a d'autre part réitéré
la thèse du gouvernement français selon
laquelle l'Angleterre n'est pas prête à en-
trer dans le Marché commun. Il a, à cet
égard, développé un argument nouveau en
soulignant que le plan de redressement fi-

nancier du président Johnson prévoit un
régime privilégié en faveur de la Grande-
Bretagne. « C'est la première fois, a déclaré
le premier ministre, que l'Amérique dit ou-
vertement que ' l'Angleterre lui est liée
étroitement. Ceci me permet donc de vous
dire que l'Angleterre n'est pas tellement
en Europe...

La Grande-Bretagne sera en mesure d'entrer
dans le Marché commun, c'est-à-dire sera
prête à supporter les contraintes du Mar-
ché commun premièrement et deuxième-
ment quand elle aura véritablement tour-
né le dos à tout ce qui l'attire ailleur ».

Peu de chance de succès pour
l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient

BEYROUTH (AP). — Sept mois après
la victoire israélienne, le monde arabe
demeure toujours aussi résolument opposé
à faire la paix avec l'Etat juif.

Une telle situation n'est pas faite pour
faciliter la mission de paix de M. Gunnar
Jarring, représentant de l'ONU, et selon
des observateurs informés, on peut s'attendre
qu'il n'obtienne guère plus que la libé-
ration de 15 navires étrangers bloqués
dans le canal de Suez.

Par ailleurs, l'opinion, à Beyrouth, est
que le limogeage de Choukairy ne signi-
fie pas un assouplissement de l'attitude
arabe à l'égard d'Israël, mais qu'elle a
pour objet de renforcer le contrôle sur
les groupes de guérilleros qui font des
raids de sabotage à l'intérieur d'Israël.

LE « SOMMET » IMPOSSIBLE
Si certaines personnalités arabes recon-

naissent, en privé que la question pales-
tinienne est une cause perdue et qu'un
arrangement devrait être conclu avec Is-
raël , aucun gouvernement arabe n'entend
se mettre à l'index en le déclarant publi-
quement ou en entamant des négociations
séparées avec Tel-Aviv.

Le roi Hussein de Jordanie passe pour
être très désireux d'un règlement, mais,
il ne pourrait courir le risque de s'engager
dans cette voie sans un soutien sans réser-
ve d'une conférence au sommet arabe.

Les dirigeants arabes considèrent qu'un

règlement de paix, actuellement dans l'im-
passe ne peut être négocié qu'à partir d'une
position de solidarité arabe.

Or, l'unité arabe paraît actuellement for-
tement menacée, au point que le projet
de réunion d'une conférence « au sommet »
la semaine prochaine, a été abandonné .

DE GAULLE ET LES JUIFS
M. Levi Eshkol, premier ministre d'Is-

raël , a déclaré mercredi qu 'il croyait en
la parole du général De Gaulle, lorsque
celui-ci repousse les accusations d'antisé-
mitisme portées contre lui, à la suite
de ses propos du 27 novembre dernier.

Le .premier ministre, qui prenait la parole
devant les représentants de la presse étran-
gère, a toutefois ajouté qu'à son avis, le
général De Gaulle n'avait pas compris
la portée du mouvement sioniste.

ÉCHANGE DE PRISONNIERS
Enfin , le Comité international de la

Croix-Rouge a annoncé qu 'à la suite
de démarches entreprises depuis plu-
sieurs mois, les gouvernements de la
RAU et d'Israël ont fait savoir qu'ils
étaient prêts à procéder à un échange
général deB prisonniers de guerre déte-
nus de part et d'autre.

Cette opération, qui doit débuter
dans les jours qui viennent, se dérou-
lera Bur le canal de Snez entre El
Kantara et Ismailia.


