
Des résistances
qu'il faudra
surmonter

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L serait regrettable qu'un projet
de loi aussi important que ce-
lui dont les cantons universi-

taires attendent une aide substan-
tielle ne suscitât point de discus-
sion. Quel que soit le soin mis à
le préparer, un texte de cette na-
ture ne peut prétendre résoudre,
d'un seul coup, et à la satisfac-
tion de chacun, des problèmes plus
nombreux et plus délicats aussi qu'il
n'y paraît à première vue.

Pourtant, on aurait été en droit
d'attendre que les critiques vinssent
d'abord des milieux politiques, car
la première question qui se pose
est bien celle-ci i dans quelle me-
sure les cantons, soucieux de leur
autonomie en matière d'enseignement,
comme aussi de cette liberté de l'es-
prit essentielle au rôle que doivent,
dans un Etat démocratique, jouer les
hautes écoles, pourront-ils sauvegarder
les prérogatives qui leur étaient
reconnues jusqu'ici du moment où,
pour les ressources indispensables à
l'entretien des universités, des insti-
tuts ou d'autres centres de recherches,
ils dépendront pour une part appré-
ciable du pouvoir central ?

C'est donc une fois de plus l'équi-
libre entre ce pouvoir central et le
champ d'influence laissé aux can-
tons, entre la tête et les membres,
qui est ici en cause ; c'est de poli-
tique qu'il s'agit.

Or, les premières réactions, les
réserves les plus sérieuses, les cri-
tiques aussi viennent surtout de cer-
tains milieux économiques. Ainsi,
dans son premier numéro de l'année,
la « Schweizerische Arbeitgeber Zei-
tung », c'est-à-dire le « Journal des
associations patronales », affirmait
bien haut que le projet ne pouvait
satisfa ire les partisans d'une saine
gestion financière.

Que la charge d'une haute école
devienne trop lourde pour un seul
canton, fût-il « économiquement fort »,
nul ne songe à le contester. Il est
donc logique que la Confédération,
la communauté nationale la rende
plus légère, mais à une condition t
que la loi donne à celui qui paie
les moyens de prévenir tout gaspilla-
ge. En d'autres termes, ce que l'or-
gane de la grande industrie aléma-
nique regrette de ne point trouver
dans le projet, ce sont des disposi-
tions qui rendraient effective une
coordination encore aléatoire, qui
obligeraient les cantons à des me-
sures de rationalisation dans ce do-
maine aussi, qui donneraient enfin
à la Confédération un droit de con-
trôle efficace. Et tout cela devrait se
traduire par une « politique de l'en-
seignement supérieur » dont l'Etat cen-
tra l prendrait la direction, dans l'in-
térêt du contribuable qui, en défini-
tive, est appelé à payer la facture.

Ces raisons attestent une louable
sollicitude pour les finances publi-
ques, que l'on voudrait retrouver cha-
que fois qu'il s'agit de crédits s'éle-
vant à une ou plusieurs centaines de
millions. Elles ont aussi valeur d'aver-
tissement, car il est de fait que si,
ces dernières années, l'esprit de col-
laboration s'est renforcé, il n'a pas
encore acquis partout cette vigueur
requise pour garantir l'emploi le plus
efficace des moyens disponibles. Dans
la mesure où il se développera, où
les cantons et les autorités univer-
sitaires, faisant fi de simples considé-
rations de prestige, s'entendront pour
mettre eux-mêmes en œuvre, selon
un plan délibéré et concerté, une
« politique de l'enseignement sup é-
rieur » non seulement rationnelle ,
mais aussi raisonnable, on verra fai-
blir bien des résistances , comme aussi
se dissiper des inquiétudes qu'on est
surpris de trouver si vives dans des
milieux qui, en fin de compte, bé-
néficieront largement d'un effort accru
en vue de la promotion scientifique
et qu'on aurait cru aussi moins pres-
sés de réclamer, pour la Confédéra-
tion, des pouvoirs plus étendus .

Georges PERRIN

Le verglas et la pluie viennent à
la rescousse de I hiver en Europe

Fortes tempêtes dans le bassin méditerranéen

L'Europe sous la neige. Un slogan qui pourrait paraître agréable si les tempêtes
se calmaient. Cette jeune femme, elle, a trouvé un moyen de locomotion assez

curieux , il faut le dire. La peur de se mouille^ les pieds,.
(Keystone)

PARIS (AP). — En quelques heu-
res, dans la nuit de samedi à di-
manche, l'Europe qui grelottait de-
puis plusieurs jours a connu un
spectaculaire adoucissement de tem-
pérature, qui , en bien des endroits
a provoqué la formation de verglas.

En France, dans le bassin parisien
notamment , alors que quelques heures
auparavant les températures étaient
nettement au-dessous de zéro, il a
commencé à pleuvoir et bientôt toutes
les routes étaient transformées en
patinoires et les voitures recouvertes
d'une carapace de glace.

La vague de froid , qui , d'après les
météorologistes , doit , après cette brève
in te r rup t ion , reprendre vigueur, a jus-
tju'à présent affecté toute la France
à l'exception du sud-ouest atlantique
où les températures n'avaient guère
baissé au-dessous de six degrés.

Les régions traditionnellement ennei-
gées telles que les Vosges et le Jura,
les Alpes les Pyrénées et le Massif
Central ont conservé leur couche de
neige et de glace. Dans la Haute-Loire
les congères ont atteint huit mètres de
haut . Dans une petite localité de la
Loire où des congères de quatre mètres

empêchaient un médecin d'aller donner
des soins à un bébé de huit mois, un
hélicoptère a été frété pour transporter
le praticien.

CRAINTES EN ALLEMAGNE
L'Allemagne qui avait connu samedi

des températures très basses (moins
13 degrés à Bamberg) et des couches
de neige avoisinant deux mètres dans
le sud a maintenant de nombreuses
routes bloquées par les avalanches
provoquées par l'adoucissement brusque
de la température. On redoute qu'une
fonte si rapide des neiges ne cause de
graves inondations. Huit grandes rou-
tes, notamment celle de Munich à
Innsbruck , sont coupées.

A L'EST...
En Hongrie , une petite fille prénom-

mée Andréa a vu le jour dans une
ambulance bloquée par des congères à
4 km de l'hôpital. Les autorités ont
dû envoyer des soldats pour dégager
le véhicule.

En Yougoslavie, congères et tempête
de neige ont bloqué une trentaine de
voitures sur la grandi-route Belgrade-
Nis.

(Lire la suite en dernière page)

Trois skieurs
emportés par
une avalanche

Dans la région de Murren

MURREN (ATS). — Trois skieurs,
qui descendaient de Birg à Murren,
dimanche après-midi, ont été em-
portés par une avalanche. L'un d'eux
put se dégager et se rendre à Mur-
ren pour appeler à l'aide. La colonne
de secours aidée de chiens d'ava-
lanches, découvrit M. Max Feuz, 27
ans, de Murren , qui avait cessé de
vivre. A la tombée de la nuit, on
était encore sans nouvelle du troi-
sième skieur.

Cela
s est f ait
à Paris

Oui, ils s'étaient déjà mariés
aux Etats-Unis. Mais Charles
Aznavour et Vlla tenaient
essentiellement non pas à
retourner devant le maire,
mais à être unis selon le
rite orthodoxe. Il vient d' en
être ainsi à Paris, et nous
voyons ici les deux époux

pendant la cérémonie.

(Téléphoto AP)

GIOVANOLI GAGNE
LE SLALOM SPÉCIAL

Ap rès Hindelang et Adelboden, les Suisses
se distinguent aux ép reuves du Lauberhorn

Décidément, les skieurs suisses n'ont pas f ini  d'étonner.
Après un excellent début de saison, ils ont rÈalisé une bril-
lante performance d'ensemble, samedi, dans l'épreuve de
descente du Lauberhorn. Puis, hier, au cours du slalom
spécial , le Grison Dumeng Giovanoli (notre cliché) a rem-
porté l'épreuve devant toute l'élite mondiale. A un mois
des Jeux olympiques, on ne peut que se réjo uir de ces
succès qui devraient donner p leine confiance à nos repré-
sentan ts. — Lire nos commentaires en pages sportives.

(Téléphoto AP)

Incendie nocturne à la Henfte
200,000 francs de dégâts

(Lire en page jurassienne)

Alerte au radoux dans la région
Enorme éboulement au Val-de-Travers
La route Buttes - Ste-Croix coupée

(pages régionales)

HOCKEY SUR GLACE

Tirage au sort du tour
final de ligue B

(Lire en pages sportives)
i '

Pages 2, 4, 6 et 7 : L'actualité régionale
Pages 20, 22 et 25 : Les sports
Page 29 : Le carnet du jour / Les programmes ra-

dio-TV
Page SI : L'actualité suisse

La mode est aux échanges. Sur le canal de Suez, pendant le week-end, $
j on a commencé à échanger quatre mille prisonniers égyptiens, détenus par I
I Israël depuis la guerre-éclair de juin dernier, contre moins de vingt militaires I
I israéliens. Si les mathématiques sont une science exacte, cela signifie qu'un I
|p combattant juif vaut deux cents soldats de Nasser. A noter sur vos tablettes, ^m. messieurs les va-t-en guerre arabes, au cas où l'envie devrait vous prendre |f
pi de repartir à l'attaque I

A Cuba, pendant ce temps, Fidel Castro propose d'échanger quatre mille W

 ̂
prisonniers, des contre-révolutionnaires impénitents, contre la dépouille mor- |§

 ̂
telle de 

« Che » Guevara, en possession des Boliviens. Le dictateur barbu n'en |§
H offrirait probablement pas autant pour le « Che » vivant. Mort — on ignore «
|É toujours dans quelles circonstances exactement il a été tué — celui-ci a donné I
|! naissance à un mythe, celui du révolutionnaire tombé pour la libération des w
i| peuples opprimés, qui vaut probablement beaucoup plus que quatre mille |
te hommes . Cela aussi , c'est de la bonne arithmétique.

Ailleurs, on échange des cœurs, pour assurer la vie à des morts en sur- il
û sis. Malgré les efforts inouïs, l'art et la science que demande la transplanta- |
|| tion, cela paraît infiniment plus facile que de changer le coeur des humains |l
û en général. Car, pour faire d'un être sans cœur un homme de cœur, et pour g
Jjâ transformer un cœur de pierre en cœur d'or, combien de générations de |
|| savants, de philosophes, d'éducateurs et de prêtres de toutes confessions |
;|! devront-elles encore se lever et disparaître dans leur tombe avec leurs I
H illusions ?

Chez nous, dans notre ville, aux environs et sans doute partout en I
¦j Suisse, on échange plus prosaïquement... des horions, au passage des voi- I
H tures qui éclaboussent sans vergogne les piétons, en bordure de la chaussée f
II submergée par le radoux. Une nouvelle espèce humaine voit le jour et se f
|| multiplie : des rufians appelés automobilistes qui, parce qu'ils tiennent un ^
H volant entre les mains, se prennent pour des êtres supérieurs, éprouvant un ^|| plaisir sadique à salir sans distinction hommes, femmes et enfants. Des âmes I
A sereines appellent ces vulgarités « la rançon du progrès »...

R. A.
wk ¦ W?

I É C H A N G E S . . .  I
§ P

À Stanford on est inquiet : optimisme au Cap

PARIS CAP). — Si l'état du Dr Blaiberg con-
tinue à s'améliorer au Cap, par contre, celui de M.
Mike Kasperak s'est brusquement aggravé à l'hôpi-
tal de l'Université de Stanford.

L'opéré américain dont le cœur greffé fonction-
ne normalement est dans un état « semi-comateux ».
Son foie ne peut en effet éliminer la bilirubine, pro-
duit de l'hémoglobine, qui s'accumule dans son sang,

Une transfusion sanguine devait être faite sa-
medi soir afin d'éliminer les impuretés du sang. La
tension artérielle et le fonctionnement des reins du
malade sont normaux, bien que les médecins aient
eu recours à un rein artificiel pour réduire le taux
d'urée. M. Mike Kasperak continue d'être alimenté
par dea injections intra-veineuses.

(Lire la suite en dernière page)
Le professeur Barnard
(à droite) s'entretenant
avec six des spécia-
listes français du cœur
qui séjournent actuel-

lement au Cap.

(Téléphoto AP)

Greffes du cœur: Kasperak
est dans un état comateux
mais Blaiberg va très bien

Radoucissement général de la température

• En Valais, une centaine de localités isolées
• Nouvelles avalanches dans les Alpes
C'est le redoux ! Après les fortes chutes de neige de ces derniers jours, la température s'est subite
ment radoucie jusqu'en montagne. La neige s'est transformée en pluie à la limite de T500 mètres

Pour les skieurs, la surprise est amère.
Mais ils ne sont pas les seuls à se plain-
dre. En plaine, la neige fondante depuis
dimanche matin , a transformé les routes

et les rues soit en patinoires, soit en liour-
biers. La circulation a été rendue extrê-
mement difficile et dangereuse, et les pié-
tons, qui bien souvent ne peuvent plus

se frayer de passage sur des trottoirs invi-
sibles, se sont fait asperger de la tête aux
pieds par des automobilistes sans scrupules.

NOUVELLES AVALANCHES
EN VALAIS

Pourtant, la neige, en Valais particuliè-
rement , a poursuivi son offensive, provo-
quant de nouvelles avalanches.
(c) Dans l'après-midi de dimanche, on si-
gnalait qu'une centaine de localités valai-
sannes étaient complètement isolées de la
plaine, soit toute la vallée de Couches à
partir de Brigue, de nombreux villages du
I.ii 'tschental , des localités de la vallée des
Drauses, de Salvan, la vallée de Saas,
la région d'Anniviers, de Vercorin, etc.

(Suite en avant-dernière page)

Neige et pluie perturbent
gravement le trafic
dans toute la Suisse



POMPES FUNÈBRES ARRIGO
¦HH, - Tél.

^̂ Smr 81224

¦ eTe1 [ij Coop Neuchâtel

'SL*J-BJ j engage personne pour

travaux de nettoyages
de 17 h à 18 h 45
Tél. 5 37 21

Ce soir, à 20 h 15
SALLE DES CONFÉRENCES

LA CRISE DE L'AUTORITÉ
Conférence de M. E.-A. Niklaus ,
psychologue, professeur

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEUBS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

^^JgK' Ce soir a 20 h 15

Assemblée générale
BUFFET DE LA GARE, Neuchâtel
Salle au 1er étage

Vente de soldes
Les magasins
Confection hommes
BUE! SACRER
FREY
JACOT
mrv
VÊTEMENTS S.A.
WITTWEN
seront ouverts

LUND1 15 JANVIER dès 13 h 15

t 

RESTAURANT
BAR - DANCING
« Chez Gégène » - Bevaix

Dès aujourd'hui 15 janvier

FERMETURE
pour cause de vacances

OUVERTURE 15 février
à 17 heures

P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Chaque année, on retrouve ici, entre Vaumarcus et la Raisse, ces
parois de glace. Celles-ci, si le radoux demeure, risquent bien de
s'écraser sur le béton de la route. Mais les cantonniers s'emploient,
comme ils le font régulièrement, à les fa ire « descendre » avant

qu'elles ne risquent de provoquer des accidents.
(Avipress - R. Ch.)

Paysage glaciaire sur la RN 5

Neuchâtel avait vécu, il y a quelque
temps, une vague de cambriolages im-
portante. On se souvient que la Chaux-
de-Fonds et même le Locle avaient pris
la relève. Il semble actuellement que le
vent revienne au chef-lieu. On signale,
en effet, que plusieurs tentatives de
cambriolages et cambriolages ont eu
lieu dans le cours de la nuit de samedi
à dimanche. Les sommes qui ont été
emportées, notamment chez un boucher
de la ville, sont peu importantes.
D'après les traces que la police de sû-
reté a pu déceler, il apparaît que ces
malfaiteurs ne sont guère dangereux, en
fait des débutants. On ne pense pas
qu'il s'agisse des mêmes voleurs que
ceux qui ont opéré précédemment dans
les trois villes principales du canton.

Deux accrochages
Samedi, vers 11 h 40,- M. J. W. faisait

une inarche arrière au chemin de l'Orée.
Devant l'immeuble No 52, l'avant de sa
machine fut heurté par la voiture con-
duite par R. A. qui circulait en direc-
tion de la Coudre. Dégâts matériels.

Hier, vers 4 h 45, M. S. S, de Neu-
châtel, qui roulait sur la piste de droite
à l'avenue du ler-Mars, dut ralentir
pour laisser bifurquer dans la rue de
l'Orangerie une voiture qui roulait de-
vant lui. A ce moment, sa voiture a été
tamponnée -à l'arrière par celle de
M. M. D. Pas de blessés.

Plusieurs
cambriolages

en ville

LA NEUVEVILLE
Chemin des Plantes

(c) L'adjudication des travaux d'équipe-
ment du 1er tronçon du chemin des Plan-
tes : conduites pour câbles du service de
l'électricité, conduites d'eau a été faite
par le Conseil municipal de la Neuveville.
Ces travaux sont devises à 12,000 francs
environ.
Centrale thermique de Cornaux

(c) Lors de l'assemblée municipale du 8
novembre 1967, un électeur, faisant état
d'un article qui avait paru dans le bulle-
tin d'octobre de l'Office économique can-
tonal neuchâtelois, avait demandé au Con-
seil municipal de la Neuveville de se ren-
seigner au sujet de l'augmentation éventuelle
de la puissance de la centrale thermique
de Cornaux.

Dans la réponse qu'elle a adressée à
l'autorité communale, la direction des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique du canton de Berne, relève que les
craintes exprimées au sujet de la capa-
cité de la centrale thermique de Cornaux
reposent sur une erreur. En -effet, les 25
mégawatts qui représentent la capacité de
cette centrale et les 125 millions de kilo-
watts-heure indiqués dans la publication
ci-dessus sont deux unités de mesure dif-
férentes, qui ne peuvent être directement
comparées entre elles.

Ce chiffre de 125 millions de kwh in-
dique que la centrale ne sera que partiel-
lement en service.

Les dates des vacances
de l'école primaire

(c) Les vacances pour l'année scolaire
1968-1969 ont été fixées comme suit : prin- ,
temps : du 31 mars au 22 avril ; été :
du 6 juillet au 19 août ; automne : deux
semaines à fixer pendant le temps des
vendanges ; hiver : 24 décembre au 13
janvier 1969.

4 millions de litres
d'essence pour avion
flambent à Rotterdam
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ROTTERDAM (ATS-AFP). — L'incen-
die qui ravageait depuis samedi une par-
tie des installations pétrolières de ' Rotter-
dam a été maîtrisé. Tout danger d'exten-
sion du sinistre est écarté.

La cause du sinistre n 'a pas encore pu
être déterminée. C'est au moment où des
ouvriers plaçaient une nouvelle valve sur
une conduite menant aux réservoirs qu'une
explosion se produisit, mettant le feu à
deux réservoirs.

Pendant 24 heures, près de 4 millions
de litres d'essence pour avion ont brûlé,
risquant de provoquer une catastrophe.
Hier matin, la situation était particulière-
ment dangereuse, à la suite d'un change-
ment de direction du vent qui poussait
les flammes vers les 200 autres réservoirs
du complexe industriel du port.

Selon les premières estimations, les dé-
gâts sont évalués à plus de 1,350,000
francs. L'accident a fait deux blessés
gravement atteints.

Mini-jupe interdite en... Thaïlande
BANGKOK (ATS-REUTER). — Le

chef du gouvernement thaïlandais, le
maréchal Kittakachorn, dans une allocu-
tion radiodiffusée , a demandé à la jeu-
nesse thaïlandaise de l'aider à lutter
contre les mini-jupes et les locaux de
danse '¦indécents *. Le maréchal a déjà
fait  interdire la mini-jupe à la télévision
et dans les services féminins de l'armée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 13 janvrer

1968. — Température : moyenne -10,9, min :
- 14,4, max : -7,7. Baromètre : moyenne :
727,0. Eau tombée. — Vent dominant :
direction : est, faible dès 16 heures, nord-
est, calme à faible. Etat du ciel : très nua-
geux à couvert , clair de 12 h 30 à 15 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 14 janvier
1968. — Température : moyenne + 1,3 ;
min : —10,8 max : + 3,7. Baromètre : mo-
yenne : 724,7. Eau tombée : 23,8 mm. Vent
dominant : direction : ouest, sud-ouest, for-
ce : modéré à fort. Etat du ciel : couvert ,
neige de 2 h 30 à 10 h. Pluie de
10 h à 15 h 30.

Niveau du lac du 13 janvier : 429,15
Niveau du lac du 14 janvier : 429, 14

Température de l'eau : 6 degrés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 janvier. Vaccargiu ,

William, fils de Franco, mécanicien sur
autos à Neuchâtel, et de Venera, née Gras-
so. 9. Mathez-Dupraz, Jean-Yves, fils de
Claude, ingénieur-technicien à Peseux et
de Mireille-Daisy née Decrauzat. 10. Ga-
mez, Sébastian, fils du Juan , mécanicien
à Neuchâtel, et d'Edith, née Nydegger ;
Bertolo, Franco-Tolmino, fils de Gino, élec-
tricien à Hauterive, et d'Alma-Frida, née
Basso ; Schweizer, Stéphane, fils de Pierre-
Rodolphe, manœuvre à Dombresson, et de
Nadia, née Locatelli.

DÉCÈS. — 9 janvier. Fleuty née Ber-
ger, Marguerite-Alice, née en 1892, épouse
de Léon-Wilhelm.

C O M M U N I Q U E S
Roberto Jnichelncci

soliste de « I Musici di Roi» »
et l'Orchestre de chambre

de IVenchâtel
Le privilège nous est donné de présenter

le violoniste Roberto Michelucci, soliste
de l'ensemble € I Musici di Roma » Il
interprétera en première audition à Neu-
châtel le Concerto de Vivaldi « Il favorito »
et le Concerto lyrico de V. Bucchi, l'une
des œuvres les plus marquantes de la mu-
sique contemporaine. Egalement en pre-
mière audition, l'O.C.N. interprétera la ra-
vissante Sinfonietta de notre concitoyen
René Gerber.

La crise de l'autorité
c Est-il vrai , comme on l'entend souvent

dire que, dans la famille, à l'école, l'obéis-
sance et la discipline sont de plus en
plus difficiles à obtenir ? Que dans la so-
ciété en général , le respect des règles et
des lois destinées à assurer l'ordre , diminue ?
Que même dans le domaine de la reli-
gion , les enseignements de l'Eglise sont
mis en discussion, voire en doute ? »

Existe-t-il vraiment une crise de l'au-
torité 7

Pour répondre à cette importante ques-
tion et en discuter avec le public , l'Ecole
des parents et des éducateurs de Neuchâ-
tel a organisé une double manifestation :
lundi 15 janvier , Salle des conférences,

Neuchâtel , une conférence sur la « Crise
de l'autorité », par M. E.-A. Niklaus,
psychologue, professeur. M. Niklaus pré-
sentera le problème dans son ensemble et
en dégagera les éléments essentiels, prépa-
rant ainsi la soirée du mardi 30 janvier, à
la Salle des conférences, à Neuchâtel, où
aura lieu un foru m animé par Mme R.
Grimm, mère de famille, M. Ad. Ischer,
inspecteur des écoles, M. J.-Ph. Ramseyer,
pasteur , M. Y. de Rougemont, juge et
président du tribunal , M. E.-A. Niklaus,
psychologue.

Ces cinq personnes discuteront entre el-
les et avec le public différents aspects du
problème de l'autorité, tels qu'ils se pré-
sentent dans la famille, à l'école, face
à l'institution judiciaire, dans l'Eglise et
pour le psychologue. Selon l'intérêt mani-
festé par les assistants et leur désir d'ap-
profondir une question aussi importan te
pour l'avenir de nos enfants, des ren-
contres de groupes et des cours pourront
être organisés.

ZOFINGUE/BALE (UPI). — La mai-
son d'édition Ringier , à Zofingue (qui
édite « Blick », • Sie und Er », c Die
Schweizer Illustrierte », « L'Illustré », et
qui participe à la « Weltwoche ») a
communiqué dimanche qu 'elle intente
un procès au quotidien bâlois, la « Na-
tional Zcitung », qui a publié un arti-
cle, « Deux jeunesses », critiquant les
éditions Ringier.

Ringier intente
un procès à la

«National Zeitung»

Saint-Biaise : un siècle au service de la mutualité
Les confidences d une p laquette

De notre correspondant :
Fêtant récemment son centenaire , la So-

ciété de secours mutuels de Saint-Biaise a
remis à tous ses membres et invités une jo-
lie plaquette.

Elle est due à la plume de son doyen et
caissier , M. Alfre d Dardel-Junier , dont on
marquera prochainement le 85me anniver-
saire. Avec patience, humour et sagacité,
l'auteur a su tirer des rapports et des pro-
cès-verbaux de la société, les faits essentiels
ou pittoresques de son activité centenaire , tout
en gardant de ces pages d'autrefois, le carac-
tère un peu fruste , ainsi que l'orthographe
parfois fantaisiste des rapporteurs.

/%/ />/ r*
Fondée, comme on l'a dit, le jour de Syl-

vestre 1867, à l'hôtel de la Fleur-de-Lys,
avec un capital de 3 fr. 75, la société ne
prit corps définitivement et officiellement que
le 10 octobre 1868. C'est alors, que 33 mem-
bres versèrent chacun une contribution de
2 francs, ce qui constitu a, avec la cagnotte
de Sylvestre un capital initial de 69 fr. 75.

A fin 1967, la fortune de la société s'éle-
vait à près de 8000 fr. Ce qui n'a pas
empêché les caissiers successifs de verser
de 1868 à 1965, comme indemnités de mala-
die en particulier , une somme de 111,119
francs

L'effectif de la société fut, comme beau-
coup d'autres, sujet à fluctuation. Il passa
de 33 à sa fondation , à 125 en 1905, pour
redescendre au chiffre actuel de 46 actifs et
de 9 membres passifs. Ceux-ci , recrutés gé-
néralement parmi les notables de la commu-
ne, lui accordent un soutien moral et fin an-
cier !

DÉVOUEMENT
La plaquette rappelle que les 13 citoyens

dévoues qui remplirent successivement les
fonctions de présiden t, l'ont fait avec beau-
coup de conscience et de fidélité. De même
que les secrétaires, les caissiers, les membres
de comité qui se succédèrent durant un siè-
cle et dont la collaboration fut toujours ef-
ficace.

Un hommage particulier est rendu aux
commissaires chargés d'établir les bons de
maladie. On sait que l'exercice de cette fonc-
tion n 'est pas toujours une sinécure. Preu-
ve en soit le procès-verbal de 1880, mention-
nant, avec une légitime indignation , qu'un
sociétaire mal luné a traité le commissaire,
de menteur , de coquin et de gueux !

... ET FESTIVITÉS !
Pour faire trêve aux travaux absorbants

de la vie — ainsi s'exprime l'auteur de la
plaquette —¦ l'on s'ingénia, dans le but aussi
de développer l'esprit de société et d'ami-

tié, à organiser des banquets bien servis et
des courses réussies.

Les banquets devaient avoir lieu réglemen-
tairement au début de janvier. Ils tenaient
lieu de fête commémorative. On y entendait
de courts rapports, pour ne pas gâter les
plaisirs de la table. Celui du président
Franel , le 14 janvier 1872 à la Couronne,
n'apparaissent même pas dans la chronique
lée pour la société sous des «hauspices» pas-
sablement orageux , mais que la I tempête
avait fait place au calme laissant couler des
eaux limpides » .

Au restaurant de la Gare chez Jean Hug,
ils étaient 27, le 30 décembre 1888, pour fê-
ter le 20me anniversaire. Le président Fritz
Necb, un bon Confédéré, résumait en ces ter-
mes cette manifestation : « Ce fut un repas
des mieux servis, de toutes sortes de bonnes
choses et l'amabilité du personnelle (sic) ; les
petrts discours et les bonnes chansons de
même les lectures de toutes sortes, accom-
pagnées du bon vin qui fait honneur à notre
collègue Jean Hug... »

Quant aux courses, elles furent de plu-
sieurs sortes avec une participation allant
jusqu 'à 120, pour Genève. Il est encore noté
que le 29 septembre 1889, après les ven-
danges, la société organisa une course dans
la paroisse, avec la Société des travailleurs
de Saint-Biaise (?) et la Société de , musique
d'Hauterive, toutes bannières déployées. Il
a été remis 12 fr. 50 à la musique pour
la course ! Mais le rapporteur ajoute : < Le
comité n'aime pas les courses dans la pa-
roisse, car nous perdons les deux tiers de
nos membres en route ! » La chronique
rappelle encore le repas du cinquantenaire
en 1919 (avec un peu de retard dû à la
guerre, sans doute) où les mutualistes de
Saint-Biaise avaient bien dîné chez le col-
lègue Fritz Jacob, traiteur, à la Couronne,
pour 3 fr. 75 et sans carte de pain , ni de
graisse !

DEUX PRÉSIDENTS D'HONNEUR
Au 75me anniversaire l'on vit apparaître

un vin d'honneur communal avec un dis-
cours du président Werner Ruesch. Rappe-
lons qu'en un siècle la Société de secours
mutuels a compté deux présidents d'hon-
neur : James Dardel et Eugène Verron.

Toujours vif d'esprit, l'auteur de la pla-
quette, était bien l'homme auquel pouvait
être confiée une notice historique. Il lui
revient du reste un autre titre de gloire :
c'est Alfred Dardel-Junier, avec le concours
précieux du curé Peter, qui a mené à bien
la restauration de la vieille bannière. Ma-
gnifiquement remise en état , dans un cou-
vent de Fribourg, ce glorieux emblème a
flotté à nouveau sur les tables du cente-
naire. Il a rappelé en lettres d'or la devise
de la société : Humanité-Fraternité.

Qu'il nous soit permis de conclure par
ces mots, tirés de la préface de la pla-
quette , que l'on avait bien voulu demander
au correspondant de ce journal : c II est
réconfortant , de constater , après la lecture
de ces pages, que le vieil axiome est tou-
jours vrai : « Le bruit ne fait pas de bien
et le bien ne fait pas de bruit. »

...Sinon celui de quelques bouchons, qui
n'apparaissent même pas dans la chronique
du centenaire.

F. M.

Etat civil de Boudry
en décembre T967

MARIAGES. — 8, Dizerens, Pierre-Alain,
serrurier , célibataire , originaire de Lutry
(Vaud) et Netuschill, Pierrette-Edith , céli-
bataire , originaire de Travers, tous deux
à Boudry. 22. Chiodini , Pietro , ouvrier
câbliste, célibataire, de nationalité italienne
et Berger, Raymonde, célibataire, originaire
d'Oberthal (Berne), domiciliés à Boudry et
à Bevaix. Béguin , Bernard-Henri , employé
de bureau , célibataire , originaire de Roche-
fort .à Boudry et Rieder , Luciana-Ismaël,
célibataire , originaire de Wimmis (Berne) ,
à Berne. 29, Todeschini, Gian-Pietro-Luigi ,
contremaître , célibataire , de nation alité ita-
lienne et Clerc , Eliette-Louise-Adèle, céli-
bataire , originaire de Corcelles-Cormondrè-
che, Savagnier et Fenin-Vilars-Saules, tous
deux à Boudry. Quartier-dit-Maire , Claude,
industriel , célibataire , originaire des Brenets
et Gerber , May-Régina , célibataire , originaire
de Schangnau (Berne), tous deux à Boudrv .

DÉCÈS. — 26. Berthoud , née Gugger ,
Lina-Madeleine, originaire de Bofflens
(Vaud), veuve de Berthoud , Charles-Henri
â Boudry ; et cinq décès à l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Ferreux.

L'état civil de Boudry a enregistré du-
rant l'année 1967 : 2 naissances, 25 maria-
ges, 89 décès, dont 69 à l'hôpital psychia-
trique de Perreux.
FRESENS — Budget 1968
(c) Le - Conseil général de Fresens était
convoqué le 8 janvier , pour l'examen du
projet de budget 1968 , lequel se présente
comme suit : total des recettes 36,005 fr. ;
total des dépenses 38,389 fr. 55 ; déficit
2384 fr. 55.

Après une discussion assez nourrie, ce
budget fut approuvé à l'unanimité.

Prévisions du temps. — Le temps res-
tera très naugeux à couvert et des fai-
bles pluies intermittentes se produiront en-
core. Quelques brèves éclaircies apparaîtrons
sur le plateau et en Valais. La tempéra-
ture sera comprise entre 0 et + 5 cette
nuit et entre + 4 et -f- 10. Ven t d'ouest
modéré en plaine et violent en montagne.
La limite de zéro degré sera voisine de
3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine. — Le temps
sera tout d'abord très nuageux au voisinage
des Alpes et en Engadine ou quelques
précipitations pourront encore se produire.
Des éclaircies apparaîtront dans ces ré-
gions. Ailleurs , le temps reste relativement
beau. La température atteindra -7 à -2 cette
nuit et sera voisine de +5 l' après-midi.
Vent drr secteu r ouest.

^Mùéicmj cm
Monsieur et Madame

Jean-Pierre COLLAUD-BARBEY et
leur fils Dominique ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Bibiane
14 janvier 1968

Maternité Suchiez 21
Pourtalès

La maison SCHINZ
rappelle à sa clientèle que le lundi
le magasin est fermé toute la
journée. En conséquence, sa vente
annuelle de SOLDES débutera
mardi 16 janvier à 8 heures.
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OSCAR
avec LOUIS DE FUNÈS

Aujourd'hui, 15 h, 20 h 30
•. ¦̂BearanHmHŒiHKH

II a été trouvé

une paire de souliers
de ski

devant le cinéma Palace.
S'adresser au cinéma.

La Tunisie de 1965 à 1967
A la Société neuchâteloise de géographie

En novembre dernier, M. Eric Vaucher,
professeur au Gymnase cantonal, a présenté
une intéressante conférence, sous l'égide
de la Société neuchâteloise de géographie.

Nommé par l'UNESCO expert pour l'en-
seignement de la physique à l'ÊNPA de
Tunis, M. Vaucher a passé plusieurs an-
nées en Tunisie. Il brosse pour nous, tout
d'abord , un tableau complet de l'histoire
de la région occupée actuellement par la
Tunisie : peuplement originel de Berbères -
période punique - fondation de Carthage
(814 av. J.-C.) - domination romaine -
islamisation - occupation turque - protecto-
rat français (1881-1956) - indépendance (20

mars 1956) - République (25 juillet 1957)
- évacuation de Bizerte (15 octobre 1963)
- nationalisation des terres des colons (1964).

Le conférencier traite ensuite du sous-
développement en Tunisie, sous-développe-
ment qui peut être défini comme un désé-
quilibre entre la croissance démographique
et la stagnation économique.

La population a passé de 3,230,000 ha-
bitants en 1946 à 3,780,000 habitants en
1956 et 4,500,000 habitants en 1966 dont
50 % d'habitants de moins de 20 ans (le
40 % de la population a moins de 14 ans).

Le sous-développement se manifeste par
beaucoup de signes extérieurs : extrême pau-
vreté - famine et malnutrition - bas salai-
res - manque d'emplois - condidons sani-
taires insuffisantes et est combattu par une
aide importante de l'étranger : organisations
internationales (UNESCO - FAO - BIT,
etc.) et par des aides bilatérales (de gouver-
nement à gouvernement) , aide surtout fran-
çaise (3000 enseignants et techniciens , bud-
get de 30.000.000 fr.).

M. Vaucher passe ensuite à la descrip-
tion des ressources qui sont principalement
des ressources agricoles : dans la région
du nord , région des dernières chaînes de
l'Atlas : agrumes, vigne, amandes ; dans le
Sahel, région de Sousse et de Sfax : oli-
viers ; dans la steppe, au sud de la Dor-
sale, vastes plateaux dont les parties bas-
ses sont occupées par les Chotts : culture
de l'alfa et élevage du mouton ; dans les
oasis, Tozeur, Nefta : les dattes et les gre-
nades. Le long des côtes, la pêche offre
quelques ressources : thon, soles, crevettes,
éponges et calmars.

Quant aux ressources minérales, elles
sont peu importantes , à part les phospha-
tes et la région de Gafsa ; presque pas de
pétrole , peu de fer , peu de plomb et de
zinc.

Cet intéressant exposé était fort bien il-
lustré par de très belles diapositives prises
par M. Vaucher durant son séjour.

H. P.

t
Madame Léon Rossier ;
Mademoiselle Edmée Rossier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon ROSSIER
leur très cher époux , papa , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 71 me année , après une longue
maladie , muni  des sacrements de
l'Eglise .

Neuchâtel , le 14 janvier 1968.
(Coquemène 19)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 16 janvier , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église/ de
Notre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le comité de la Communauté catho-
lique de Serrières a le pénible devoir
de faire part du décès de son très
dévoué membre

Monsieur Léon ROSSIER
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Will y Frank ,
leurs enfants et petits-enfants , à la
Coudre ;

Madame André Frank et son fils
Daniel ;

Madame Fritz Dùrig, à Cully ;
Madame Suzanne Matthey et ses

enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Alexis Mermi-

nod et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Albert Frank, à Chiètres,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Charles FRANK
née Ida MERMINOD

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me
année.

Neuchâtel , le 13 janvier 1968.
(Vy-d'Etra 14)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 15 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la f a n f a r e  « L'Esp é-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Paul MARTENET-CAND
membre honora ire.

Culte au temp le de Corcelles , l u n d i
15 janvier, à 14 heures.

Le Comité central de l'Association
démocratique neuchâteloise a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul MARTENET
père de Monsieur Paul-Eddy Martenet,
président du parti libéral neuchâtelois.

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

Le comité et la section du Parti li-
béral de Neuchâtel - Serrières - la
Coudre ont le triste devoir d'informer
leurs membres et amis du décès de

Monsieur Paul MARTENET
père de Monsieur Paul-Eddy Martenet ,
conseiller communal, président canto-
nal , ancien président de notre section.

Psaume 103
Madame Paul Martenet-Cand, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur et Madame Paul-Eddy Marte-

net et leurs enfants, à Neuchâtel :
Monsieur Jean Martenet et sa fiancée,

Mademoiselle Evelyne Ramseyer,
Monsieur François Martenet ;
Madame et Monsieur Aimé Vuille-Marte-

net et leurs enfants Marie-Frédérique et
Philippe, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Martenet,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles,
Cornaux et Serroue,

les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le départ

de leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur Paul MARTENET
qu'il a plu à Dieu de rappeler paisiblement
à Lui, dans sa 79me année.

2036 Cormondrèche, le 12 janvier 1968.
Père saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean 17 : 11

L'incinération aura lieu lundi 15 janvier
1968.

Culte au temple de Corcelles, à 14 heu-
res.

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel a de la bonté pour
qui espère en Lui, pour l'a-me qui
le cherche et qui attend en repos
son secours.

Lam. S : 15
Monsieur Franz Uebersax ;
Monsieur Hans Uebersax , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Uebersax-

Perrelet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Uebersax-

Frey, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur Jean UEBERSAX
que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me
année, après une cruelle et douloureuse
maladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 12 janvier 1968.
(Plan 12)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de toute
part.

Josué 21 : 44
L'incinération, sans suite, aura lieu dans

la plus stricte intimité de la famille, à la
chapelle du crématoire, le lundi 15 j anvier,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adrien Sandoz-
Fontana, à Berne ;

Monsieur Pierre Sandoz, à Berne ;
Mademoiselle Hélène Weber, à Cor-

celles ;
Madame et Monsieur Gaston Blank-

Weber, à Blonay,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de
Madame

Emma SANDOZ-WEBER
veuve de l'ancien administrateur postal
leur bien-aimée maman, grand-ma-
man , sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 91me année.

Corcelles (NE), le 12 janvier 1968.
(Grand-Rue 8)

Berne, Kirchenfeldstrasse 10.
L'incinération aura lieu mardi

16 janvier 1968, à 14 heures, avec
culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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En quelques heures c'est le «radoux»
« Quand le thermomètre descend a —40 à la

Brévine, on peut être certain que le « radoux »
est à la porte. » C'est en ces termes que s'expri-
mait hier un agriculteur des Montagnes, qui
précisait encore : « Tout est équilibre dans la
nature ; avant les prochaines chutes de neige,
la pluie tassera celle qui est déjà tombée. »

Effectivement, le « radoux » s'est installé
brusquement dans la nuit de samedi à diman-
che ; alors que samedi soir le thermomètre
indiquait encore par places 18 degrés sous
zéro, le matin suivant, le mercure n'était pas
descendu au-dessous de 3 degrés. Succédant à
la neige, la pluie se mit à tomber « dans le
Bas », tout d'abord, ensuite sur les Montagnes.

En ville de Neuchâtel, comme en témoignent
ces photos prises la nuit passée, c'est vérita-
blement la débâcle. Et quand on dit Neuchâ-
tel, les autres villes et villages du canton ont
le même visage. Un visage de glace et d'eau.

La circulation est extrêmement pénible sur
toutes les routes, car la neige glacée s'est trans-
formée en glace vive. Des rigoles courent sur
les moindres pentes, et comme la plupart des
caniveaux sont bouchés, ce sont de véritables
mares qui se forment dans les creux. Des
rideaux sales s'élèvent au passage des voitu-
res et souillent passants, trottoirs et murs...

La différence de température fut telle, lors
du « radoux », que les murs des maisons ayant

accumulé des températures largement sous
zéro les heures précédentes, se couvraient
d'une pellicule de glace lorsque le vent y pla-
quait ' les premières gouttes de pluie.

Un peu partout, les cheneaux sont plems et
dans les combles, les gouttières se forment.
Partout où les pentes sont fortes, les amas de
neige mouillée lâchent.

Un citadin essaie de déboucher un caniveau en ville, mais sans succès
(Avipress - Borel.)

• La route Noirvaux - Sainte-Croix
coupée par neige, arbres et roches

• La Clusette également touchée

Plusieurs éboulements de neige et de roches

Hier, au début de l'après-midi, une
avalanche emportant sur son passage
rochers et arbres a coupé la route
Buttes - Sainte-Croix entre Longeai-
gue et Noirvaux.

Cette masse est si Importante que
les cantonniers, qui sont à l'œuvre
depuis hier après-midi, durant toute
la nuit, espèrent déblayer suffisam-

ment la route pour permettre sa ré-
ouverture aujourd'hui, en fin d'après-
midi.

En attendant, la circulation venant
de Buttes a été défournée par la
Côte-aux-Fées.

Cependant, les risques demeurent
et toutes les précautions ont été pri-
ses pour éviter aux cantonniers et

aux conducteurs de trax d être pris
sous les rochers.

Il y a quelques années, au même
endroit, des chutes de pierres avaient
déjà fermé cette route à la circula-
tion.

Dans le Val-de-Travers
aussi, c'est la débâcle

De notre correspondant régional :
Samedi a été la journée la plus froide

de l'année. Le matin, le thermomètre est
descendu a 25 degrés sous zéro dans le
fond du Val-de-Travers, et à un endroit ,
le mercure a « coulé ¦ jusqu 'à — 31 de-
grés. A noter qu'aux Fontenettes, la ferme
habitée la plus haute du Jura neuchâ-
telois, on ne notait au même moment
que moins 19 degrés.

Il a fait un soleil radieux. Le paysage
a éclaté de lumière et d'un blanc imma-
culé dans toute sa splendeur. Patineurs,
lugeurs, skieurs ont pu s'en donner à
cœur joie . Mais cela n'a pas empêché
les hommes de la voirie d'être à nou-
veau sur la brèche, car II fallait déga-
ger les rues des monceaux de neige, ou-
vrir des passages avec des mains à moi-
tié gelées. Signe du froid : les rivières
« fumaient >.

REVIREMENT
Avant-hier soir, les « montagnes de

neige > étaient impressionnantes et splen-
dides à voir à la Côte-aux-Fées, par
exemple, où en certains endroits on pas-
sait entre des tranchées blanches plus
hautes qu 'un homme.

Mais, dimanche matin, changement com-
plet de décor. Le ciel avait retrouvé sa
grisaille, le vent soufflait et il pleuvait
Les rues de nouveau encombrées devaient
être une fois de plus déblayées avec des
engins mécaniques. Si la pluie se met à
tomber aussi fort que l'a fait la neige,
on risque d'aller au-devant d'une débâcle...

Dans plusieurs ' immeubles, la neige
transformée en eau s'est infiltrée dans les
combles, provoquant des dégâts. Alors que
le jour précédent, les appareilleurs étaient
sur les dents pour dégeler les conduites
d'eau bloquées par le gel !

Les parapluies se retournent...
(Avipress - Schelling.)

Vernéaz et Mntrns sont isolés
Autour de la Béroche, on patauge...

hier un paysan de Vernéaz à qui nous avons télé-
phoné.

Le triangle qui devait ouvrir la route de Fresens,
plus proche localité de Vernéaz, a glissé sur le bas
côté de la route, et aujourd'hui un trax tentera de le
dégager. C'est en tout cas le souhait le plus cher des
agriculteurs du village.

Quant à la route Vernéaz-Vaumarcus, elle est fermée
depuis jeudi soir. Une équipe d'une dizaine d'hommes
avait commencé de la dégager, mais après la tempête
de la nuit de samedi à dimanche, elle est à nouveau
fermée. De ce fait les enfants du village bénéficient
de quelques jours de vacances de plus. Du côté de
Concise, la route est aussi fermée ; il est à craindre
qu 'elle reste impraticable jusqu'à la fonte des neiges.

A l'heure où paraissent ces lignes, deux villages du
vignoble neuchâtelois sont isolés du reste du monde,
avec tous les inconvénients que cela comporte.

Il s'agit de Mutrux (VD ) et Vernéaz (NE). La route
qui part de Saint-Aubin et conduit par Montalchez à
Provence est ouverte. Mais de Provence, on ne peut
plus redescendre sur Mutrux. De même, de Mutrux en
direction de Concise, tous les petits chemins qui sont
semi-goudronniés sont fermés à toute circulation de-
puis plusieurs jours. Ainsi à Mutrux comme à Ver-
néaz, les paysans sont clans l'impossibilité d'écouler
leur lait. Ceux de Vernéaz notamment ont été obligés,
hier, après l'avoir écrémé, de le donner aux cochons
et aux veaux pour ne pas le laisser perdre.

i — Cela nous fera un peu de beurre en plus I disait

A Provence, le chasse-neige peine, à droite, les murs de neige, au-dessus de la Béroche,
aussi hauts aue les voitures.

(Avipress - R. Ch.)Comme partout dans le canton, dans
la région de la Béroche ce début d'année
1968 a été marqué par les caprices de la
nature dont les éléments déchaînés ont
mis à rude épreuve les spécialistes char-
gés de maintenir autant que possible les
routes praticables. SI les moyens méca-
niques se perfectionnent d'année en an-
née, il semble que l'hiver, lui aussi, y
met du sàen pour jeter un défi aux la-
mes, triangles, fraiseuses et trax en tous
genres qui, par ' endroits, sont de service
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce
qui n'empêche pas certaines habitations
d'être coupées du reste du monde pen-
dant des périodes plus ou moins longues.

Mais les masses de neige tombées ces
dix derniers jours ne sont rien en regard
des sautes d'humeur du mercure mar-
quant tantôt +8, tantôt —13, transfor-
mant la chaussée de rivière en patinoire
et vice versa.

La Béroche unie et diverse
Si l'on choisissait la Béroche pour

faire une enquête auprès des automobi-
listes afin de connaître le « truc » Idéal
pour circuler sans ennuis, il serait cer-
tainement impossible de faire une syn-
thèse de toutes les réponses données. En
effet , si la Béroche forme un tout bien
défini, les moyens utilisés pour dégager
les routes sont parfois fort différents.
Comme la région est de plus à la fron-
tière du canton et que les routes sont
tantôt communales, tantôt cantonales,
toutes les fantaisies du déblaiement sont
possibles...

Pour mettre tout le monde d'accord ,
lorsque les Neuchâtelois ont décidé de
saler les routes, les Vaudois les laissent
« nature » ; depuis samedi, c'est d'ailleurs
le contraire ! Dans ce domaine, on a fait
d'immenses progrès. Il n'y a pas si long-
temps, les routes étaient saupoudrées de
sel de cuisine, faisant rouiller les carros-
series les plus résistantes. Maintenant,
avec le nouveau produit utilisé, on ne
rencontre plus que des carrosseries noir-
cies par l'asphalte... la rouille étant
dessous ! -

De la station hivernale
à Venise !

Samedi, le spectacle était féerique sur
les hauts de la Béroche et l'on ne pou-
vait plus rien envier aux stations alpes-
tres, tant par la quantité que par la
qualité de la neige. Hier , hélas revire-
ment complet de la situation, il pleut et
l'on se croirait... presque à Venise, tant
les canaux sont nombreux.

Routes fermées
Malgré ce déluge soudain , de nom-

breuses routes restent fermées, notam-
ment de Saint-Aubin à Fresens, de Fre-
sens à Vernéaz.

Si l'on arrive péniblement à Proven-
ce, c'est là le terminus , en direction de
Concise.

Pour ce qui est de la route condui-
sant de Sauges à Vaumarcus, son ou-
verture est très variable. Si les quel-
ques bordlers jouissent de cette mer-
veilleuse région en été, en hiver et par-
ticulièrement au cours de celui-ci , ils
préféreraient habiter sinon la ville, du
moins le village le plus proche.

R. Ch.

Les corbeaux meurent de faim et de froid
Les petits oiseaux sont p lus fa -

vorisés, car les mains charitables
ne manquent pas pour pourvoir à m
leur survie ; leur comportement
à ce sujet est très intéressant à
observer , une section de moineaux
frét i l lants  tient une conférence
de presse ou un conseil de guerre m
pour faire déguerpir un merle
égoïste , gros pacha noir qui se w
vautre dans une mangeoire et en.
interdit l'accès.

Les pinsons et les verdiers, de A
leurs becs robustes décortiquent %Ë
consciencieusement des graines de ¦
tournesol pendant qu 'un lot de
mésanges charbonnières se cha- «f
maillent pour la possession d' un
f i l e t  garni de cerneaux de noix ,
tandi qu 'un rouge-gorg e solitaire
et philosop he , l'ami inné des bû- &
cheron, convoite de son œil rond
une miette tombée à terre.

Tout ce petit monde bravant &
les rafales de neige , a vraiment
droit à notre sympathie.

: . .: . " . .  . » . , . .  .... .,

zË (c)  Alors que la couche de neige
M n'était que de dix centimètres,
gp les chevreuils, les lièvres et les
wé renards à leur suite descendaient
jÉl depuis le Bois de la Cure ou de
éÊ la forê t  de l'Eter pour se susten-
• ter dans vergers et jardins de la
ÉÊ p laine de l'Entre-deux-Lacs.

Les chevreuils trouvaient en-
WÊ cote abondamment dans les p lan-
|p talions de mûres du feui l lage
|p resté vivace , les lièvres, des
éÊ choux de bruxelles à écimer et
§Ê on soupçonne fo r t  les renards

d'être les auteurs de drames noc-
éÊ turnes.

Mais depuis mercredi p lus au-
É§ cune trace de gibier , celui-ci se

terre dans les sous-bois à la li-
é§ sière des forêts  où les gardes-
gf chasse vont les ravitailler avec
é§ des branches de lierre détachées
il des' arbres de haute fu ta ie  ; un

de ces sauveteurs , M.  James Vui-
M tel , au cours de ses tournées , a
4§ dénombré deux douzaines de cor-
§8 beaux gisant sur la neige , morts
m de fa im  et de f ro id .

mammmm^^mm^mm^

| EN PLEINE CAMPAGNE

Dans le Val-de-Ruz, les routes
sont transformées en fondrières
Dans les montagnes, la neige se tasse

par la pluie. Les . barrières à neige des-
tinées à protéger les chemins réapparais-
sent. Dans le secteur des chemins de mon-
tagne au Val-de-Ruz , la situation était la
suivante dimanche soir : la route de la
Joiix-du-Plâiie est ouverte depuis samedi,
étroite, certes, mais elle permet le passage
des véhicules. Certains paysans ont pro-
fité de l'ouverture de la route pour aller
livrer leurs porcs dimanche. Il est toute-
fois impossible de croiser tout au long de
la route. A Clémesin, la route était déjà
ouverte samedi. A Pertuis, la grosse ava-
lanche est tombée avant-hier, et il a fallu
huit hommes pour dégager à la pelle la
chaussée complètement bouchée. A Der-
rière-Pertuis, le collège peut être atteint.
En revanche, deux agriculteurs sont en-
core complètement isolés, l'un à la Crand-
Conibe et l'autre au Bec-à-1'Oiseau, sur
le chemin de Renan. Ces deux agriculteurs
ont vraiment la vie dure. C'est au prix
d'efforts inouïs qu 'ils ont pu jusqu 'ici li-
vrer leur lait à la laiterie de Pertuis.
Mais par suite des chutes de pluie, la
neige molle ne permet plus le passage des
chevaux et des « glisses ». Si les chemins
donnant accès à leurs fermes ne sont pas

ouverts aujourd'hui, ils ne pourront ni
sortir de chez eux ni livrer leur lait, et
ils manquent de récipients pour l'entre-
poser. Un agriculteur a même transporté
sur le dos cinq « boillcs • au cours de
cinq voyages successifs.

La situation dans le bas
Dans le Val-de-Ruz, les routes sont

transformées en fondrières et la circula-
tion des véhicules à moteur est très dif-
ficile. Dans les villages, on patauge et
les toits recouverts d'une impressionnante
couche de neige dégoulinent. Un pen par-
tout , dans les vieilles maisons notamment,
on ne compte déjà plus les gouttières.
Par ailleurs, le poids de la neige mouil-
lée sur les toits présente certains dan-
gers. Partout on souhaite que le radoux
se maintienne pendant quelques jours, de
façon que le plus de neige possible s'en
aille. On sait bien que l'hiver n'est pas
terminé et que de nouvelles chutes de
neige sont à la porte. Précisons enfin que
la circulation des trains sur la ligne Neu-
châtel - la Chaux-dc-Fonds est normale de-
puis dimanche après-midi.

Moins 30 degrés
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , le thermomètre est descendu
jusqu 'à moins 30 degrés à la scierie
Debrot , au bord du Seyon, et fait rare,
durant la journée de samedi , il est de-
meuré toujours en dessous de 19 de-
grés.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La route nationale 10 dans sa
portion Val-de-Travers - Neuchâtel
a été fermée à la circulation à plu-
sieurs reprises dans la journée de
dimanche. En effet, plusieurs ava-
lanches et gllsements de plaques de
neige Importants ont obstrué la
route de la Clusette. Les cantonniers
de Brot-Dessous et de Travers ont eu
du travail plein les bras durant cette
journée de dimanche pour rétablir
la situation afin que le trafic puisse
reprendre normalement dans les deux
sens. La police s'occupa également
de détourner la circulation durant
les travaux de déblaiement et surtout
de faire passer les usagers sur une
seule voie qui est demeurée presque
tout l'après-midi praticable. C'est
entre 14 h 30 et 17 h 30 que la
situation a été la plus pénible sur
ce tronçon.

A la Clusette

Ecoliers en retard
(c) Jeudi soir , alors que la tempête sévis-
sait encore, le car postal roulant en di-
rection d'Enges a légèrement dérapé dans
un tournant et s'est retrouvé pris dans un
des hauts remparts de neige bordant la
route des Gravcreules. Une équipe de pel-
leteurs bénévoles , un tracteur et deux so-
lides chevaux réussirent à dégager le lourd
véhicule assez rapidement et ce n'est qu 'avec
une heure de retard que les écoliers d'En-
ges et de Lignières qui attendaient cet
autocar à Saint-Biaise sont rentrés à la
maison.

ENGES



__ GRANDE VENTE AUTORISÉE DU 15 JANVIER AU 4 FEVRIER 1968 „_„„
MANTEAUX ROBES

pour dames, toutes tailles, 4flfe ItHft̂ i ¦ —*"¦ HHH dBtk ¦ HHDL flBflfo ¦ WkMÊ pour dames, façon très mode,
tons mode, 1 très beau lot fBTm SHÈk I '< 4^M WÊ

 ̂
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une belle affaire à ne pas manquer
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MâNTëâûX ~| nu TniiEiEnnE R0BES
pour dames, façons diverses, fâ§ $!§ 'M WïïM IHnMI Mi HK' ! £$1©|' É§£Ë pour dames, belle coupe,
un choix sensationnel, à saisir |~| ||j f 1 \ '4\ M 11;| mW ' i l Â  l i M  '' unies ou fantaisie, toutes tailles

jor- soldé 150.- 1 M ' V *f " | j *;  soldé 50.-

DEUX-PIÈCES A^Êk BL0USES
pour dames, très belle qualité, | jfi '& ' " . pour dames, impressions mode,
uni ou fantaisie, 1 petit prix W* î ' ' 9 

" '^ . ' ;  de très belles qualités a petit prix

j &r :-  soldé 60.- | W ^m | 
22  ̂ soldé 15.-
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pour fillettes, lainage uni ou imprimé, popeline blanche, bonnets piqués,
un prix fortement réduit , __ j . un très beau lot à saisir

j &r- soldé 20.- 1 OFFRE EXCEPTIONNELLE D'ARTIC LES DE MÉNAGE 1 r̂ soldé 3.-
- - 
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am tubulaire, élastique 2 sens,
' ! - - ¦- ' i l  i ' i l  r f •,,, ,, ^̂  blanc ou ciel , une réelle affaire

>sr- soldé 30.- —— >**" soldé 4.-
1 Dès aujourd'hui, quelques jours de vente ¦ 

PANTALONS exceptionnels, des prix énormément baissés, BAS NYLON
pour garçons, peigné laine, l i '• I S J» I i» , lisse ou micro, une occasion sans précédent,dessin pied de poule, un lot unique QQ ÇtOS rdDdlS, OQS marCHandlSCS de qUallte, tons.mode, le lot de

Jt9#f soldé 15.- voilà ce dont vous profiterez à tous nos rayons 6 paires pour 5.-
1 et tables spéciales, aux conditions les plus* i 

COLLANTS avantageuses de ce début d'année. SACS DE VILLE
Hélanca uni ou fantaisie, cuir ou plastique, formes jeunes
très belle qualité, prix dérisoire ou classiques, de très beaux lots

à partir de^*̂  soldé 3.- Les vraies bonnes affaires à ne pas manquer ! 24*$ soldé 15.-

pour bébé, laine ou dralon, : S~~ 
J si m i M H ][ ^̂ î̂ rf mBÊk | ^ skaï armosit ou gobelin,

coloris rose ou ciel, prix très bas %ÊL W •'; •& 1 I H I H j pN̂ p̂  ̂\ V^V^ « ! 
fermeture 

éclair , une toute belle série

x&t soldé 8.- HÉ̂ ^̂ MiU2a&fe2l  ̂ so|dé 10--
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^
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ur toute 'a confection dames, vestes et I fflHBÉ \§ 7  ^ur *̂ $î ¦ \
^̂ ^̂ ^m* J& H ffl ^̂ /f\ pantalons ski dames, sauf manteaux de D HJ| ^

/ #^  
confection messieurs '-l̂ iiSSî fcj ̂ LTsz. _^_ —rri. I /̂U ^-J ^—



Dépositaire
Teinturerie - nettoyage chimique,
bien connue depuis 25 ans, cherche
un(e) dépositaire ayant initiative.

Nous pensons à un magasin textile,
blanchisserie ou magasin de con-
fection, bien situé, st possible au
centre.
Nous offrons travail soigné, service
de camion, deux fols par semaine,
conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffres 120019, à Pu-
blicitas S. A., 3001 Berne.

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

UN HORLOGER COMPLET
pour visitage et décollage.

METTEUR (EUSE) EN MARCHE
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles en ate-
lier.

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

— 
A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir

appartements
de 3 pièces

tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition, loyer men-
suel 60 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

r
/JfîpX ' Annonces Suisses S.A. < ASSA>

I û\ \ U I SUCCURSALE DE NEUCHATEL

vSjooiy
engage pour compléter son équipe de pro-
pagande , un jeune

courtier en publicité
Nous o f f rons  : Travail varié, indépendant
et captivant . Ambiance agréable . Fixe, com-
missions et frais. Formation par nos soins.

Nous demandons : Personne sérieuse, ai-
mant le contact humain dynamique. Con-
naissances des arts graphiques désirées.

Adresser offre s manuscrites, avec photo ,
curriculum vitae, copies de certificats, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », dépt . ro-
mand de production , 2, place Bel-Air, 1002
Lausanne.

engage :

METTEUSES EN MARCHE
CENTREUSES DE SPIRAUX
METTEUSES D'ÉQUILIBRE
OUVRIÈRES
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie.

Ébauches S.À. pw
cherche pour son département 

^̂  
\J J

Oscilloquartz ^ f̂lg**

I

une employée de bureau
possédant le français, l'allemand et l'anglais, ayan
quelques années de pratique.

un employé de fabrication
sachant dactylographier.

une jeune fille
bilingue, pour le central téléphonique.

un ouvrier
pour un travail d'ajustement et de mesure.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A.
Département Oscilloquartz
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 85 01, Interne 11

¦ i 

La Fabrique des montres et chronomètres Er-
nest Borel , Maladière 71, Neuchâtel , engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

EMBOITEUR-POSEUR DE CADRANS
habile et consciencieux , pour travail en fabri-
que. Faire offres écrites ou se présenter.

^-*44^| || | ppi**"̂

Le département technique qui introduit dans nos fabriques des
procédés tels que concentration, séchage, réfrigération, extraction,
congélation et qui élabore la conception de lignes de fabrication,
le lay-out d'atelier, les projets et les plans, offre un poste d«

DESSINATEUR EN MACHINES
Le titulaire aura la possibilité de développer ses connaissances
dans les techniques de l'industrie à procédés continus et de se
perfectionner dans le génie chimique et alimentaire.

La préférence sera accordée à un candidat de nationalité suisse ,
ayant accomp li un apprentissage soit dans l'industrie mécanique,
soit dans la construction d'appareillages chimiques, de chaudron-
nerie ou de dispositifs de transport.

Plusieurs années de pratique sont indispensables.

Adresser offres de service comp lètes à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), 1800 VEVEY.

LOOPING
cherche

UNE EMBALLEUSE
pour son service d'expédition.

Nous désirons une personne consciencieuse.
Date d'entrée: fin janvier , début février 1968,
ou à convenir.

S'adresser à Looping S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE).  Tél. (038) 816 03.

^̂ ¦¦¦¦¦¦ Mi î .x 
n&

Nous cherchons, pour notre service mécano-

graphique, des

employées
connaissant la perforation et la vérification
des cartes ainsi que les différents travaux
administratifs d'un tel service.

Nous formerions éventuellement des person-
nes intéressées par ce travail, à condition
qu 'elles soient très consciencieuses et préci-
ses. Notions de dactylographie désirées.

Faire offres sous chiffres P 500,010 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, à 800 m d'altitude,
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,
s'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

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

TERRAIN
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 forfait si désiré.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à la Banque PIGUET &
Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

On cherche

terrain
région Peseux-Cor-
celles, pour petite
maison familiale ;

surface de 600 à 700
m2. Accès voiture.
Adresser offres écri-
tes à EQ 2890, au
bureau du journal.

BLATTEN
Emplacement de ski

Belalp
APPARTEMENT

MODERNE
5-ff lits, libre Jus-
qu'au 18 février, et
du 10 mars au 1er
avril, et depuis le

13 avril.
Fr. 15.— par Jour,
été Fr. 25.— excl.

W. Jakob-Eggel,
Weiherweg 744,

4000 Bâte.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer,
près du centre,

CAVE
saine,

avec monte-charge.
Libre tout de suite.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
afcuHoa

mr mi» iuw mÊatm
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

KL'J"a OHE BELLE CA R RI ÈR E

JEUNE HDHHE \ f VARI éE ET INTÉRESSANTE
|— Fl VOUS EST OUVERTE

inscription ouverte jus qu'au 29 février 1968
documentat ion illustrée et renseignements au-
près du fourrier de la gendarmerie, Hôtel de
police, 1211 Genève, tél. (022) 24 33 00, int. 268.

On cherche pour
entrée immédiate

ou date à conve-
nir, un

garçon
ayant terminé
l'école, comme

commissionnaire
Bonne occasion
d'apprendre la

langue allemande.
Nourri et logé à

la maison. Congés
réglés. Faire of-
fres à Famille

H. Tassera , bou-
langerie,

4203 Grelingue
près Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

Je cherche

un ouvrier
pour la culture

maraîchère.
Eventuellement

pour 1 ou 2 mois.
Tél. (038) 3 17 45.

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

JNOUS cnercnons

vendeuse
pour date à convenir. Nourrie ; semaine
de 5 jours.
S'adresser à la confiserie PERRIRAZ,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ,
tél. 5 12 66.

Entreprise de génie civil cherche,
pour sa succursale de Delémont

UN JEUNE TECHNICIEN
EN GE'NIE CIVIL DIPLÔME'

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 Publicités
S.A., 1002 Lausanne.

EMBOIT EUR-
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.

La confiserie Vautravers, Neu-
châtel , tél. (038) 517 70, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 FILLE D'OFFICE
I FILLE DE BUFFET
1 OUVRIER QUALIFIÉ

Importante entreprise industrielle de la Chaux-de-Fonda,
engagerait

EMPLOYÉ SUPÉR IEUR
adjoint au directeur de la production

Nous désirons nous attacher une personnee jeune, de formation
technique ou administrative supérieure, ayant une forte person-
nalité et capable de prendre des responsabilités dans les do-
maines suivants :
— établissement des plans de production et contrôle de leur

réalisation
— coordination de la production des différents secteurs de la

fabrication.
— équilibrer les charges relatives aux commandes reçues et

aux livraisons.
— assurer et contrôler que les objectifs fixés par la direction

générale de l'entreprise soient atteints.
Nous offrons à candidat capable une situation indépendante et
une rémunération en rapport avec ses capacités et les résultats
obtenus.
Les personnes intéressées sont priées de faire des offres manus-
crites, avec curriculum vitae, sous chiffres 600,009 N à Publicitas
S.A. — 2300 la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

cherche

technicien-ingénieur E.T.S.
ou

conducteur de travaux
ayant quelques années de pratique, pour
promouvoir la vente de nouveaux produits et
s'occuper de problèmes de fabrication.

Faire offres à CIMENTA S.A., Seyon 6,
2001 Neuchâtel, case postale 1164.

LE SERVICE DES PIECES DETACHEES

DES GARAGES APOLLO S.A.
cherche

1 SPÉCIALISTE EN PIÈCES
DE RECHANGE

pour la vente au magasin des fournitures el
accessoires , ayant une bonne expérience dans
la branche et aimant le contact avec la clien-
tèle. Entrée immédiate ou à convenir.

1 APPRENTI
pour le printemps 1968, ayant suivi l'école se-
condaire ou possédant une bonne instruction.

Faire offres manuscrites ou se présenter après
rendez-vous par téléphone 5 48 15.

A louer à la rue du Chasselas, à
Peseux,

places de parc
pour voitures et pour caravanes.
Loyer mensuel : 12 fr. pour voitures
et 15 fr. pour caravanes.
S'adresser à Fidimmobil S.A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel, tél. 403 63.

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

UN METTEUR (EUSE)
EN MARCHE

Situation stable pour personne
qualifiée. Logement à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres
P 500008 N à PUBLICITAS
SA,, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons à louer, dans la ré-
gion ouest de Neuchâtel, un

appartement
de 5 pièces

avec confort ou mi-confort, destiné
à un employé supérieur. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser les offres à : Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-Ser-
rières.

UNE BONNE PLACE POUR VOUS !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES
Nous vous donnons la possibilité de vendre les produits que
nous fabriquons auprès de notre clientèle particulière déjà
existante. Nos produits sont connus et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente très au point vous
n'êtes pas seulement introduit et instruit, mais également
soutenu pendant le travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des colla-
borateurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occa-
sion d'améliorer votre situation et de vous créer une place
d'avenir.
Votre travail f i xe  votre revenu I
Vous pouvez atteindre un revenu au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une ex-
cellente caisse maladie et accidents de même que la caisse
de prévoyance.
Si vous vous intéressez à notre offre, veuillez nous faire
parvenir le talon ci-dessous dûment rempli, après quoi nous
prendrons contact avec vous.
DISCRÉTION ASSURÉE. Offres sous chiffres X 5044-23 à
Publ ic i tas  S.A., 1201 Genève.

Nom : Prénom : 

Rue : No : Localité : 

Age : Profession : Tél. : 

FROIDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,

cherche, pour travail en atelier :

RÉGLEUSES
personnel féminin

pour t ravaux faciles et soignés.

Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 70 21.



LA PRISONNIERE DU < CHATA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 6J

ILONA BALASSA

— Je te comprends toujours, murmura Fatima, l'esclave
dévouée.

Lorsque quelques minutes plus tard le bruit du moteur de
l'auto qui s'éloignait lui parvint de plus en plus faiblement ,
elle tomba évanouie devant la fenêtre.

CHAPITRE XVII
Abela s'installa confortablement dans le fauteuil de cuir

vert en face d'Abdul Muachal, le fondé de pouvoir de la
banque Nagrib et lui offrit un cigare.

— Je regrette, Monsieur Abela, mais il m'est impossible de
vous donner satisfaction, déclara Abdul Muachal, le nouveau
compte a été ouvert au nom de M. Rafaeli et il fonctionne
sur sa seule signature.

— Puis-je savoir qui a versé les fonds nécessaires à cette
ouverture ?

Le fondé de pouvoir agita la tête d'un air pensif.
— Je ne devrais pas vous le dire, mais puisqu'il s'agit de

votre associé, je ferai une exception. Le montant a été versé,
sur l'ordre de M. Zafya, par la banque Misa de Port-Saïd.

— Ah ! C'est un coup de cette canaille de Zafya.
Abela se renversa en arrière et aspira l'air de la vaste pièce

comme un homme qui étouffe.
— Mais ce sont des choses...
— Qui n'offrent aucun intérêt pour nous, acheva ironi-

quement le banquier.
Il avait écrit quelques lignes sur un papier et appuyait

maintenant sur un bouton. La jeune employée qui avait intro-
duit Abela dans le bureau parut et reçut le billet des mains du
fondé de pouvoir, qui s'empressa de déclarer, pour prévenir
une question de sa secrétaire.

(Copyright Miralmonde)

— Tout est en ordre. Portez simplement ce message en bas.
— Quel que chose ne va pas ? interrogea Abela devenu su-

bitement méfiant.
• — Aucunement , le tranquillisa le fondé de pouvoir , je de-
mande le cours actuel des actions du canal. Vous accepterez
bien de boire une tasse de moka avec moi ?

Au bout d'un moment Abela reprit :
— Je dois vous faire part de mon mécontentement. Notre

maison vous avait donné l'ordre de racheter les actions lors-
qu'elles auraient baissé de 20 % et, à la bourse d'hier, vous
en avez déjà achetées.

— Par Allah ! votre service d'information fonctionne même
en Europe, dit Abdoul Muachal avec un étonnement admiratif ,
seulement , vous ignorez une chose, Monsieur Abela nous
n'achetons pas uniquement pour vous.

— Nous y voilà, s'écria l'Arabe: Rafaeli s'est vraisembla-
blement allié avec Zafya contre moi. Et vous achetez égale-
ment pour eux.

— Comme c'est notre droit le plus strict, n'est-ce pas ?
— Certainement, mais en agissant ainsi vous lésez la maison

Rafaeli et Abela dont vous gérez les fonds. Je dirai même que
nous sommes vos plus gros clients.

— Que vous étiez, risposta le banquier en regardant avec
des yeux pleins d'intérêt la porte qui s'entrebâillait doucement .

— Vous allez le savoir , répondit Abdul Muachal en se
diri geant vers la porte qu 'il ouvrit toute grande.

Deux policiers pénétrèrent dans la pièce et s'approchèrent
d'Abela.

— Haut les mains 1 ordonna l'un d'eux en voyant l'Arabe
mettre la main dans sa poche. Mais quand elle en ressortit ,
elle ne brandissait qu'un carnet de chèques.

— Vos complices sont arrêtés, déclara le policier avec un
évident mépris pour cette tentative de corruption.

Quelques minutes plus tard, encadré des deux policiers ,
Abela , brisé , gémissant , descendit en trébuchant l'escalier de
la banque Nagrib.

X X X
Ayscha, assise au chevet d'Usé, souleva la main qu 'elle

avait posée sur le front de la jeune fille.
— Tu n'as plus chaud, tu n'as plus de fièvre, souffres-tu

encore ?

La poitrine d Use se soulevait et s'abaissait en respirations
régulières. Elle secoua la tête.

— Je me sens tout à fait bien et te remercie du fond du
cœur de tes bons soins.

—¦ Je t'ai soignée, parce qu 'il le désirait , répondit la jeune
Bédouine.

Elle prépara une boisson fraîche qu'elle tendit à la conva-
lescente.

— Resteras-tu longtemps ici ?
— Non, je partirai bientôt. Le devoir m'appelle... il y a

beaucoup de travail.
— Je sais... la machine qui trace les lettres , et les plans.

Tu dois l'aider.
— Oui, je dois l'aider, répondit Use en souriant.
Elle se tut en remarquant la tristesse qui assombrissait les

beaux traits d'Ayscha.
Des pas approchaient de la tente, Use tendit l'oreille. C'était

Holt qui venait passer près d'elle, les vingt minutes de pause.
Il souleva la portière avec précaution. Ayscha se glissa silen-
sieusement hors de la tente.

Holt se pencha sur sa fiancée et ses lèvres effleurèrent le
front de la jeune fille. Il sentit les doigts de la bien-aimée
caresser ses cheveux et un intense bonheur le submergea.

— Que d'aventures et de dangers nous avons traversés, dit-il
gentiment.

Elle le regarda avec gravité.
— Oui , mais le plus dur... ce fut quand je t'ai cru complice

de Rafaeli. Aujourd'hui j'en frémis encore.
— Allons, allons, dit-il tendrement, promets-moi de ne

plus jamais parler ni même de penser à tout cela. Me le
promets-tu ?

— Oui, je te le promets, dit-elle en posant sur le visage de
l'ingénieur ses yeux pleins d'amour.

En sortant, un peu plus tard de la tente, Holt vit Ayscha
sceller son cheval.

— Tu pars ?
— Oui , nous autres Bédouins n'aimons pas nous arrêter

longtemps au même endroit. Nous allons avec nos bêtes
d'oasis en oasis, et lorsque la tempête de sable nous en em-
pêche, nous restons, le cœur lourd à l'abri de nos tentes ; mais
dès que le soleil brille de nouveau, nous reprenons notre route

et notre cœur chante. Je suis une vraie fille de Bédouins, et
ici , on n'a plus besoin de moi.

Holt se rapprocha d'elle, prit dans les siennes la main effilée
et la serra affectueusement.

— Je te remercie, fière fille de la descendance de Culad
Nail. Où que j'aille, ma vie durant, je garderai ton souvenir.

Des larmes brillèrent dans les beaux yeux noirs. Il attira la
tête brune contre sa poitrine.

— Que la vie te soit douce, petite amie. On ne te nomme
pas en vain, la fleur du désert !

Holt la regarda s'éloigner jusqu 'à ce qu'elle ne fût plus
qu'un petit point noir que le désert avala, puis il retourna
auprès des ouvriers qui , en une longue colonne construisaient
une nouvelle digue.

Tout à coup une tache rouge parut sur la routé et grossit
rapidement. C'était une voiture. Elle s'arrêta et Rafaeli en
descendit. L'ingénieur le reconnut sur-le-champ, en dépit du
mouchoir dont il avait recouvert sa bouche pour la protéger
contre la morsure du vent. En apercevant l'Irlandais au milieu
des travailleurs, il se dirigea vers lui.

— Vous êtes là, Holt ? Au travail?
L'ingénieur inclina la tête, puis donna à voix basse un ordre

à l'ouvrier le plus proche de lui. Celui-ci se rendit immédia-
tement sur le bateau de la police ancré près du rivage.

— Comme vous voyez ! J'espère que cela ne vous contrarie
pas ! Vous avez voulu voir de vos propres yeux les lieux de
la catastrophe ? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous
fournir des explications. Voulez-vous vous rendre compte
pourquoi votre plan diabolique a échoué ?

— Que voulez-vous dire ? Mon plan diabolique ? s'écria le
Levantin dont le front ruisselait de sueur. Ce qui est arrivé
me touche autant que vous. Je vous apprendrai qui est le
coupable et vous révélerai le nom du bandit cause de cet
îffroyable malheur.

— Inutile , Monsieur Rafeli , j' ai une idée très nette de la
réalité.

— Alors, vous savez que je ne suis pas responsable de la
mort de ma secrétaire ?

Holt sourit.

(A suivre.)
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nettoie bien vos vêtements

f gp- GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS -^
Êjg Vente autorisée dès le 15 janvier par le département de police m fum

I profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES profitez !

i Sacs de dames Sacs à commissions Serviettes
i Lézard valeur 184.- soldé 135.- Skai valeur 34.50 soldé 2250 d a,faires valeur 44J0 Soldé 35.-

! Cuir valeur 61.55 soldé 1980 Skai valeur 22.95 soldé 15.- Parapluies valeur 20.80 soldé 1350

1 Plastique valeur 21.95 soldé 10.- Toile valeur 18.40 soldé 1250 Valises valeur 39'45 soldé 2.850

1 VOYEZ BS1BRiBID AU A MM MAROQUINIER
1 NOS VITRINES OlHKwUÊIHZWiïL aWlJwLMWmm NEUCHâTEL

/  Offensive 7968 \L

/  GRANDE VENTE \.

/ D'AFGHAN x
1 Importation directe

I Prix choc
I Grand choix
I Qualité extra

TAPIS BENOIT
I Maillefer 25 Tél. 5 34 69I . . .  J
^̂  

Voyez nos vitrines spéciales ! J'

^̂ k Présentation de choix à domicile ! ^p

^^  ̂
Fermé le samedi 

p̂

5  ̂Al/ CORSET D'OR
fâP Mme Rosé, Epancheurs 2 Neuchâtel Tél. 5 32 07

1 Profitez de nos soldes
1 exceptionnels

Vente autorisée par le département de police *
M \ '

I Rabais gusqu a /Il /O
Quelques exemples de nos soldes cédés à prix dérisoire

I Gaine 99 - Corselette 60 -MM valeur 44.— Soldé JÊm^tm» valeur 120.— Soldé Vs# \  ̂•

H Gaine *5H Soutien-gorge H _.
Wk 

valeur 76.- Soldé  ̂\J - fantQJsie 
9 1 C

H'\ CN^^LI/v valeur 29.90 Soldé |JTensemble i«w 1 rt , .
soutien gorge, slip IW -  CHemiSC QB rtUlt V f l

valeur 36.10 Solde |  ̂. ya|eur 6Q _  So|dé ^ ̂ #
-

¦ Robe de chambre 9 f) m Gaine-culotte 01valeur 49.— Soldé Am \J • valeur 49.— Soldé £m | #"

BUF V Voyez nos vitrines iBEb

j f/jOLDES
>™ Manteaux -

Costumes —
Seyon 4, 1er étage Robes COcktaM
(Ascenseur)
NEUCHATEL Vente autorisée par le
Tél. 515 85. département de police.

FW 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE A N N O N C E
pour réaliser une bonne

' affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ s
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IB ¦¦ Ksî  ̂ ^'" -̂ ¦¦j i t l » '?* VJ^'̂ tfs^S» T V*>siSbyL̂ "'"^̂ rt Ŷj-ABJ^̂  x ^bfll V I &*** *f *̂»afc ^B A
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messieurs
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iMra ii lVIIGROS
et principaux libres-services

FROIDEVAUX S.A. |
fabrique d'horlogerie, 83̂cherche, pour entrée immédiate j ïi*.)
ou à convenir, fjM

CHEF RÉGLEUR 1
pour diriger un atelier de réglage très moderne, JÎCf
équipé des machines les plus récentes. gén

I II est demandé au candidat une formation de ré- MK
gleur ou d'horloger complet ayant de bonnes f *n
connaissances du réglage. [Et
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22, f jk i
Neuchâtel. Tél. 5 70 21. fcp

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

I— 1
bli LâiM Lki cherche ¦

M wSj^̂^Êfn^u ^ ' I'"'" 'lu' '*' "' pour ses rayons H

I 
d'articles de ménage, outillage, produits rj
de nettoyage, ;

j VENDEURS (SES) !
— Places stables bien rémunérées
— Semaine de cinq jou rs H
— Avantages sociaux. 1  |

¦| g S'adresser au chef du personnel tf

IL - J

r BANQUE au bord du lac de Zurich
(proximité ville, belle région), cherche pour date à convenir

jeune employée
ou employé

Poste intéressant.
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres BE 2899 au bu- |irr A



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

GRANDE EXPOSITION
1 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

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines

IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre - | }j m  M ''\^*4 !» , Â Ŝ H /i v-,- -< | Zj
ancien salon ou votre ancienne chambre aux meil- tHWB :'̂ *̂  H [ \  | -,—-1 ttn S snnJ MH
leures conditions. Profitez-en ! ^ ' 'lI"Ti~ ^ Î̂L̂ J^ -̂ ..C ''' ^ ¦ JB__j SLxnr -JkJf '

Sur désir, facilités de paiement Bn ^^^MiÊMP l̂J^S^Jr .̂- ' Wimm flÊaiïÊBÈmÊ
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital * Tél. (038) 575 05

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir le matin déjà,
ou, si possible, en semaine.

& votre octomoo vous mat do mauvatee hmmur,
al vos* avez de» dHflctiM* de dloeaoon, otrireuro,
flatulence, kxmleure, prenez Magbta. yf\ ŜS&ffH
Une toute de ce* petite» pastille» f̂Mf&WW,
toout de menthe) voua rente»- sé&t^NÊÊBIa*
Ira d'aplomb. La» pasMHe» f̂ &Ëp'' *̂j ~̂~~
MaoW» sont agréables et ĴËE -f® \̂.etles ont «ne action, de longue ^PTJ^.  ;**§&*''
durée, neutralisant reddr». Elle» Ê̂ÊÊkï ^̂
sont emballées séparément, donc y@ÊË&̂
pratiques à emporter. Fr.2.40 en "̂
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
¦̂¦•  ̂ Trade Mark

soulage rapidement

L'industrie des spiraux
rajeunit ses cadres...

H I il J»] à ¦ 11* | i [•] I h-m I Tel i [*I* [ - H  l—T-jM

,¦ En quelques mois, l'industrie des
spiraux a enregistré plusieurs défec-
tions importantes, dans ses cadres. Dé-
but octobre, Nivarox S.A. perdit son
administrateur-délégué, le professeur
Reinhard Straumann. Peu après, M.
Louis Huguenin , administrateur-délégué
de la Société des fabriques de spiraux
réunies exprimait le vœu de réduire sen-
siblement son activité pour raison de
santé. Enfin , M. Paul Brehni, directeur
de la succursale biennoise de la même
société, faisait valoir ses droits à la re-
traite.

Appelés à remplacer trois chefs à
la fois, Asuag et les autres dirigeants
de la branche saisirent l'occasion pour
procéder à une réorganisation partielle
de l'industrie, dans le double but de
renforcer sa concentration et accroître
son dynamisme. Les décisions prises à
ce jour sont les suivantes :

Si M. Louis Huguenin renonce au
poste d'administrateur-délégué des Fa-
briques de spiraux réunies, il conserve
encore ses mandats dans les conseils
d'administration de cette société, de
Nivarox S.A., de Virola S.A., des Fabri-
ques de balanciers réunies et de la
Fabrique nationale de ressorts. Grâce
à cette fomiule transitoire, les diffé-
rentes entreprises intéressées conti-
nueront de bénéficier de la grande
expérience de M. Huguenin dans le
quel chacun s'accorde à reconnaître
l'une des plus fortes personnalités des
branches annexes de l'horlogerie.

De son côté, M. Paul Brehni se
retire de la direction de l'usine bien-
noise des Fabriques de spiraux réunies
tout en restant membre du conseil
d'adminis t ra t ion  de la société , ainsi
que de Virola S.A. et de la Fabrique
nationale de ressorts.

Ici , également, les dispositions vou-
lues ont été prises pour que M. Brehni
maintienne des contacts précieux avec
les entreprises auxquelles il a consacré
sa carrière.

Dans la nouvelle organisation de l'in-
dustrie des spiraux, M. Alain Grisel ,
directeur de Nivarox S.A., conserve sa
fonction antérieure à titre provisoire ,
mais prend la direction générale de la
Société des fabriques de spiraux réunies.
Ceux qui connaissent sa vivac ité d'es-
prit , son sens des affaires et sa capa-
cité de travail ne douteront pas que
l'industrie suisse des spiraux prendra ,
sous son impulsion, la physionomie
désirée par ses principaux actionnaires.

M. Thomas Brehni , jeun e et brillant
ingénieur, prend la relève de son

père à la direction de la fabrique
biennoise de spiraux. De son côté, M.
Georges Flury est nommé directeur de
l'usine de la Chaux-de-Fonds.

Les nouvelles attributions de M.
Alain Grisel à la tête des Fabriques
de spiraux réunies exercent inévita-
blement des répercussions dans la mai-
son contrôlée de Saint-Imier, Nivarox
S.A., où M. Charles Stampfli est con-
firmé dans ses fonctions de directeur
adjoint alors qu'un horloger talen-
tueux, M. Erwin Girard est promu
sous-directeur.

Comme on le voit , c'est bien une
réorganisation en profondeur et un
rajeunissement considérable qui vien-
nent de s'opérer dans l'industrie des
spiraux et ceci dans l'intérêt général
de l'horlogerie suisse.

E.D.

Statistique biennoise de novembre
La chronique mensuelle publiée par le

Bureau des statistiques de la ville de Bien-
ne, annonce qu'on a enregistré 8 jours
avec précipitations, 10 jours de brouillard
et 19 jours couverts. Le niveau du lac fut
de 428,89 pour le maximum et 428,62 pour
le minimum. La température maximum fut
de 11,1 degrés, minimum — 4 ,4 degrés.

On dénombrait 67,844 personnes à Bien-
ne (67,842 en octobre). 11 y eut 573 im-
migrés, 390 émigrés, 81 naissances (41 gar-
çons, 40 filles), 34 décès (18 hommes, le
femmes). Parmi ces chiffres, on dénombrait
11 ,957 étrangers , soit 17,62 %.

Une nouvelle fois, l'indice du coût de la
vie a légèrement augmenté. Il était à fin
novembre de 105,4 (239,3), 104,4 (236,8 en
octobre), alors que l'indice suisse était de
105,2 (237 ,6), 101,4 (229,1 en octobre).

Il a été délivré 2 autorisations de cons-
truire des bâtiments , 24 autorisations de
construire des maisons avec appartements ,
5 nouveaux bâtiments ont été occupés avec
92 appartements.

On a dénoncé 1045 poursuites (973 pri-
vées, 72 fiscales) et 45 faillites.

L'Office du travail a enregistré 335 de-
mandes d'emplois. It y avait en novembre
522 places vacantes. Il a été possible de
placer 50 personnes. On ne signale aucun
chômeur duran t cette période.

72 jeunes gens ont subi les tests de l'OP.
Il y a eu 48 demandes de places d'ap-
prentissages pour 26 places vacantes. L'of-
fice a placé 31 apprentis, 5 demandes de
bourses d'apprentissage furent formulées, il
y eut 16 requérants. Le montant des bour-
ses accordées se chiffre par 11,004 francs.

Les trolleybus et autobus ont véhiculé
1,215,400 personnes (trolleybus - 958,819;
autobus - 256,581). Les funiculaires ont

transporté à Evilard 70,763 voyageurs, à
Macolin 15,041. Le chemin de fer à voie
étroite Bienne - Tâuffelen a enregistré
39,708 passagers.

Il y a eu 45 accidents de la circulation
faisant 24 blessés et pour 79,595 francs
de dégâts matériels.

4355 hôtes sont descendus dans les hô-
tels biennois (2832 Suisses, 1523 étrangers) .
Ils ont totalisé 8671 nuitées (Suisses 5375 ,
étrangers 3314). L'occupation des lits a été
de 37 % pour les 16 hôtels et les 785
lits dont dispose la ville de Bienne.

BERNE On restaure l'église française
L'église protestante de la parois-

se de langue française, de Berne,
est le seul bâtiment complet que le
terrible incendie de 1405 ait épar-
gné, alors que la ville était quasi-
ment anéantie par le feu.

Construite entre 1280 et 1300 en
style gothique de la première pé-
riode, elle était, avant la Réforme,
le sanctuaire d'un important cou-
vent de dominicains. Mais, hélas !
ce que le feu ne brûla point en
1405, les Bernois réformés de 1530
s'employèrent à la détruire. Ils ra-
sèrent le cloître, après l'avoir uti-
lisé en guise de grenier, de cave ou
d'écurie, rebâtirent ou utilisèrent
certaines parties à d'autres fins.

Quant à l'église elle-même, elle

a dû être longtemps abandonnée,
puis dès 1683, elle est devenue
l'église de la paroisse de langue
française. A partir de 1798, les
catholiques romains ont l'autorisa-
tion d'y célébrer la messe jusqu'à
ce qu 'ils aient de nouveau le droit
de posséder leur propre église.
Ainsi, sans le savoir (un peu comme
M. Jourdain avec la prose), les
frères chrétiens séparés font de
l'œcuménisme.

Mais des ans, l'église française a
subi un... réparable outrage. C'est
pourquoi, ces temps, on aperçoit
différents échafaudages et des ou-
vriers à l'ouvrage. Ce sanctuaire
mérite, en effet, diverses restaura-
tions> Marcel PERRET

Eglise française : elle possède un passé mouvementé, qui va de la visite de I emperctii
Sigismond en 1414, à la Réforme, en passant par la supercherie et le procès des dominicains

vers 1525.
(Avipress - M. Perret)

Miss Saint-Luc

(c) C'est une skieuse de Finhaut qui a
remporté cette année le titre de « Miss
Saint-Luc *. La gagnante , Mlle Ariette
Lugon se trouve ici aux côtés de M.
Georgy Favre, le président du ski-club
local. Ce concours a permis aux habitués
de la station d'oublier un instant les ca-
prices d'un hiver déchaîné.

(Avipress France)

Toujours jeune
grâce à VA1SCR

' ' ' BHBJBÉMiBH

WÈ ' -W '7^k  ̂ - ' ¦ " '
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¦¦" '  i

f {  la!» jk Oui , on peut sourire à la vie, manifester
= mlÊ \ S0Q bonheur, croquer les bonnes choses à
~ m' ' H pleines dents et conserver la ligne, lorsque
" Wf W* " H l'organisme reste jeune ...

^ : prcVIpO^MHj;
— ' • '£ & '~-~XS&

¦S *̂ - 'Qî L'eau minérale de table et de cure VALSER
- "*-Pr-*<:>r ĉi'lcSe ' est riche en sulfates et carbonates de cal-
î ilP  ̂*"̂  ^i cium et de magnésium. Elle contribue à
S, llJBBHflflBaBp éliminer les: toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

,.. un bienfait pour votre santé



nouveau
Camel filtre 1 1

FILTERS  ̂I

T UR K I S M & > D O M E S n G Ë „m
CIGARETTES J

Camel quality ~ W _
Va a^MiaitoiMiiaiMataa^̂ ^̂ , .; . , . .-¦.¦,,, -- . :. .. .. . . :-;, . .  .:;, ¦,. ¦- .: ¦ . .;., ¦> ¦¦¦¦ -¦; .-. . . .  -¦¦ ...¦̂ w.jy

«mm avec filtre/sans filtre

I Vente de SOLDES I
;* 5 Autorisation officielle &'-

S RABAIS plus de 50% S
I POUR HOMMES Ë

i Chemises sport et ville 6.- 12.- 16.- 19.- I
1 Pantalons 22.- 28.- 35.- Ë
H Pantalons térylène-trévira 43.- 49.- 65.- 1
1 Fuseaux élastique 49.- 69.- H
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- I
I Complets 59.- 89.- 98.-108.-129.-169.- I
1 Pulls-chemise 9.- 12.- 19.- 22.- I
1 Vestes velours - tricot mousse - nylon matelassé - Canadiennes I
1 Pantalons longs 6 à 16 ans 19.- I
i Fuseaux 6 à 16ans 10.- 17.- 28.- 35.- 43.- I
I Canadiennes et vestes nylon matelassé 4 à 16 ans I
I Costumes tailleurs pour dames 19.- 29.- 39.- I

( VêTEMENTS MOINE PESEUX I

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

A vendre

1 coffre-fort
largeur 180, hauteur 118, profondeur 60 cm,

1 coffre-fort
largeur 104, hauteur 102, profondeur 66 cm,

3 portes en bois noyer
massif

et ronce de noyer, vide maçonnerie 89/204 ,5, vide pas-
sage 80/200, ext. du cache 107/213 cm.

Renseignements par tél. (038) 5 73 01 pendant les heures
de bureau.

1 LE VOYAGE-CLUB MIGROS AUX 1

I Xes JEUX OLYMPIQUES I
I DE GRENO BLE I
|p du 6 au 8 février 1968 |jfl

||g Nous vous proposons par personne : Wj|

|i 1. Voyage de jour, en avion, aller et retour au départ de Neuchâtel ou
Hl de la Chaux-de-Fonds, avec Aérotransport Fr. 160.— p
lH 2. Durée du séjour 1 à 6 jours (soir 1 à 5 nuits) Fr. 40.— à 80.— (par nuit) pj|

|P 3. Repas non compris j*S
M 4. Billets d'entrée non compris, mais pouvant être réservés r̂ t|
fP Le voyage n'est organisé que pour un minimum de 6 personnes fci

$M Réductions : par couple Fr. 20.— sur le prix du vol — Par groupe Fr. 60.— pour le groupe de 6 H
|y£ personnes $M
ma — — — — — _ _ _ _  Inscription préalable jusqu'au 19 janvier 1968 — — — — — _ _ _ _  fe
W à envoyer à Voyage - Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48 !§§

§B Nom : Prénom : _ p«

¦P Rue : Tél. : È3

jfo No postal : Localité : pï

ij| Inscrit au total personne(s) Ë|

çg» Durée du séjour : départ le _ _ fM
mi retour le ^H

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an S 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

5 • >

Ij A beaux vêtements I I
!> ¦ » le meilleur des nettoyages ',',

\ aÉfaL INIQIRIGIEI j
? ifa NORGE fil (produite brevetés) J[
«J QWyjii-- .. , mJw e* vêtements toujours apprêtés !>

î M W NETT0YAGE mm A SEC I
;̂  ̂ Centre Prébarreau 7

1/ N! Mme M. E. SÛMI TÉL. 525 44 j j
/WVVWWWWWWWWWWVWWHHWVWWWT

\ Pourvous dépanner
\ combien vous

faut-il : jjjWBfajk
j 500 *&M
! 1000 *2000,
s Rapidement et
' sans formantes?
' Alors envoyez ce
j coupon à la

Banque de Prêts et
i de Participations sa
j 11 rue Pichard
i 1003 Lausanne
I TéL<021)225277
! Nom et prénom:

Adresse exacte :

i FAN

1 & * -J* < f* ''**$^*k$MÊS î̂tt9, w IJr-Hr f ? :'.i 1

;| *— ifk^ v^' * |f Autorisation officielle du 15 jan vier au 10 février 1968

Rue de Nidau 38, Bienne
Marktgasse 16, Berne

1 à prix énormément réduits !
Manteaux de fourrure,
jaquettes de fourrure,

capes, cravates et colliers

Fourrures à choisir à partir de Fr. 1,
Grandes pièces de fourrure dès Fr. 15.-

Daim et cuir:
Jaquettes A partir de Fr. 59.-
Paletots « Fr. 129.-
Manteaux « Fr. 139.-
Cuirs d'agneaux « Fr. 298.-
Costumes en cuir « Fr. 195.-
Costumes de daim « Fr. 98.-
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2 Profitez ! iB^EÏ ONAl Achetez maintenant ! J
Car, actuellement, nos combinaisons et nos jolies 1 Car vous achetez chez Beldona la qualité la meilleure
chemises de nuit sont plus avantageuses que jamais. aux prix les plus bas.

| Combinaisons Chemises de nuit Vous bénéficiez de I. m̂

g Un choix entier à : Un choix entier à : * *^gM| _^_^^^.i £

: 9- 20- IH 30% ~ 70% j
d 

';:>iSftWMS E9F ¦¦''
¦" 5̂^

© rdBDSIS ¦ B sur " es artic 'es c'e corseterie de première qualité, de 
^w H " ¦ marques mondialement réputées et spécialement dési-

• sur tous les autres articles de lingerie. WÊ , '̂ : -Éf gnées â cet effet. •

 ̂ ISTy^ ' " CORSETS ^>"""\ dB P™ "iWI-::W8̂ H,J» 4KV' ' CORSETS #̂p%
• H BELD ONA f¥ TÏBELDONAW J
«i, tdÊb» LINGERIE . M̂ l NEUCHATEL MÊÈ%.. LINGERIE „< ,A \\J A
W *yj\ |:"- -, - • ¦ • ¦ 't ffôSS? Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 / V\ L  - iJrO*/

; # . • ^̂ î • 3̂1̂  ! J
A Vente au rabais autorisée du 15 au 27 janvier 1968 AW > W

+* & PECHE

^nwyfPr ICT iL̂ j\ ^ 4^

LES SOLDES DE NOTRE RAYON MÉNAGE
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ [̂^ ¦̂ ¦1 TOUJOURS VOTRE AVANTAGE §^PHBfl l ' ! ^HBMI

. m*̂ ^̂ Ê il > -L. Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968 Hbî SHfl ::̂ ?



POUR VOUS MADAME m*± "Ifl

W 

BLOUSE tergal trilobé, CE" / m ROBE en lamé, pour le \%ft Ë\  m

u 
façon lingerie ^hl-" "tf «J| soir WO." g %Jm

M 

PULL classique, laine POUR VOTRE FILLETTE
trévira, banlon, teintes QO-flfl ^1 ¦
mode, manches courtes IrO.iJU 1|| | 

^¦ CHEMISE DE JOUR en *|
M 4  ̂ coton peigné, belle qua- M Dfl % ¦

PULL fantaisie en léacril, I ¦ 1 lité fftttlU lJi
tf^P1 ras du cou, manches 90-011 I an ¦

DUPE unie ou fantaisie, OfTC|) / *& ¦ IOngUeS «I-3U f,̂
en lainage wViJU fiflWl ^ . . AK ,™ , - , «« *%«* fata u^^u 

^H^% COLLANTS en hélanca, OjQfl H m
M mu unis ou fantaisie «K%f U BJ«

« ¦¦ PULL mi-sport, uni, col WET M I H
PANTALON dame pour £IK T ¦ rOU'é °U fantalS'e  ̂ *¦%*

¦ 
^la ville, divers coloris J%Qmm 

]L %MM ™,-, A H A  <- «* **** iLt

OC S» en in,erlock 10.90 bB-
M 

PULL ajouré, pure laine, t̂O l̂fl m HB ¦

u 
teintes choc Oil-nlU fa(||

¦ D VTA M A  *~^ I II41k éÊHk PYJAMA uni, teintes 1Ĉ  ¦.¦jfl mode JflT." LljL"
AR" PULL laine, teinte mode, >IÊ  Cl ¦ "W «

FUSEAUX ski en hélanca JjgjjQ Zj - 
^  ̂'°n9UeS J'" **lf l ^̂^̂^̂^̂ ^

1A PULL sport laine, uni, AfflT jCI I ¦ K̂  I P ÎÎ AMJIIIIIIIJI^̂ JB
FUSEAUX ski teintes Çft- £ . 

divers coloris -fil - Wl PÉ ÎNIÉ̂^
mode, très belle qualité ĥ3*

m 
t̂%Mm :** ̂  ̂ ' iTT r̂¥^Jir? l iiifl H Kii 11*1 m

M 

PULL sport, grosse laine, 09  ̂ BB ¦beaux coloris *w VUi POUR VOTRE GARÇON

M 

CARDIGAN laine, trévira QO^Ml # #  ¦ MA
r
N"AU DE PLUIE dou- ^C

. ou banlon, teintes mode «3U &&, 
b 

 ̂
«v.ble, belle 

|Q£. *«|

PW #fc TWIN SET pure laine, en- 9II fl S"
A M r k D A „ t l  „«, Vil 

colure en V, pull fantai- ilû-. Jj|| ¦ CANADIENNE doublée C*^ *l

fei^s^c 
'̂̂  UÏT." / U.- * ^" aUi ^eddy, très avantageuse S£' g^m'

A 4?% DEUX-PIÈCES jersey, co- dO AP

PARKA avec capuchon, 
^. 

MU m feune  ̂ "̂  M, ©U-
- 
 ̂

££ co  ̂ TO  ̂ Zj ."en ciel et vert bouteille AMiM * wJÊ mMu ¦%*"%.¦ ¦¦ ^̂ 1

BLOUSE unie, teintes 
ffl  ̂ Jfl

 ̂
2S£ colorlf  ̂""'' M.' 4lj." W" *  ̂"" 

Ĵ ' 50 ."

.*. -̂  1̂ 
ROBE en crêpe, jeune Oflf ^1 m VESTE fantaisie, montée CJf mm

CHEMISIER fantaisie, 10-011 # ¦  et habillée -©O»" (| || l sur mousse -55,,- mUI-
1"

manches longues Wl-uU Jkfi ll W Wi

CHEMISIER flanelle, uni ÀÊÊL
ou fantaisie, teintes di- ^^-Ofl Tl ¦  ̂ "̂
verses £t£,M%9%9 |||| Âf^lÈk

BLOUSE trévira blanc, Ol ^W  ̂ »̂crème, ciel, vert, man- QO^O  ̂
^B ¦ «$V ^B̂ches longues iKhilU CflVl J^T ^  ̂ ^  ̂^^.

 ̂ ilifiK H Ĥ HHB HH SU I ^̂ ^̂  HSSm taËtiM SèMBëK B

I P^ PII^MII^ Il P I «H ^̂  fis

"[rouons I I I I
¦¦wW H H H
H ^@«B S H 
^1 miaf liii |̂B
¦DB K̂ gS P̂ f̂ B HH9 3̂ P'̂ I i
-Si'ud HnH In̂ ĵ'̂  EylnmlH fi  ̂ M| I



POUR VOTRE INTÉRIEUR

W 

TISSU petites fleurs sur A PASSAGE de chambre il II
m fond beige, largeur 120 fij&fl Jl ¦ a coucher, dessins Jj fâ m I U||_ H
¦ centimètres IKVU Vl persans, 85 X 350 cm fcUll - A^Wl

DRALON à fleurs qualité fÈAkfl Ë ¦ TISSU satin à fleurs , belle l̂ -f&H BB ¦ TAPIS laine' dessins 75^1 - s îjai ¦
lourde, largeur 120 cm L/Kwà M M qualité, largeur 120 cm W-W %Mm persans, 240 X 320 cm #-**!. HVPfi

TISSU dessins chinois, A ! fi TAPIS laine, chinois, jfild
fond coquille d'œuf, lar- 11 jRfl M ¦ DRALON, dessins moder- 95K0II «1! ¦¦ bleu/beige, RTS - # 71 ¦! ¦
geur 120 cm H/ïrJ t|| nés, largeur 120 cm ArO-ilU 1|| | 200 X 300 cm MU- flflWVl ;

M 

« 
^̂  

TABLE roulante dessus H A raa
TISSU reps fond blanc 1 ^S catelles bleues de 

lllfe
B avec motifs lierre, lar- lft-CII ï #  ¦ Hol lande, grandes yâfl m i Jl!! ¦

B geur 130 cm Atï.Jw &Éfc& 9 r°ues ârtWi du WB
1 

VOILE tergal, térylène,  ̂
DRALON uni, coloris vert , VA TABLE télévision' dif' .. . C EL

Champagne, largeur 240 ÏCXÏI M m grenat, jaune, largeur IT^OÎÎ ! l M  | m férents modèles, très ù£rm lB«| ¦
centimètres 1JK3U # H 120 cm M\VW &WH pratique ^W- VWl

6 

TISSU pour cuisine, avec ^T J Si C
B motifs cruches et assiet- QOO # ¦ TABLE de salon en 

MÂ?% - 1 ?Ï«B ¦
H tes , largeur 120 cm *K*»H g ¦ teak, pieds métal noir ****** » I|| |fl

TISSU motifs de pêche, A 1 A A II K
fond chaudron, largeur lOJCtl 2% ¦ TAPIS 10° 0/° laine 9iH! I^NJ MI ¦ TABLE roulante métal OÎT. HB-1 ¦
120 cm 1ÎK91I Ul unie, 140 X 200 cm âHkO*m A V"¦ noir' Plateaux blancs '***• Wl

TISSU carreaux vichy avec . ¦« « j s^, « ' 
petites fleurs, coloris JB !jl| il ™JB |Ç  ̂ . > ~ . '\ri£^7gr*î " - .'".̂  ',̂ 1
jaune, rouge et bleu, lar- *W JBtffc fe», TAPIS laine, dessins CCrD MM M ^m m --•> " ' < >  W » "• ^''̂ ^

'%4:̂ ïï ii- < M"-^J
geur 120 cm A^llU "B af ghans, 200 X 300 cm H0U." "Sflsfjf n 1-̂ 51  ̂1 iTS j  ̂r îy r f ifS jP

STRUCTURE rayures et JB 50 TAPIS pure laine, des- 1AA B̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^Hfleurs, coloris divers, lar- ¦» c41 #11 sins Orient, Ifl&fl H'̂ I'M !  H * * ;< * -v *«* ^^^^s^il ^Vr . *V^
geur 120 cm /.3U *f 250 X 350 cm ÂU3U-B 

W V Vl 
¦¦—¦¦—¦¦ ¦¦¦¦ ni

TISSU larges rayures avec TAPIS dessins chinois, il 1 Hg B B" ^|Sïï?lar^l̂ r " 13J0 3." X̂^cT '̂  145Û, 330 ." ffi * = gris M.' l^Uu'

^zzx^r- zm 15-- sz^srs 375.- 285.- ir*imérie ur ZM- 195--
SATIN magnifique avec fffÈ AI™ PI IFFFT H« corwï^ «« IPH
médaillons et fleurs, lar- « J^A &f _ FOYER laine, dessins lOT SSTl « t^lT ? nnrto. 11̂  <? i»ftB- #l*tlligeur 120 cm 14 1̂1 îfa persans, 120 X 180 cm 1*3.- ©fJH" J  ̂

2 portes 
et 

4 t.- 
g£J . ^̂ 1̂ ^

-

/*/-\T/%KI BH rstfircMTr>P . ¦ 9 âfàk WB POUF pour chambre sm*.COTON avec grosses DLSCENTES en lame, I ffl C d'enfants, intérieur Amarguerites colorées, lar- 
JJ  ̂ "| m o i s  Orient , JK. I ||"T| . mousse, forme cube, lOUfl M mgeur 120 cm S^U %^H 
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Afghan . . . . 55x 37 cm Fr. 50.- soldé Fr. 38.- Afghan-Maurl Y 213x102 cm Fr̂ 785.- soldé Fr. 530.- Heriz . . . .  340 x 236 cm Fr. 1500.- soldé Pr.1150-
Afghan . . . .  53 x 32 cm Fr. 48.- soldé Fr. 35.- Malayer . . . 155 x 130 cm Fr. 560.- soldé Fr. 440.- Heriz . . . . 348 x 239 cm F r. 1720.- soldé Fr. 1350̂
Afghan . . . .  61 x 34 cm Fr. 50.- soldé Fr. 38.- Hamadan . . . 107 x 105 cm Fr. 25Q.- [ soldé Fr. 180.- Heriz . . . .  360 x273 cm Fr. 2100.- soldé Fr. 1660.-
Afghan . . . .  64 x 37 cm Fr. 52.- soldé Fr. 39.- Bouchara . . . 202 x148 cm Fr. 1800.- soldé Fr. 1390.- Sivas-Extra . . 350 x 297 cm Fr. 3270.- soldé Fr. 2600.-
Afghan . . . .  56 x 34 cm Fr. 57.- soldé Fr. 45.- Afghan . . . .  153 x110 cm Fr. 450.- soldé Fr. 360.- Macédonien . . 357 x 243 cm Fr. 1855.- soldé Fr. 1500.-
Hamadan . . .  64 x 41 cm Fr. 65.- soldé Fr. 48.- Hamadan-Enjalas 148 x106 cm Fr. 360.- soldé Fr. 280.- Heriz-Ahart . . 364 x 257 cm Fr. 2860.- soldé Fr. 2150.-
Hamadan . . .  63 x 42 cm Fr. 65.- soldé Fr. 48.- Macédonien . . 200 x137 cm Fr. j85.- soldé Fr. 465.- Macédonien . . 354 x 257 cm Fr. 2100.- soldé Fr. 1680.-
Hamadan . . .  60 x 39 cm Fr. 65.- soldé Fr. 48.- Mauri . . . .  207 x107 cm Fr. 830.- soldé Fr. 650.- Afghan . . . .  346 x 256 cm Fr. 2090.- soldé Fr.1650.-
Hamadan . . .  61 x 37 en, Fr. 65.- soldé Fr. 48.- Macédonien . . 204x134 cm Fr. 585.- soldé Fr. 465.- Afghan . . . .  346 x 256 cm Fr. 2090.- soldé Fr. 1650.-
Hamadan . . .  77 x 56 cm Fr. 95.- soldé Fr. 75.- Karadja . . . . 198 x107 cm Fr. 595.- soldé Fr. 475.- Afghan . . . .  320 x 233 cm Fr. 1950.- soldé Fr. 1420.-
Hamadan . . .  88 x 60 cm Fr. 95.- soldé Fr. 75.- Karadja . . . . 197 x112 cm Fr. 620.- soldé Fr. 480.- Afghan . . . .  284 x 250 cm Fr. 2050.- soldé Fr. 1600.-
Hamadan . . .  78 x 51 cm Fr. 89.- soldé Fr. 70.- Hamadan-Enjalas 160 x107 cm Fr. 340.- soldé Fr. 270.- Afghan . . . .  321x235 cm Fr. 1990.- soldé Fr. 1350.-
Anatol . . . .  88 x 49 cm Fr. 140.- soldé Fr. 99.- Hamadan-Enjalas 150 x 106 cm Fr. 375.- soldé Fr. 295.-. Afghan . . . .  320 x 233 cm Fr. 2050.- soldé F r. 1380.-
Hamadan . . .  79 x 57 cm Fr. 95.- soldé Fr. 75.- Afghan-Karadja . 142 x110 cm Fr. 365.- soldé Fr. 290.- Afghan . . . .  273 x 220 cm Fr. 2180.- soldé Fr. 1750.-
Anatol . . . .  87 x 48 cm Fr. 125.- soldé Fr. 89.- Haut-Atlas . . . 229 x146 cm Fr. 530.- soldé Fr. 380.- Afghan . . . .  326 x 256 cm Fr. 2100.- soldé Fr. 1550.-
Karadja . . . .  82 x 58 cm Fr. 100.- soldé Fr. 78.- Afghan . . . .  202 x 140 cm Fr. 960.- soldé Fr. 750.- Afghan . . . . 350 x 248 cm Fr. 2395.- soldé Fr. 1920.-
Hamadan . . .  81 x 56 cm Fr. 95.- soldé Fr. 75.- Afghan-Mauri . 182x140 cm Fr. 1040.- soldé Fr. 800.- Afghan . . . .  348 x 263 cm Fr.2180.- soldé Fr 1550-
Hamadan . . .  82 x 59 cm Fr. 95.- soldé Fr. 75.- Neyriz . . . .  214 x 131 cm Fr. 1040.- soldé Fr. 800.- Afghan . . . .  345 x 251 cm' Fr. 1990.- soldé Fr. 1390.-
Hamadan . . .  79 x 59 cm Fr. 86.- soldé Fr. 70.- Afghan-Hat. . . 223 x 145 cm Fr. 990.- soldé Fr. 790.- Afghan . . . .  270 x 220 cm Fr. 1650.- soldé Fr. 950  ̂ .
Sarouk . . . .  78x 59 cm Fr. 140.- soldé Fr. 95.- Haut-Atlas . . . 229x130 cm Fr 498.- soldé Fr. 350.- Afghan . . . .  300x211 cm Fr. 1850.- soldé Fr. 1050.-
Sarouk . . . .  75 x 57 cm Fr. 140.- soldé Fr. 95.- Hamadan . . . 169 x108 cm Fr. 225.- soldé Fr. 150.- Afghan . . . .  240 x 178 cm Fr. 1100.- soldé Fr. 890.-
Anatol . . . .  85 x 44 cm Fr. 110.- soldé Fr. 70.- Chiras . . . .  151x105 cm Fr. 215.- soldé Fr. 150.- Berbère . . . 300 x 250 cm F r. 1420.- soldé Fr. 1160.-
Afghan . . . . 126 :; 80 cm Fr. 245.- soldé Fr. 180.- Tâbriz . . . .  236 x171 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 980.- Berbère-Nomade 304 x 200 cm Fr. 960.- soldé Fr. 790.-
Afghan . . . . 100 x 92 cm Fr. 235.- soldé Fr. 170.- Mir 223 x216 cm Fr. 2250.- soldé Fr. 1750.- Berbère . . . 320 x 230 cm Fr. 1065.- soldé Fr. 750.-
Hamadan . . . 124 x 70 cm Fr. 220.- soldé Fr. 160.- Kasak ancien . . 221 x 158 cm Fr. 3400.- soldé Fr. 2700.- Berbère-Kaschemir
Karadja . . . . 123 x 71 cm Fr. 210.- soldé Fr. 160.- Chiras . . . .  259x169 cm Fr. 595.- soldé Fr. 480.- 300 x 200 cm Fr. 710.- soldé Fr. 570-.
Sarouk . . . . 128 x 75 cm Fr. 305.- soldé Fr. 240.- Afghan . . . .  253 x 203 cm F r. 1350.- soldé Fr. 950.- Berbère-Kaschemir la
Afghan . . . .  95 x 80 cm Fr. 195.- soldé Fr. 149.- Afghan . . . .  232 x165 cm Fr. 975.- soldé Fr. 840.- 300 x 200 cm Fr. 805.- soldé Fr. 940.-
Macédonien . . 140 x 70 cm Fr. 220.- soldé Fr. 150.- Afghan . . . .  206x162 cm Fr. 1390.- soldé Fr. 1100.- Berbère-Nomade 245x168 cm Fr. 810.- soldé Fr. 590.-
Karadja . . . . 122 x 71 cm Fr. 230.- soldé Fr. 150.- Chiras . . . .  260 x165 cm Fr. 660.- soldé Fr. 490.-
Karadja . . . . 121 x 68 cm Fr. 230.- soldé Fr. 150.- Macédonien . . 215 x 150 cm Fr. 650.- soldé Fr. 520.-
Karadja . . . . 121 x 61 cm Fr. 210.- soldé Fr. 160.- Macédonien . . 253x167 cm Fr. 920.- soldé Fr. 700.- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

^Karadja . . . . 118x 73 cm Fr. 220.- soldé Fr. 160.- Chinois . . . . 310x213cm Fr.2640.- soldé Fr.2100.- ,  ̂
_ _. __ 

. _
Hamadan . . . 105 x 62 cm Fr. 95.- soldé Fr. 75.- Mir-Serabend . 310x218cm Fr. 1990.- soldé Fr. 1590.- ^- LOI t. H I t
Macédonien . . 139 x 6 9  cm Fr. 215.- soldé Fr. 150.- Abadeh . . . . 304 x 208 cm Fr. 2680.- soldé. Fr. 2000.- M Jetez ce talon, dûment rempli, dans l'urne qui se
Klrman . . . . 144 x 70 cm Fr. 590.- soldé Fr. 450.- Chiras . . . .  320 x 220 cm Fr. 1250.- soldé Fr. 950.- " trouve dans notre magasin. De cette façon vous
Hamadan . . . 122 x 67 cm Fr. 135.- soldé Fr. 145.- Heriz . . . .  285 x 209 cm Fr. 1150.- soldé Fr. 890.- ¦ Z participez automatiquement au tirage au sort qui
Heriz . . . .  94 x 84 cm Fr. 180.- soldé Fr. 145.- Heriz . . . .  316 x227 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 1040.- /-\ aura lieu le 12.2.1968. Vous pouvez gagner un
Hamadan . . . 129 x 65 cm Fr. 155.- soldé Fr. 120.- Heriz . . . .  277 x212 cm Fr.1150.- soldé Fr. 920.- . VJ des 20 bons d'achat d'une valeur de Fr. 50.-.

Hamadan-Enjalas 121 x 77 cm Fr. 260.- soldé Fr. 198.- Chiras . . . .  295 x 208 cm Fr. 1025.- soldé Fr. 825.- Q. 
Les gagnants seront Informés personnellement

Hamadan-Enjalas 122 x 78 cm Fr. 260.- soldé Fr. 198.- Chiras . . . .  304x211 cm Fr. 1020.- soldé Fr. 800.- Nom: 
Macédonien . . 203 x 98 cm Fr. 425.- soldé Fr. 325.- Mir II . . . .  287 x 187 cm F r. 1735.- soldé Fr. 1375.- mJ
Macédonien . . 207 x 97 cm Fr. 430.- soldé Fr. 330.- Hamadan la . . 327 x 221cm Fr.1780.- soldé Fr, 1400.- ¦ 

f\ 
Prénom: _— ¦

Yamouth . . . 101 x 98 cm Fr. 370.- soldé Fr. 280.- Macédonien . . 358 x 240 cm Fr. 1980.- soldé Fr. 1580.- ¦ W Rue. m
Beloudj . . . . 114x 78 cm Fr. 695.- soldé Fr. 495.- Herlz-Ahart . . 366x254 cm Fr.2845.- soldé Fr.2180-. f.' l (J 

: 

Anatol . . . . 139 x 88 cm Fr. 850.- soldé Fr. 630.- Afghan . . . .  380 x279 cm Fr. 2000.- soldé Fr. 1800.- _ No post./Lleu: 
. Beloudj . . . . 159 x 8 8  cm Fr. 335.- soldé Fr. 260.- Heriz . . . . 385 x 285 cm Fr. 2240.- soldé Fr. 1780.- La liste des aaanants sera exposée dans nos vl-

Afghan . . . . 138 x 9 3  cm Fr. 350.- soldé Fr. 280.- Heriz . . . .  348 x 234 cm Fr. 1400.- soldé Fr. 1120.- - 
\̂ M?S^Sî m m̂ wS£

Afschar . . . . 206 x164 cm Fr. 995.- soldé Fr. 650.- Heriz . . . .  357 x 274 cm Fr. 2160.- soldé Fr. 1750.- I 4s  ̂ rice, dès le 12 février 1968.
Hamadan . . . 202 x 131cm Fr. 390.- soldé Fr. 290.- Heriz . . . . 338 x 224 cm Fr. 1180.- soldé Fr. 790.- | gg mm ima am um mm aHB BH mm mm J
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Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8.20 soldé Fr. 3.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8.20 soldé Fr. 3.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 9.80 soldé Fr. 4.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 12.80 soldé Fr. 4.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 4.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8.30 soldé Fr. 5.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 8.80 soldé Fr. 5.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 8.80 soldé Fr. 6.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 8.80 soldé Fr. 6.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 6.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 21.90 soldé Fr. 7.—
Tissu décoration» 130 cm le m Fr. 13.40 soldé Fr. 7.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 21.80 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 12.90 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 8.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 13.— soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 125 cm le m Fr. 17.50 sgldé Fr. 9.— .
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 16.80 soldé Fr. 9.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 16.60 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 16.60 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 21.60 soldé Fr. 10.—

Tissu décoration 120 cm le m Fr. 21.60 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.20 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 18.80 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 18.80 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 140 cm le m Fr. 28.— soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 21.80 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 24.50 soldé Fr. 14.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 24.50 soldé Fr. 14.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 24.50 soldé Fr. 14.—
Tôrllène 110 cm le m Fr. 5.90 soldé Fr. 2.—
Térylène 95 cm le m Fr. 6.70 soldé Fr. 3.—
Téryiène 150 cm le m Fr. 8.30 soldé Fr. 6.—
Térylène 150 cm le m Fr. 8.50 soldé Fr. 6.—
Térylène 150 cm le m Fr. 15.50 soldé Fr. 6.—
Térylène 150 cm le m Fr. 13.30 soldé Fr. 7.—
Térylène 100 cm le m Fr. 10.20 soldé Fr. 7.—
Térylène 180 cm le m Fr. 10.50 soldé Fr. 7.—
Térylène 210 cm le m Fr. 14.80 soldé Fr. 9.—
Térylène 180 cm le m Fr. 16.20 soldé Fr. 9.—
Térylène 180 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 9.—
Térylène 180 cm le m Fr. 16.20 soldé Fr. 10.—

Coupes tissu rideaux
Coupe tissu décoration . . 270x120 cm Fr. 12.—
Coupe tissu décoration . 340x120 cm Fr. 18.—
Coupe tissu décoration . . 500x120 cm Fr. 25.—
Coupe tissu décoration . . 425x120 cm Fr. 25.—
Coupe tissu décoration . . 290 x120 cm Fr.30.—
Coupe tissu décoration . . 415x120 cm Fr.30.—
Coupe tissu décoration . . 445x120 cm Fr.30.—
Coupe tissu décoration . . 300x120 cm Fr.30.—
Coupe tissu décoration . . 230 x120 cm Fr. 20.—
Coupe tissu décoration . . 245x120 cm Fr. 23.—
Coupe tissu décoration . . 450x120 cm Fr. 35.—
Coupe tissu décoration . . 540x120 cm Fr. 35.—
Coupe tissu décoration . . 300 x120 cm Fr. 40.—
Coupe tissu décoration . . 785x120 cm Fr. 50.—
Coupe tissu décoration . . 550x120 cm Fr. 50.—
Coupe tissu décoration . . 630x120 cm Fr.60.—
Coupe tissu décoration . . 880x120 cm Fr. 60.—
Coupe tissu décoration . . 920x120 cm Fr. 75.—
Coupe tissu décoration . . 790x120 cm Fr. 80.—
Coupe tissu décoration . . 1090x120 cm Fr. 90.—
Grand choix de coupons toutes dimensions.

Tapis bouclé
Bouclé . . 150 x 250 cm Fr.260.— soldé Fr.150.—
Bouclé . . 165 x 230 cm Fr. 145.— soldé Fr. 98.—
Bouclé . . 165 x 235 cm Fr. 187.— soldé Fr. 129.—
Bouclé . . 165 x 235 cm Fr. 195.— soldé Fr. 135.—
Bouclé . . 165 x 230 cm Fr. 199.— soldé Fr.140.—
Bouclé . . 190 x 290 cm Fr. 163.— soldé Fr.117.—
Bouclé . . 200 x 300 cm Fr. 199.— soldé Fr. 134.—
Bouclé . . 200 x 300 cm Fr.410.— soldé Fr. 264.—
Bouclé . . 200 x300 cm Fr.452.— soldé Fr. 200.—
Bouclé . . 225 x 325 cm Fr. 260.— soldé Fr.160.—
Bouclé . . 230 x 320 cm Fr.390.— soldé Fr.250.—
Bouclé . . 250 x 350 cm Fr.325.— soldé Fr.205.—
Bouclé . . 250 x 350 cm Fr.450.— soldé Fr.280.—
Bouclé . . 250x 350 cm Fr.450.— soldé Fr.285.—
Bouclé . . 250 x 350 cm Fr. 499.— soldé Fr. 330.—
Bouclé . . 250 x 350 cm Fr.510.— soldé Fr.360.—
Bouclé . . 245 x350 cm Fr,640.— soldé Fr. 395.—
Bouclé . . 250 x 350 cm Fr. 630.— soldé Fr. 420.—

Tapis moquette
Moquette . 100 x 135 cm Fr. 116.— soldé Fr. 72.—
Moquette . 90x160 cm Fr. 110.— soldé Fr. 85.—
Moquette . 120 x180 cm Fr. 150.— soldé Fr. 89.— °
Moquette . 137 x 200 cm Fr. 210.— soldé Fr. 100.—
Moquette" . 140 x 200 cm Fr. 180.— soldé Fr. 112.̂ -
Moquette . 120 x180 cm Fr.183.— soldé Fr. 115.—

Moquette . 170 x 240 cm Fr.275.— soldé Fr. 120.—
Moquette . 140 x170 cm Fr.210.— soldé Fr. 130.—
Moquette . 140x200 cm Fr.410.— soldé Fr. 140.—
Moquette . 140 x 200 cm Fr.350.— soldé Fr. 175.—
Moquette . 170 x 240 cm Fr.269.— soldé Fr. 179.—
Moquette . 150x215cm Fr.285.— soldé Fr. 180.—
Moquette . 137 x 200 cm Fr.356.— soldé Fr. 199.—
Moquette . 183x275 cm Fr.285.— soldé Fr.200.— ^
Moquette . 165 x 235 cm Fr.487.— soldé Fr. 235.—
Moquette . 135 x 200 cm Fr.380.— soldé Fr.240.—
Moquette . 200x300 cm Fr.390.— soldé Fr. 245.—
Moquette . 200x300 cm Fr.428.— soldé Fr.275.—
Moquette . 200x 300cm Fr.404.— soldé Fr.280.—
Moquette . 200 x 300 cm Fr. 440.— soldé Fr. 290.—
Moquette . 200 x 300 cm Fr.459.— soldé Fr. 315.—
Moquette . 240x340 cm Fr.499.— soldé Fr.325.—
Moquette . 195x285cm Fr.698.— soldé Fr.350.—
Moquette . 225 x 325 cm Fr.510.— soldé Fr.370.—
Moquette . 250 x 350 cm Fr. 820.— soldé Fr. 490.—
Moquette . 250 x 350 cm Fr. 729.— soldé Fr. 495.—
Moquette . 250 x 350 cm Fr. 805.— soldé Fr. 515.—
Moquette . 250 x 350 cm Fr.1100.— soldé Fr.650.—

Entourages de lit
Tour de lit
. moquette 80x340 cm Fr. 145.— soldé Fr. 50.—
Tour de Ht

moquette 80x340 cm Fr. 310.— soldé Fr. 105.—
Tour de lit ¦** ~ «*,-'-*>•% -v

moquette 80 x 340 cm Fr. 210.— soldé Fr. 135.—

Tour de lit
bouclé 90x350 cm Fr. 320.— soldé Fr. 145.—

Tour de lit
moquette 80x340 cm Fr.310.— soldé Fr.160.—

Tour de lit
moquette 80x340 cm Fr.280.— soldé Fr.180.—

Tour de lit
moquette 70x340 cm Fr.280.— soldé Fr. 190.—

Tour de lit
moquette 85x340 cm Fr.310.— soldé Fr. 195.—

Tour de lit
moquette 90x340 cm Fr.310.— soldé Fr. 205.—

Tour de Ht
moquette 90x350cm Fr. 385.— soldé Fr. 275.—

Tour de Ht Berbère Kaschmir
80x350cm Fr.550.— soldé Fr. 390.—

Tour de Ht
Berbère 85x340 cm Fr.695.— soldé Fr.510.—

.

Descentes de lit
Moquette . . 65x130 cm Fr. 25.— soldé Fr. 10.—
Moquette . . 40 x 65 cm Fr.25.— soldé Fr. 15.—
Moquette . . 60x120 cm Fr. 29.— soldé Fr. 18.—
Moquette . . 60x120 cm Fr. 29.— soldé Fr. 22.—
Moquette . 55x110cm Fr.25.— soldé Fr. 13.—
Moquette . . 65x130 cm Fr. 59.— soldé Fr. 34.—
Bouclé . . . 67x140 cm Fr.48.— soldé Fr.25 
Bouclé . . . 69x130 cm Fr.59.— soldé Fr.30.—

LOUpOnS ÎOPIS divers coloris et grandeurs

Coupon Coco 300 x 60 cm Fr. 11.—
Coupon Coco 400 x 60 cm Fr. 13.—
Coupon Coco 500 x 60 cm Fr. 17.—
Coupon Sisal 210 x150 cm Fr. 47.—
Coupon Sisal 365 x100 cm Fr. 54.—
Coupon bouclé 300 x 95 cm Fr. 56.—
Coupon bouclé 154 x125 cm Fr. 36.—
Coupon bouclé 120x115cm Fr. 28.—
Coupon bouclé 170x120 cm Fr. 40.—
Coupon bouclé 325 x 85 cm Fr. 55.—
Coupon bouclé 400 x 65 cm Fr. 52.—
Coupon bouclé 300 x 65 cm Fr. 23.—
Coupon bouclé . . . . . 285 x 90 cm Fr. 50.—
Coupon bouclé 415 x 90 cm Fr. 74.—
Coupon bouclé 180 x 75 cm Fr. 27.—
Coupon bouclé 90 x 80 cm Fr. 12.—
Coupon bouclé 570 x 55 cm Fr. 62.—
Coupon bouclé nylon . . . 435 x 50 cm Fr. 47.—
Coupon bouclé nylon . . . 200 x 70 cm Fr. 30.—
Coupon bouclé nylon . . . 100 x 85 cm Fr. 18.—
Coupon bouclé nylon . . . 530 x 65 cm Fr. 75.—
Coupon moquette . . . .  130 x 200 cm Fr. 45.—
Coupon moquette . . . . 465 x 66 cm Fr. 45.—
Coupon moquette . . . • 165 x 70 cm Fr. 25.—
Coupon moquette . . . . 155 x 70 cm Fr. 22.—
Coupon moquette . . ..  475 x 90 cm Fr.150.—
Coupon moquette . . . . 875 x 70 cm Fr. 300.—

Coupons tapis 50 x 70 dès 4.- la pièce
En magasin choix incomparables de coupons dans tous
les prix, qualités et grandeurs.

Coupons linoléum
.

divers coloris et grandeurs
Coupon linoléum . . . J . 300 x 200 cm Fr. 48.—
Coupon linoléum . . . . .  455 x200 cm Fr.73.—
Coupon linoléum 440 x 200 cm Fr.70.—
Coupon linoléum 354 x 200 cm Fr. 57.—
Coupon linoléum . . . . .  350 x 200 cm Fr. 56.—
Coupon linoléum 400 x 200 cm Fr. 64.—
Coupon linoléum 450 x 200 cm Fr. 72.—
Coupon linoléum 370 x 200 cm Fr. 59.—
Coupon linoléum . . . . . 455 x 200 cm Fr.73.—
Coupon linoléum 270 x 200 cm Fr.43.—

Coupons plastique
Coupon plastique-Tapiflex . . 290 x 200 cm Fr. 58.—
Coupon plastique-Tapiflex . . 295 x 200 cm Fr.59.—
Coupon plasitque-Tapiflex . . 200 x 200 cm Fr. 40.—
Coupon plastique-Tapiflex . . 160 x 200 cm Fr. 32.—
Coupon plasitque-Tapiflex . . 225 x 200 cm Fr. 45.—
Coupon plastique-Tapiflex . . 290 x 200 cm Fr. 58.—
Coupon plastique-Tapiflex . . 275 x150 cm Fr. 21.—
Coupon plastique-Tapiflex . . 260 x140 cm Fr. 36.—
Jetés de divan - Tapis de bain - Couvertures de voyage.

.

¦ ™

Passages Orient
Macédonien 319 x 92 cm Fr. 640.— soldé Fr. 500.—
Hamadan-

Kéméré 301 x 78 cm Fr. 540.— soldé Fr. 430.—
Karadja 343 x 91 cm Fr. 720.— soldé Fr. 580.—
Hamadan-

Kéméré 255 x109 cm Fr.665.— soldé Fr.525.—
Hamadan 318 x110 cm Fr.745.— soldé Fr.590.—
Karadja 334 x 93 cm Fr.680.— soldé Fr.540.—
Hamadan 41 Ox 86 cm Fr.840.— soldé Fr.670.—
Hamadan 340 x 91cm Fr. 710.— soldé Fr. 570.—
Karadja 341x90cm Fr.680.— soldé Fr.540.—
Hamadan 245x 81cm Fr.410.— soldé Fr.280.—
Hamadan 293x 76cm Fr.495.— soldé Fr.390.—
Hamadan 200x 79 cm Fr.310.— soldé Fr. 250.—

Action de tapis espagnols en paille et en
laine cédés à des prix avantageux

Tapis en plaques
dimension 50x50

Fr. 59.- soldé Fr. O W ¦ ™

TISSUS RID EAUX
*. a '

LA MAISON DU TAPIS ¦¦ ||H II M M
J.WYS S S.A. NEUCHATEL KgTg)] W Y A A
PLACE-D 'ARM ES 6 mmWmi If B H HmmmÊÊÊÊÊmmÊÊmm wt M BBi Bw mWw

Vente au comptant Téléphone 038-5 21 21

(è une minute de la place Pury) Livraison ou expédition franco domicile dans tout le canton
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SUPER-SOLDES
à des prix incroyables!

Des baisses encore jamais égalées!
Venez voir vous-mêmes notre offre.

I Vous n'en croirez pas vos yeux !

&S""§k J^TWŒ lÊr^O^Ê? 
Faubourg du Lac 2

*J*&M> w w H» m' Rue i

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Helllx, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONET, 1604 PUTOOCX

K Patinoire des Mélèzes-La Chaux-de-Fonds «f ¦ ¦ BBttk ¦  ̂¦ ¦ 1
ïfg MERCRED1 17 JANVIER 1968, A 20 H 30 W M §1 M W M Êf ailllff M
BSB Championnat suisse ligue nationale A Mm iSJI jT» Bis^Mr P̂ l 

Bfl 
iifgpfiptfWfr "3 t̂H

fcj| Prix d'entrée i adultes Fr. 4.50 ; étudiants et militaires Fr. 2.50 ; ^—W HL SE W&utfÈÇ ̂ 111 wBL WM ffltj î Sf
O enfants Fr. 1.50 ; tribunes Fr. 2.—. Location : Grisel, tabacs, Léo- 

^̂ IHHSI ^SHHSBSV l̂ ^̂ l Swïj 8̂ M8 StT.̂  *$M ~ ll
y, J| pold-Robert 12 , Graf, tabacs, Serre 79, Sandoz, magasin de tabacs fl B f̂l wF Bl V̂ H9 8̂Hv SU OBP J îl
S.V' '1 des Forges , et à la buvette de la patinoire. 5a«i

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I
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A nouveau
tous les lundis :
boudin à la crème

; Y- -
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Bonne affaire, A

restaurateurs ! J
îS»É»r

Dès mardi 16 janvier 1968, à 9 heures,
misé en vente d'appareils de cuisine professionnelle
avec rabais exceptionnels jusqu'à 40 %.

Matériel neuf, avec petites éraflures dues au transport, provenant de nos
dernières expositions (FAGA Zurich, Salon des Arts ménagers Genève, IGEHO
Bâle, etc.) par exemple :

• Fourneaux • Grill-Stone, gaz de démonstration
• Bain-marie, marmites fixes et bas- • Réchauds gaz, 1, 2, 3 et 4 feux

culantes • Réchauds grand débit gaz
• Banque self-service • Friteuses
• Fours à rôtir • Frigos 600, 850 et 1000 litres, table
• Four pâtissier électrique froide
• Rôtissoire à poulets, rôtissoire - • Fabrique de glace en cubes

Salamandre • Meubles-éviers, tables acier inox
• Salamandres • Eplucheuses, batteurs, mélangeurs,
• Grils, gril-salamandre machines universelles
• Machines à laver la vaisselle • Casseroles, marmites, poêles etc.

Crédit professionnel, installation et service après-vente gratuits.

Venez donc tout de suite ! :'

yVfVw/V, cuisines professionnelles
Exposition à Genève s 1, rue Micheli-du-Crest (arcades) (à 300 m du Rond-
Point de Plainpalais, direction hôpital cantonal).TéL (022) 35 65 51 (Interne 61).

-̂̂ ——— I

SKI
COURS DU SOIR

*^> nliim  ̂ *>
r Am r̂ÊÊk*J * m A. oiflllPSlplM *

4 leçons de 2 heures, téléski compris

Fr. 20.-
Cours donnés le mercredi soir de 20 h à 22 h
sur la piste éclairée de Fontainemelon.
Première leçon : mercredi 17 janvier.

Service d'autocar Neuchâtel - Fontainemelon
et retour ; abonnement à disposition.

Renseignements et inscriptions :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

»
Bulletin d'inscription :

Nom : Prénom : 

Rue : c/o :

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de ski du soir.

Signature :

à*)A vendre lagsjW

Chrysler-
Valiant
14 CV
Belle occasion
Expertisée
Prix 3500 fr.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
'J000 Neuchâtel

———————~^—^—

A VENDRE l&

MORRIS
1100

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

HHBK
RENAULT DAUPHINE 1959 5 CV, ]

bleue, 4 portes, moteur neuf.
RENAULT R 4  1966, 5 CV, rouge,

5 portes. Intérieur s i m i l i ,
porte-bagages.

SIMCA 1300 1964 7 CV, bleue,
4 portes, Intérieur simili.

DAF 7S0 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

DAFFODIL LE 1964 4 CV, noire,
2 portes, intérieur simili.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge.
Si portes, intérieur simili.

DKW F 12 1964 5 CV, blanc/
brun, intérieur drap.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL 1500 1958 8 CV. bleue,
2 portes, intérieur simili. S

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV, ;ï
grise, 4 portes, intérieur simili. ,!

OPEL 1700 COUPÉ 1965, 9 CV, ',
beige, 2 portes, intérieur simili .

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
rouge, 2 portes, radio, acces-
soires.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, bel- <
L ge, 4 portes, intérieur simili.

HILLMAN IMP. 1964 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964 6 CV, blanche,
4 portes, Intérieur simili. ]

CORTINA MK1, 1966, 7 CV, 1
blanche, 4 portes, Intérieur 3
simili.

VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
belge, 4 portes, simili, OD, :
radio.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

Demandez la liste complète des ¦
i occasions au choix de marques
j diverses, à l'agence Peugeot de

Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L SEGESSEMANN A FILS ,
tel. 5 9991 - Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel

Début route des Falaises

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement
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^H-< ,. ' M6FV-L JB » BReUigl .«dBMÉBfrw j*3tefc. *>BW

LstfaC I»J9» OR , . Sffl& ,*3rMĴ ' ¦ ^
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et dans nos dépots



yjjjyigj ĝijgjjil 
Au terme d'une remontée émouvante et prodigieuse

Faut-il, dès lors, chercher encore le futur champion suisse ?
GENÈVE SERVETTE - LA CHAUX

DE-FONDS 3-5 (3-0 0-3 0-2)
MARQUEURS : Conne, Ire ; Naef , 8me,

Giroud , 20me ; Stambach, 28me ; ReinharcC
35me et 37me ; Huguenin, 44me ; Turler,
50me.

GENÈVE SERVETTE ! Clerc ; Muller,
Conne ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Spre-
cher, Naef , Henry ; Bettiol, Chappot, Pil-

ler ; Giroud, Kast, Joris ; Briffod. Entra!
neur : Hajny.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud , Huggler ; Huguenin , Sgualdo ; Rein-
hard , Turler , Curchod ; Dubois , Berger , Pou-
saz ; Jeannin, Stambach, Diethelm. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne,
et Braun, de Saint-Gall.

CONTRASTE. — A lors que le gardien chaux-de-fonnier Rigolet
(à gauche) semble manifester son contentement en voyant le
palet passer à côté de sa cage, le Genevois Kast (à droite) paraît
anxieux à la suite de son action qui n'a pas eu la suite souhaitée.

(Photopress)

NOTES : Patinoire des Vernets. 9500
spectateurs. Dès la 50me minute , Tarchini
remplace Clerc (qui saigne à la main gau-
che) dan s le but genevois. Dans le public ,
on note de nombreux partisans du club neu-
châtelois, parmi lesquels cent dix ont fait
le voyage au moyen d'une flèche rouge pré-
vue à cet effet.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Dubois, Rein-
hard (deux fois), Conne, Muller , A. Ron-
delli , Sgualdo et Naef.

LA « CAVE . DES VERNETS
II y a une dizaine de jours, au Dolder,

La Chaux-de-Fonds perdait 3-0 devant
Grasshoppers ; elle a gagné 4-3. Mercredi
dernier, aux Mélèzes, l'équipe chaux-de-
fonnière était menée par un but d'écart,
à quelques minutes de la fin du match, par
un Kloten qui désirait absolument vain-
cre ; elle a égalisé. Samedi, dans la « cave »
des Vernets, les hommes de Pelletier per-
daient 3-0 après vingt minutes de jeu ; ils
n'ont, dès ce moment, plus encaissé aucun
but mais en ont marqué cinq ! Si, après
tout cela, des gens cherchent encore le fu-
tur champion suisse, c'est qu'ils ne voient
pas — ou qu'ils ne veulent pas voir.

Genève Servette, en remportant le match
de samedi, n'aurait plus été qu'à deux
points de son adversaire et ses chances de
glaner le titre national auraient été gran-
des. Une victoire de La Chaux-de-Fonds,
en revanche, réglait presque définitivement
la question de la suprématie. Mais les Neu-
châtelois, en théorie, pouvaient se permettre
de perdre un , voire deux points sans que
leur situation en fût, pour autant , rendue
problématique. C'est dire que cette rencon-
tre entre les deux grands revêtait une im-
portance plus évidente pour les hommes de
céans que pour leurs visiteurs.

TIERS-TEMPS ROYAL
Les Genevois ont, d'emblée, marqué qu 'ils

avaient conscience de la chose. Absorbant
littéralement le palet, en tirant quasiment
ce qu'ils en voulaient, les hommes des Ver-
nets ont connu un premier tiers-temps royal.
Tout jouait. C'était presque parfait, aussi
bien en attaque qu'en défense. La défense
chaux-de-fonnière, trop statique, devait

' laisser au seul Rigolet le soin d'éviter
la catastrophe, alors que les attaquants
neuchâtelois, pour leur part, ne parvenaient
pratiquement jamais à inquiéter Clerc de-
vant qui les arrières (particulièrement les
Rondelli) faisaient preuve d'une intransigean-
ce rarement vue chez eux. Genève Servette
vivait vraisemblablement son meilleur mo-
ment de la saison, faisant subir à son ad-
versaire le pire instant qu'il ait jamais con-
nu.

ASSAUTS RAGEURS
Après le repos, les « poulains » de Pel-

letier, dont les qualités physiques et mo-
rales ne peuvent plus être mises en doute,
s'évertuaient à renverser le décor. A coups

de griffes (Reinhard , Turler) et de génit
(Stambach , Diethelm), ils transportaient l'en-
fer dans l'autre camp, faisant perdre le
nord aux plus prestigieux de leurs adver-
saires. Atteignant parfois une sauvage beau-
té, les assauts rageurs des Neuchâtelois
donnaient à la partie un relief d'autant plus
marqué qu'ils s'accompagnaient de buts tout
aussi mérités et inévitables que l'avalent été
ceux des Genevois, dans la partie initiale.

DIVERSITÉ
La remontée des Neuchâtelois, rapide,

émouvante parce qu'elle tenait plus du pro-
dige que de l'habitude, devait presque na-
turellement entraîner une victoire de leur
part. De fait, au début de l'ultime période,
un violent tir d'une dizaine de mètres
d'Hugucnin, puis une échappée incontrôla-
ble de Turler donnaient à La Chaux-de-
Fonds un succès que personne ne lui con-
testera, bien que, sur le plan du jeu uni-
quement, l'équipe des Montagnes n'ait pas
manifesté une supériorité évidente.

C'est, en réalité, par leur volonté admi-
rable de vaincre que les hommes de Pelle-
tier ont mérité les deux points. C'est aussi
parce que leurs lignes d'attaque puisent dans
la diversité des individus qui les composent
une efficacité que ne connaissent pas celles
des Genevois. Mais ça, c'est l'affaire de
l'entraîneur. De là à affirmer que Pelletier
a battu Hajny, il n'y a qu'un pas...

F. PAHUD

LA GRANDE JOIE.  — Turler (à gauche de la grappe humaine)
vient de marquer le 5me btit des Chaux-de-Fonniers. Reinhard —
presque complètement masqué — Sgualdo (dont on ne voit que
le visage),  Curchod ( 1 5 )  et Huguenin, qui accourt, manif estent

leur joie .  (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds renverse Genève Servette

Viège a lutté avec bec et ongles
pour arracher un point à Kloten

KLOTEN-VIÈGE 2-2 (1-0 1-1 0-1)
MARQUEURS : U. Luthi 16me, Fret

25me, H. Truffer 26me, O. Truffer 56me.
KLOTEN : Just (Fehr) ; Buchser, J.

Lott ; W. Frei, Rufer ; Weber, U. Lott ,
Cueni ; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ;
Spaeth, Relier, Huber. Entraîneur : Ko-
hera.

VIÈGE : Bassani j G. Furrer R.. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; In-
ALbon, Bellwald, H. Truffer ; Nellen,
Salzmann, Zenhaeusern ; Ludi, P. Pfam-
mater, A. Truffer. Entraîneur Nikta.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lau-
sanne, et Hauri , de Genève.

NOTES : patinoire de Kloten. Moins
14 degrés. Glace en excellent état . 2500
spectateurs. Kloten joue sans Altorfer
blessé qui est remplacé en arrière par
Rufer. Le jeune Cueni prend le poste
de ce dernier en attaque. Au dernier
tiers-temps Buohser est à son tour
touché de sorte que les c aviateurs »
ne tournent plus qu'à trois défenseurs,
Chez Viège K. Pfammater malade est
absent.

UN PEU CHANCEUX
Viège a obtenu un nouveau match

nul sur la patinoire de Kloten. Si le
résultat est un peu chanceux pour les
Valaisans nous ne saurions cependant
reprocher à ces -derniers de s'être
défendus avec bec et ongles pour arri-
ver à leurs "ïifi's.

Trop sûrs d'eux après l'excellent ré-
sultat obtenu à la Ghaux-de-Fonds les
hommes de Kobera ont sans doute,
sans trop le vouloir, mésestimé un
adversaire qui, il y a une semaine,
s'est fait damer le pion par Zurich.
En fait les banlieusards n'ont satisfait
leurs supporters que durant le premier
tiers-temps. Rapides, précis dans leurs
passes, ils acculèrent les hommes de
Nikta dans leurs derniers retranche-
ments. Il fallut un Bassani en grande
forme dans la cage des Valaisans pour
que ces derniers ne capitulent pas plus
souvent durant cette période.

Par la suite les Salzmann et compa-
gnie se reprirent au fil des minutes.
Profitant de la baisse de régime de
leur adversaire ils s'assurèrent durant
tout le second tiers-temps une légère
suprématie. Il fallut toutefois atten-
dre la 56me minute de la rencontre
pour voir les Viègeois acquérir une
égalisation qui ne semblait plus de-
voir leur sourire durant la dernière
partie que Kloten domina à son tour
légèrement.

G. DENIS

Young Sprinters a été le propre artisan de son malheur
En perdant contre Kusnacht le droit de participer à la poule de promotion

YOUNG SPRINTERS - KUSNACHT
1-3 (1-0, 0-2, 0-1) ' ¦

MARQUEURS : Dreyer, 16me ; Baum-
garuier, 26me ; Schenkel, 36me ; Sturzeneg-
ger, 60me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
E. Paroz ; Wittwer, Heririoud ; Santchi, Ber-
ney, Blank ; Hostettler, J.-J. Paroz, Schmied;
Reymond , Vuilleumier, Dreyer. Entraî-
neur : Kwong.

KUSNACHT : Schultegger ; Karpf , Pe-
ter ; Schaeubling, Spœrri ; Heberlein, Stur-
zenegger, Jud ; Vogelsanger, Schenkel, Baum-
gartner ; Baentli , Monga, Klumeta. Entraî-
neur : Peter.

NOTES : Match de barrage joué sur la
patinoire de Langenthal. Glace rugueuse,
temps froid. 500 spectateurs. Présence de
M. Barissi , président de la ligue B. Arbi-
trage de MM. Maerki, de Berne , et Gerber,
de Munsingen. Young Sprinters se passe des
services de Messerli , blessé pour le reste de
la saison. Absence de Kradolfer à Kus-
nacht. A la 4me, tir violent de J.-J. Pa-
roz sur le poteau de la cage de Kusnacht.
A la 20me minute du troisième tiers-temps,
Young Sprinters sort son gardien pour cher-
cher l'égalisation. Kusnacht en profite pour
marquer le troisième but. Pénalités : Vuil-

leumier , Schaeubling, Berney, Baumgaftner
et Schenkel. -v? ' '¦"¦ '

Nous ne voudrions pas nous acharner sur
les vaincus. En gagnant ce match , les Neu-
châtelois auraient pu s'assurer une fin de
saison sans soucis, sur la . patinoire du
moins. C'était vrai aussi pour les Zuricois.
indépendamment de toute autre considéra-
tion, il faut reconnaître objectivement que
la victoire est revenue à ceux qui l'ont le
plus désirée. A Young Sprinters, quelques-
uns y croyaient comme Martini et Blank,
par exemple. A Kusnacht en revanche, tout
le monde y a cru , même lorsque le sort
paraissait pencher en faveur de l'adversaire.
Cette foi a été de celles qui renversent
des... résultats. Face à nne équipe neu-
châteloise dont la volonté et l'ardeur s'ef-
filochaient au gré des tiers-temps, les Zu-
ricois se sont forgé une volonté toujours
grandissante qui les poussait à se battre de
toute leur âme, de tout leur corps. Cha-
que fois que le danger se faisait pressant,
on n'hésitait pas à se lancer à fond dans
la parade, toujours correctement ; les corps
projetés sans crainte sur la glace faisaient
rempart au tir qui aurait pu battre un
gardien très souvent à la tâche. Grâce à
ce dévouement, à cette abnégation, Kus-
nacht a réussi à sauvegarder un maigre avan-
tage.

Pour Kusnacht, l'histoire du match est
simple : avec des moyens limités, avec un
courage toujou rs grandissant, on a fait face
à l'orage, à un déferlement d'attaques ad-
verses dont l'acuité s'est émoiissée à force
de se heurter à une barrière infranchis-
sable. Avec un peu de chance aussi, les
Zuricois ont petit à petit renversé la va-
peur, pris confiance en eux et obligé les

Neuchâtelois à leur : tour , à se défendre.
Young Sprinters n'a pas su ou pas pu ré-
sister à cette emprise montante. Vers la
fin du match, alors qu'ils étaient cinq con-
tre trois, les Romands ont été incapables
d'organiser un assaut leur permettant d'ar-
racher l'égalisation.

En fait, ce match a été à l'image de
beaucoup d'autres livrés par Young Sprin-
ters : grâce à la lucidité de Martini, aux
coups de boutoir de Wittwer et de
Blank, les Neuchâtelois dominent l'adver-
saire et se créent un nombre important d'oc-
casions de buts, dont la plupart échouent

en raison d'une certaine nonchalance qui
permet à un ennemi décidé de sauver son
camp à l'ultime moment. Puis cette domi-
nation s'use les dents... et en fin de comp-
te, l'adversaire se reprend et arrache la dé-
cision. Samedi, Young Sprinters a perdu
de cette façon le match qu'il ne fallait
pas perdre. Ah ! si les jeunes avalent la foi
et les moyens dés anciens ! Young Sprin-
ters a été le propre artisan de son mal-
heur : le souffle de sa foi a été, ô com-
bien, plus court que celui des valeureux
Zuricois. Ces derniers ont souffert pour que
la victoire soit leur. Alain MARCHE

EJV VAI1V. — C'est en vain que Martini (9)  a montré à ses
jeunes coéquipiers qu'il était nécessaire de s o uf f r i r .

CLASSEMENTS
*** LIGUE A
Kloten - Viège 2-2 ; Genève Ser-

vette - La Chaux-de-Fonds 3-5 ;
Grasshoppers - Davos 3-5.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Ch.-de-Fda 16 13 1 2 71 38 27
2. Genève Serv. 18 11 3 4 83 61 25
3. Kloten .... 17 8 4 5 72 57 20
4. Viège .... 16 7 3 6 42 44 17
5. Langnau . . 17 6 4 7 49 44 16
6. Davos .... 16 6 — 10 56 70 12
7. Zurich .... 18 4 1 13 45 86 9
8. Grasshoppers 16 4 — 12 45 63 8

LIGUE B
Moutier - Martigny 12-3. .

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . 14 10 2 2 71 29 22
2. Sierre . . . .  14 10 1 3 70 38 21
3. Thoune . . .  14 8 2 4 60 34 18
4. Sion 14 7 4 3 49 36 18
5. Yg Sprinters 14 7 2 5 51 45 16
6. Fribourg . . 14 4 2 8 41 59 10
7. Martlgny . . 14 2 — 12 28 90 4
8. Moutier . . .  14 1 1 12 32 70 3

Fleurier devra rejouer contre Tramelan
Le championnat de Ire ligue (groupe 5) ne sera pas faussé

Vendredi , le Club des patineurs de
Fleurier, en tête de son groupe, devait
jouer un match de championnat de
première ligue à Tramelan.

Joueurs et dirigeants quittèrent le
Val-de-Travers en car à 18 heures, la
rencontre étant fixée à 20 h 30. Un
premier Incident se produisit à l'en-
trée de la Chaux-de-Fonds. En raison
d'un accident de la circulation, le trafic
fut  bloqué et le car des Fleurisans
immobilisé pendant une vingtaine de
minutes. Puis le véhicule s'arrêta à la
gare de la Chaux-de-Fonds pour per-
mettre à des joueurs venant de Neu-
châtel de rejoindre l'équipe. On repar-
tit aussitôt. C'est-à-dire vers 19 h 10.

Juste avant le bureau de poste de

la Cibonrg, le car tomba en panne. De
la glace s'était formée dans le filtre
d'arrivée du mazout.

Le président M. Daniel Grandjean
téléphona à six reprises à la Chaux-de-
Fonds pour obtenir un car de rempla-
cement. Ses efforts restèrent sans suc-
cès mais il avisa Tramelan que les
Fleurisans arriveraient avec environ
trois quarts d'heure de retard. « Cela
ne fait rien, on vous attend » lui fut-il
répondu.

ENCORE EN PANNE

Le véhicule put enfin repartir. Envi-
ron 3 km avant le Cerneux-Veusil, il
eut une nouvelle panne, pour les mêmes
raisons qu 'à la Cibourg. M. Grandjean
fit de l'auto-stop car on se trouvait

en rase campagne et avisa encore une
fois Tramelan. On lui confirma qu 'on
attendrait les Fleurisans.

Comme le car ne voulait pas repartir ,
M. Grandjean obtint que les Chemins
de fer du Jura en missent un à la
disposition de l'équipe du Val-de-Tra-
vers. Ce qui fut facile.

DU FORT TABAC
Les joueurs fleurisans arrivèrent à

Tramelan à 22 heures. Avec stupéfac-
tion et contre l'avis des arbitres le
match n'eut pas lieu. Car le club local
déclara : « On applique le règlement.
Vous n'étiez pas là à l'heure. Vous
avez perdu le match par forfait ! »

Cette déclaration a été pour les jou-
eurs dn Vallon dn tabac un peu fort
à fumer, malgré une température de 18
degrés au-dessous de zéro.

Pour Tramelan, hors du souci quant
à la relégation ou à une éventuelle
promotion, le match n 'avait d'impor-
tance que parce qu 'il recevait le chef
de file et comptait là-dessus pour une
bonne recette.

GAIN DE CAUSE
Le président Daniel Grandjean est

Immédiatement intervenu auprès de la
Ligue suisse de hockey sur glace. Il
nous communiquait samedi en fin
d'après-midi qu 'il avait obtenu gain de
cause. Le match n'était pas perdu par
forfait par les Fleurisans mais il
sera rejoué prochainement.

G.D.

La Hongrie aux J.O
Après que le comité olympique polonaii

a refusé à son équipe nationale de
hockey le droit de participer au tournoi
olympique en raison de ses modestes pres-
tations et que la Suisse, premier « rempla-
çant », a renoncé à la possibilité offerte ,
le groupe B des Jeux de Grenoble sera
complété par la Hongrie. Ce pays avait
terminé les derniers championnats du monde
immédiatement derrière la Suisse.

Le Canada gagne
en Allemagne

A Munich, en match international ,
le Canada a battu l 'Allemagne par
7 à 3 (2-1, 3-0, 2-2). Cette rencontre
s'est jouée devant 4000 spectateurs. Les
Allemands ont été moins à l'aise que
la veille à Landshut. Sawer, G. Leclerc ,
Therrieu , Roberts , Begin , Le Page et
Lacrosse ont été les auteurs des buts
canadiens. Kœp f et Schloder ont mar-
qué pour les Allemands .

Résultats fleuves du Locle et d'Yverdon
LE LOCLE - VALLÉE DE JOUX 12-5

(4-0 6-2 2-3)
MARQUEURS : pour Le Locle : Boi-

teux (3), Huguenin (3), Schœpfer (2), De
La Rcusille (2), Dubois et Dariotti ; pour
La Vallée de Joux : Matthey (4), Lischer.

LE LOCLE : Robert ; Bonjour , Salvis-
berg ; Boiteux , Rosselet ; Huguenin , Schœp-
fer , Dubois ; Dariotti , De La Reusille , Pel-
laton ; Cuenat , Ray. Entraîneur : Liechti.

ARBITRES : MM. Corpataux frères de
Saint-Imier et Sonceboz.

NOTES : Patinoire du Communal , glace
dure. Temps froid (—14 degrés). 150 spec-
tateurs.

Bien avant la moitié de la rencontre ,
l'équipe locloise avait pris la mesure de
la visiteuse, affaiblie par l'absence de quel-
ques titulaires. Les hommes de Liechti ,
qui avaient connu un léger passage à vide
face à Saint-Imier et Genève Servette II
semblent avoir surmonté cette défaillance
passagère. Dès le début de la rencontre , ils
assiégèrent littéralement l'arrière défense ad-
verse et , à la fin du premier tiers-temps ,
ils possédaient déjà une sérieuse option sur
la victoire. Continuant sur leur lancée , les
Loclois s'assurèrent définitivement le gain
du match lors de la seconde période. Vers
la fin de la rencontre, les visiteurs profitè-

rent d'un relâchement bien compréhensible
des Loclois pour réduire le résultat final.

P. M.

SAINT-GERGUE - YVERDON 3-11
(0-5, 2-4, 1-2).

MARQUEURS. — Pour Saint-Cer-
gue : Schafter, Larp in et Quiblier II .
Pour Yverdon : Gilliéron (6) , Ger-
ber (2) , Perrier (2) et Fahrni.

Saint-Cergue, qui évoluait avec son
gardien remplaçant et qui était privé
de quelques j oueurs de première
équipe, n'a pas été en mesure d'oppo-
ser la résistance voulue à Yverdon dé-
sireux de s'imposer à tout prix. Jouée
par une température de 16 degrés sous
zéro, la partie a été heurtée et mar-
quée par une quantité d'expulsions.

Groupe 5 : Saint-Imier - Young Sprin-
ters II renvoyé.

Groupe 6 : Leysin - Forward Morgcs ,
2-10 ; Château-d'Oex - Lausanne II 5-6 ;
Villars Champéry - Nendaz 14-2 ; Zermatt -
Charrat et Montana Crans - Lausanne II
renvoyé.

Davos a eu plus de difficultés à se rendre
à Zurich qu'à s'imposer devunt Grasshoppers

GRASSHOPPERS - DAVOS 3-5 (1-1
0-2 2-2)

MARQUEURS : R. Torriani , 8me ; Flu-
ry, 8me et 28me ; Henderson , 33me ; R.
Torriani , 44me ; Pargaetzi , 45me ; Jenny,
51me ; Secchi, 56me.

GRASSHOPPERS : Meyer ; Muller , Sec-
chi ; Spielmann, Eisele ; Thoma, K. Hcini-
ger, Schweizer ; Berry, Probst, Keller ;
H.-J. Heiniger, Naef , R. Torriani. Entraî-
neur : Muller.

DAVOS : Abegglen ; Gfeller, Kradolfer ;
A. Cristoffel, Siegrist ; Pargaetzi, Flury, Eg-
gerstofer ; R. Cristoffel , Durst, Jenny ; Hen-
derson, M. Torriani , Kestenholz. Entraî-
neur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Ehrensperger , de Klo-
ten , et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion , gla-
ce satisfaisante. 2000 spectateurs en majo-
rité « supporters » de Davos. Après maints
palabres, cette rencontre débuta à 16 h' 30.

En effet , bloqué par une avalanche à
Schiers, Davos n 'a pu rejoindre Zurich à
temps. On a, d'abord , parlé de forfait puis
de match renvoyé. Mais on a finalement
joué sous protêt de Grasshoppers, protêt
qui ne sera sans doute pas accepté.

Le premier tiers-temps de cette rencontre
fut dominé par un Grasshoppers qui en
voulait. Plus précises dans leurs passes,
plus décidées dans l'attaque du palet, les
« Sauterelles » se sont créé une multitude
de chances de but. Hélas, les Zuricois se
révélèrent peu chanceux dans leurs tirs.
Thoma fut même, à deux reprises, seul de-
vant Abegglen mais ne parvint pas à trom-
per la vigilance du gardien visiteur qui re-
nouvela , en quelques occasions, les brillants
arrêts qu'il avait réussis devant Genève Ser-
vette.

Dès la. seconde période, Davos reprit du
poil de la bête. Plus conséquents dans leurs
actions que les Zuricois, les € poulains »

de Sobotkiewicz, bien que moins souvent
à l'attaque , fu rent plus dangereux pour
Meier que ne le furent les joueurs locaux
pour Abegglen. C'est cependant sur deux
erreurs défensives des Zuricois que les vi-
siteurs parvinrent à prendre un avantage
un peu trop lourd à la marque. En effet ,
Grasshoppers , que la veine n'assistait pas,
aurait mérité de marquer pour le moins
un but.

A cours de condition physique, Grass-
hoppers fut littéralement étouffé par les
Grisons au cours du troisième tiers-temps.
Ceux-ci n 'eurent donc aucune peine à s'as-
surer une victoire qui les éloigne de la zone
dangereuse. Nous aurions cependant bien
tort d'adresser trop de louanges à ces der-
niers car ils profitèrent surtout de la len-
teur des arrières , qui , comme contre Zu-
rich , subirent la plupart du temps les évé-
nements.

G. DENIS

SKI-BOB ALLEGRO SWOBODA pPSH
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Demandez le prospectus à votre magasin de sport 

J^̂ VJT YŜ ,
ou aux Etablissements ALLEGRO, A. Grandjean S. A., 
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Ordre du tour f inal de ligue nationale B

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du tour final de ligue nationa-
le B a eu lieu à Berne. En voici les
résultats :

Poule de promotion
(Le vainqueur monte en ligue A)

17 JANVIER : Ambri - Coire, Sion -
Sierre, Thoune - Lausanne.

18 JANVIER : Berne - Langenthal.
20 JANVIER : Coire - Thoune, Sier-

re - Ambri, Lausanne - Langenthal.
21 JANVIER : Kusnacht - Sion.
24 JANVIER : Thoune - Sierre, Am-

bri - Kusnacht, Berne - Coire, Sion -
Lausanne.

27 JANVIER : Sierre - Berne, Lau-
sanne - Ambri.

28 JANVIER : Kusnacht - Thoune,
Langenthal - Sion.

6 FÉVRIER : Sierre - Lausanne.
7 FÉVRIER : Coire - Langenthal ,

Berne - Kusnacht, Sion - Thoune.
10 FÉVRIER : Thoune - Berne.
11 FÉVRIER : Kusnacht - Coire,

Langenthal - Sierre, Ambri - Sion.
16 FÉVRIER : Lausanne - Berne.
17 FÉVRIER : Sierre - Kusnacht ,

Sion - Coire.
24 FÉVRIER : Thoune - Ambri ;

Coire - Lausanne ; Berne - Sion.
25 FÉVRIER : Kusnacht - Langen-

thal.

18 FÉVRIER : Langenthal - Ambri.
2 MARS : Ambri - Berne, Coire -

Sierre, Langenthal - Thonne, Lausanne -
Kusnacht

Poule de relégation
(Les deux derniers sont relégués

en première ligue)
16 JANVIER : Martlgny - Young

Sprinters.
17 JANVIER : Lucerne - Lugano, Fri-

bourg - Moutier.
20 JANVIER : Moutier - Martlgny,

Saint-Moritz - Luceme, Young Sprin-
ters - Fribourg.

27 JANVIER : Martlgny - Fribourg,
Young Sprinters - Moutier, Lugano -
Saint-Moritz.

10 FÉVRIER : Lucerne - Martlgny,
Fribourg - Lugano, Saint-Moritz
Young Sprinters.

17 FÉVRIER : Moutier - Saint-Moritz
Lugano - Martigny, Young Sprinters -
Lucerne.

24 FÉVRIER : Moutier - Lugano,
Fribourg - Lucerne, Martigny - Saint-
Moritz.

2 MARS : Lucerne - Moutier , Saint-
Moritz - Fribourg, Lugano - Young
Sprinters.

Martigny-Young Sprinters demain

A la suite du renvoi de différent s
matches, dû aux conditions météorolo-
gi ques défavorables , les dates suivan-
tes ont été retenues pour ces rencon-
tres de champ ionnat de ligue natio-
nale A :

Davos - Viège : mercredi 24 janvier ;
Davos - Kloten : mercredi 31 janvier ;
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers :
mardi 14 février.

Programme modifié
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exceptionnelle, munie du filtre VALOR— Jfc mUÊf Jle seul filtre au monde contenant du Silimagnum*: / jfi ' | J&^^ JE
unique dans son effet sélectif ! 'M ' ' f ^& MÊ Ë Ê È

Sa douceur fait sa force! ^^^^Fom%ll^
• enregistré Internationalement

CONNAISSANCE DU MONDE
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casettl-Glovanna)

BOUS le patronage du Service culturel Migrai

présente

/PARADIS SAUVAGE/7 B
Conférence et film en couleurs de CLAUDE JANNEL

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
MERCREDI 17 JANVIER 1968, à 20 h 30

Prix des places Fr. 3.—
Location Ecole-Club Migros

11, rue de l'Hôpital
et à l'entrée dès 19 h 45

3me conférence de l'abonnement 98»

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrannnnnnnnnnnnnnnnnnc
n |

f

BK, ; _ Une coiffure [

mm votre personnalité \
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Naturellement,
j 'ai une auto

mais ça ne gâte en rien
mon plaisir de voyager

en train.
Au contraire,

pour se rendre rapidement
de ville en ville

par tous les temps.
et rentrer chez soi

avant le soir,
c'est beau, le chemin de fer!
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variés
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avec rabais sensationnels
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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
l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69



Plusieurs surprises de taille aux épreuves du Lauberhorn

Les Suisses remarquables dans la descente de samedi
A la suite des courses du Lauberhorn ,

U ne reste plus grand-chose de ce que
l'on tenait pour logique la saison passée.
La défaite des Français doit être considé-
rée comme l'élément essentiel de ces der-
nières journées de ski de l'Oberland. On
a beau dire qu'ils se sont préparés sur
neige dure et qu'ils utilisent un matériel
pour neige dure et glacée : c'est une ex-
plication que seuls donnent ceux qui sont
de mauvaise foi et qui trouvent justifica-
tion à tout.

LES FRANÇAIS DÉSAGRÉGÉS
Il ne faut pas qu'on nous raconte que

dans le choix de matériel à leur disposi-
tion, les Français n'ont pas de skis pour
neige tendre. L'année dernière, Killy gagnait
n'importe quelle course dans n'importe quel-
le condition. Parce qu'il était le plus fort
et dans nne forme exceptionnelle lui don-
nant une sûreté constante. Mais si Ton se

penche sur les classements des différentes
épreuves de l'hiver 1967, on remarque néan-
moins que la supériorité des Français était
en fait, la supériorité de Killy lui-même.
Maintenant que Killy est pour ainsi dire
à la recherche de son poids, l'équipe de
France semble tout à coup en voie de désa-
grégation.

On espérait une bonne performance
d'ensemble de la part des Suisses sur la
descente du Lauberhorn : Val-d'Isère, Hin-
delang, Adelboden offraient en effet, cer-
taines garanties.

Cette performance, ils l'ont accomplie
presque comme en 1966 : Bruggmann (3me),
Daetwyler (4me), Minsch (5me), Glova-
noli (6me), Schnider (15me), Peter Rohr
(18me), Frei (20mc). Ce dernier portait
pourtant le dossard No 101.

On retrouve donc dans ce classement la
densité des résultats obtenus jusqu'ici en
slalom géant. C'est une confirmation, avec

deux nouveaux skieurs dans leur domaine
spécifique : Daetwyler et Minsch. Minsch
c'est même un indice de retour en forme
étant donné qu'il n'avait réussi ni à Pi-
zol, ni a Morzine. La modification du tra-
cé ne lui convenait pas particulièrement
avec ces portes de contrôle.

IL FAUT ATTENDRE
Le moment est venu de placer une re-

marque importante : en raccourcissant d'un
kilomètre 500 la descente du Lauberhorn,
on en modifie totalement le caractère. Car
le Lauberhorn, c'est avant tout une épreuve
de résistance : 4260 mètres et un temps
de course supérieur à trois minutes. Le
record de Schranz est de 3'02"76 et Killy,
l'année passée a gagné en 3'06"76.

La sélection se fait principalement à la
distance ; surtout en cette période de la
saison, c'est-à-dire surtout an début de la
saison. Or, par le raccourcissement, on est
parvenu à des temps de course de 2 mi-
nutes. Il faut donc raisonnablement atten-
dre lé Hahnenkamm (samedi prochain)
pour se faire une idée de la situation réel-
le dans le domaine de la descente.

Nenning et Schranz en tête : si l'on ex-
clut à priori l'élément de surprise, on con-
sidère que c'est un classement très logi-
que. Car parmi les Autrichiens, ce sont
d'eux qu'on a parlé depuis le début de
la saison. Schranz a gagné le slalom géant
et le slalom spécial des championnats du
Tyrol auxquels participaient les Américains.
Puis il a gagné le slalom spécial et le
combiné dn critérium de la première nei-
ge à Val-d'Isère où il s'est classé troi-
sième au slalom géant. A Hindelang et à
Adelboden : pas de victoire mais néanmoins
toujours très près des premiers. Quant à
Nenning, s'il a montré moins de régularité,
il a causé la première surprise de la sai-
son en enlevant le slalom géant de Val-

d'Isère. Puis on l'a noté au troisième rang
à Hindelang. Surprise ? Plutôt confirma-
tion.

UNE RÉVÉLATION HELVÉTIQUE
D'ailleurs, Nenning a déjà gagné le com-

biné du Lauberhorn en 1964. Cependant
qui aurait osé miser sur Giovanoli pour
le slalom spécial ? La faiblesse des Suisses
dans cette spécialité est connue et même
si Giovanoli est placé dans le premier
groupe de la FIS, on ne pouvait imagi-
ner qu'il réussirait à imiter Adolf Mathis,
dernier Suisse a inscrire son nom au pal-
marès du Lauberhorn en 1962. Six ans
donc.

Pour ce slalom spécial, les conditions
n'étaient certainement pas bonnes. Cela ar-
rive parfois ; mais pour le slalom spécial,
c'est moins important que pour les autres
épreuves de ski alpin.

Cette victoire de Giovanoli est à savou-
rer avec délectation car elle fait vrai-
semblablement partie des performances qui
ne se renouvellent pas souvent et que l'on
nomme en général exploits. Sans la pré-
sence de Nenning, à la troisième place, on
pourrait parler d'un classement totalement
insolite : Giovanoli premier, Rjœn deuxiè-
me, Matt quatrième, Frei cinquième, Mess-
ner sixième, Ini qui est par définition un
spécialiste de la descente.

Aucun des grands spécialistes n'y figu-
re.

Il faut accorder une mention particulière
à Peter Frei qui est la grande révélation,
sur le plan international s'entend , de ces
courses du Lauberhorn. Vingtième de la
descente avec le dossard No 101, cinquiè-
me du slalom avec le dossard No 71, U
est quatrième du combiné. C'est vraiment
extraordinaire pour un skieur qui n'a en-
core aucune expérience internationale, A

Guy Curdy

Dumeng Giovanoli enlève le slalom spécial

Depuis bientôt six ans, on attendait
une victoire suisse au slalom spécial

La magnifique victoire de Dumeng
Giovanoli avait quelque peu rejeté dans
l'ombre le « tir groupé » des Suisses dans
la descente. Jean-Daniel Daetwy ler, à
l'arrivée de celle-ci, n'était pas tout à fait
satisfait. Il avait d'une part cherché sa
trace, les ouvreurs qui étaient partis de-
vant lui n'ayant pas choisi la même li-
gne ; il trouva, sous ses skis, de la neige
fraîche qui, bien sûr, ne lui apporta pas
la même glisse que les concurrents partis
derrière lui. D'autre part, il devait nous
avouer à l'arrivée avoir complètement ra-
té son dernier virage, ce qui ne fait que
rehausser son exploit, car terminer
quatrième dans de telles conditions n'est
pas à la portée du premier venu.

SOUVENEZ-VOUS DE MA THIS
Mais bien sûr, les skieurs suisses fu -

rent les plus heureux. Dumeng Giovanoli
ne cachait pas sa joie d'avoir remporté
enfin une grande victoire internationale
dans un slalom spécial. Il cherchait à sa-
voir depuis quand un Suisse n'avait pas
gagné dans ce genre d'épreuve. Nous dû-
mes lui avouer qu'Adolf Mathis /avait été
le dernier vainqueur, en 1962, à quelques
centaines de mètres de là, sur les pentes
de Wengen. Mais depuis lors, rien du
tout. Le brave Grisou, très sympathique-
ment d'ailleurs, vint se confier , à nous
dans une cabine de la radio et, suivant
la course de ses camarades sur un mo-
niteur de télévision, il nous dit tout à
coup :

— Regarde dans ce passage, ils font
tous des erreurs, ils vont tous'tomber là.

Aussitôt dit, aussitôt fait : il quitta la
cabine, courut jusque vers le chef tech-
nique Peter Baumgartner afin que ce der-
nier puisse avertir les concurrents qui
n'avaient pas encore pris le départ pour
que ses camarades ne commettent pas les
mêmes erreurs.

MORAL EXTRAORDINAIRE
Après quoi, U revint, toujours au pas

de course, nullement affecté par ce nou-
vel ef for t  et ce gage d'amitié, nous parler
de sa victoire :

— C'est vraiment au départ de la deux-
ième manche que j 'ai cru à mon succès.
Bien qu'Urs Weber ait pu m'avertir de la

chute de Jean-Claude Killy, je n'ai en
rien modifié ma tactique. l'était décidé
à me battre aujourd'hui. Je l'ai fait. Tout
a bien marché. Il y a des jours comme
cela ; mais je dois dire que, depuis quel-
que temps, le moral qui nous anime est
absolument extraordinaire et nous porte
vers les plus grands exploits.

Exploit également de la part de Willy
Favre qui, accrochant à quelques portes
de l'arrivée, termina la course sur un ski,
follemen t applaudi bien sûr par tous les
spectateurs. Le Romand n'était d'ailleurs
pas du tout altéré par cette malchance.

— C'est dommage, devait-il nous dire
après, car je me sentais très bien. Tu ne
sais combien j 'aurais pu mettre ?

Voyant que nous ne pouvions lui ré-
pondre, il nous confirma :

— Véritablement j'allais très vite. Je
pense que j'aurais pu faire dans les dix
premiers. Ça ne fait rien, dans la deuxiè-
me manche, on va encore attaquer, une
fois de plus.

HOP JOOS !
Autre gage du moral nouveau qui ani-

me toute l'équipe suisse : chacun, sous
la pluie —car il ne cessa pas une minute
de pleuvoir sur Wengen — attendit pour
voir Joos Minsch, le spécialiste de la des-
cente, accomplir son deuxième slalom.
Et comme le brave Joos partait dans les
derniers, les Suisses bravèrent les intem-
pér ies pendant de nombreuses minutes. Ils
le firent d'ailleurs avec un grand plaisir.

TRAVAIL DE TITA N
Un mot pour terminer sur les; organi-

sateurs. Ils avaient fait un travail de ti-
tan pendant toute la semaine pour .da-
mer la piste de descente. Celle-ci f u t  en
excellente condition. Témoin, la seule
chute survenue durant cette descente ;
malheureusement, elle était suisse : c'était
Kurt Huggler. Et le lendemain, on crai-
gnait pour la piste de slalom ; mais com-
me cette dernière avait été préparée de-
puis fort  longtemps, les concurrents pu-
rent descendre, même jusque dans les
derniers numéros, sur des tracés bien pré-
parés et qu'ils ne creusèrent pas malgré
une neige fondante et une température
de plus 2 à 3 degrés.

Danie l Teysseire

Nancy Greene se fêle une cheville

1/iV CARRÉ D'AS. — Les skieurs suisses continuent à se distin-
guer. Voici nos représentants pendant la descente du Lauber-
horn s Jean-Daniel Dœtu>yler ( 1 ) ,  Joos minsch ( S ) , Edmund
Bruggmann ( 1 3 ) ,  Dumeng Giovanoli (26) . (Keystone)

Tandis que Rudi Sailer doit être hosp italisé

L'Autrichien Rudi Sailer, huitième de la descente du Lauberhorn, s'est
luxé une épaule en s'entraînant pour le slalom. Il a dû être hospitalisé à
Interlaken. Il ne pourra pas prendre le départ des courses du Hahnen-
kamm, dans sa ville natale de Kitzbuhel, samedi et dimanche prochains.
Son classement dans la descente du Hahnenkamm aurait été déterminant
pour sa nomination dans l'équipe d'Autriche pour Grenoble.

D'autre part Nancy Greene, victorieuse de la coupe du monde l'an
dernier, s'est fêlé la cheville gauche à la suite d'une chute pendant l'entraî-
nement en descente à Badgastein. La championne canadienne ne pourra
pas prendre le départ des « courses de la cruche d'argent », de demain à
jeudi à Badgastein. L'Allemande Traudl Treichl s'est également blessée
au cours d'une chute.

Réjouissante progression au saut d Aloïs Kaelin
Un froid vif puis une pluie inattendue aux championnats suisses nordiques

Très bonne prestation d'ensemble des représentants jurassiens
(DE NOTRE CORRESPONDANT)

• J'ai souffert. La morsure du froid était
terrible. J'avais des crampes aux bras et
aux jambes. C'était presque insupportable. »
Mais la souffrance est pour Kaelin une
fidèle compagne, presque une amie. Dans
toutes les compétitions, Aloïs se bat à fond.
Jusqu'au bout de ses forces. Et cette année
pins que jamais.

Progrès au saut
Aussi le coureur d'Einsiedeln a-t-il été le

héros de la première journée des cham-
pionnats nordiques de la Lenk. Il a enlevé
la course de fond quinze kilomètres et
s'est imposé aisément dans le combine , pre-
nant, la deuxième place au saut derrière
Rochat du Brassus.

Si Kaelin a enthousiasmé lors de la cour-
se de fond des quinze kilomètres, il a éga-
lement — et fait nouveau '— montré de
réels progrès dans le saut. Candidat à une
médaille aux Jeux olympiques de Greno-
ble, Aloïs a énormément travaillé - sa tech-
nique dans cette épreuve qui lui était tou-
jours fatale jusqu 'ici. Sur nn tremplin fort
bien préparé, il a prouvé hier que ce
n'était pas en vain. Aloïs semble avoir
quelque peu perdu de cette crainte qui le
paralysait en général. Il n'a plus l'allure
crispée qui le caractérisait II attaque en-
fin. < Ce n'est pas encore parfait, nous con-
fiait F. Perret, l'entraîneur de l'équipe na-
tionale de saut à l'issue du concours, mais
j'espère que d'ici aux Jeux, Kaelin sera au
point Pour l'instant, ses sauts sont encore
irréguliers : un bon et un mauvais. De
surcroit, Aloïs doit encore améliorer sa
réception. A cet effet, nous allons sans
doute rester quelques jours à la Lenk et
travailler les points faibles. >

Froid intense
Le matin donc eut lieu la course de

fond. Le premier des 386 concurrents, un

junior, prit le départ par une température
de moins 28 degrés ! Tous les coureurs
souffrirent énormément du froid. La plu-
part arrivaient an sommet des montées com-
plètement asphyxiés. La bave et la trans-
piration (mais oui) avalent gelé sur les
visages qui en devenaient terribles, effrayants
même. Certains coureurs avaient des gla-
çons de plus de cinq centimètres de long
qui leur pendaient au nez. C'était presque
inhumain. Dans ces conditions extrêmes,
seul un tout grand bonhomme pouvait s'im-
poser. Kaelin domina la course de bout
en bout. Le spectacle du coureur d'Ein-
siedeln au passage des forêts était du grand
art. Et si au terme des 15 km, Haas ne
lui concéda que 8 secondes, c'est en raison
d'une chute, provoquée par un concurrent
qu'il- doublait snr la fin du parcours, qui
coûta plusieurs secondes à Aloïs. Deuxiè-
me, Haas a également fait une très bonne
course. On le savait en forme, n la con-
firme. De même d'ailleurs que K. Hischier.
Les coureurs de Saint-Moritz ont, eux,
joué de malchance : ils ont tous raté leur
fartage. Leur classement n'en est que plus
méritoire. Relevons tout spécialement la
course du jeune Roner. Un garçon qui fera
encore parler de lui. En l'absence de D.
Mast, Bernard Brandt, de la Brévine, a
été le meilleur Jurassien. Avec W. Hugue-

nin et F. Blondeau, qui talonnent Brandt,
la Brévine a prouvé sa valeur.

Dans la course de fond juniors (9 km),
comme prévu, Edy Hauser, d'Obergoms,
s'est imposé. Le dauphin de K. Hischier
pratiquement néophyte de la compétition ,
a fait une course extraordinaire. Grand,
tout maigre, voûté, Hauser semble à tout
moment au bout de ses forces. Mais il tient
et gagne. Dans quelques années, il « fera
mal ». Jaggi , détrôné de son titre, termine
deuxième, cependant qu'Alfred Kaelin —
encore nne valeur sûre — a pris la troi-
sième place. Le premier Jurassien est Jean-
Pierre Schneider, qui n'a perdu qu'nne mi-
nute sur le champion. S'il avait été au
mieux de sa forme, le coureur de la Bré-
vine aurait pu ramener une médaille. Son
comportement n'en mérite pas moins les
plus vifs éloges. Fritz Keller, des Verrières
(lime), a également obtenu un excellent
classement et ne termine qu'à un pen plus
de deux minutes de Hauser. D fallait le
faire.

Bravo Cosette !
Relevons également qu'an combiné nor-

dique, F. Blondeau de la Brévine termine
4me. Après avoir terminé deuxième du
fond combiné, le Neuchâtelois perdit du

VERS LA VICTOIRE — Aloï* Kœliu, en plein ef f o r t , file vers
l'arrivée où il remportera un nouveau titre.

(Photo ASL)

terrain dans le saut. Dommage, car la troi-
sième place était à sa portée. Mentionnons
enfin que Cosette Quebatte des Verrières
est championne suisse de fond. Pour sa
première année de compétition, c'est un bel
exploit. Jacqueline Frey, de Mont-Soleil est
3me et Jocelyne Cosandey, 5me.

Insuffisant
Déception hier matin ; an froid intense

de la veille, succède un coup de redoux.
A 6 heures du matin, il faisait encore —3
mais la hausse se poursuivant il pleuvait
presque an moment du départ de la course
de relais.

Obergoms avait choisi nne . demi-mesure
et alignait un seul de ses deux meilleurs
.juniors du départ à savoir Hauser. Cela
ne devait pas lui suffire pour tenir la
dragée hante à Saint-Moritz, ni même à
Einsiedeln, magnifique second. Ainsi, con-
formément aux pronostics, la redoutable
équipe de Saint-Moritz, formée rappelons-
le de Roner, Giger, Kaspar et Koch, do-
mina le débat Pas an premier relais pour-
tant, où M. Haymoz de Riaz signait le
meilleur temps, suivi des équipes des gar-
des-frontière de la région 3 et 5. A. Bau-
me, premier relayeur de la Brévine, obte-
nait le 5me meilleur temps, battant préci-
sément Roner de Saint-Moritz ! A ce mo-
ment-là, Obergons et Einsiedeln étaient loin
derrière, le premier nommé à V 12", le se-
cond à 3' 12". Willy Junod, des Cernets-
Verrières, s'intercalait avec un retard de
2* 13" snr Haymoz.

Satisfaction pour la Brévine
La situation évolua rapidement par la

suite et Saint-Moritz grâce à un beau se-
cond parcours de Giger prit la première
place qu'elle ne devait plus quitter. Kon-
rad Hischier, merveilleux de volonté, ne
cédait que 18" et Riaz avec C. Haymoz
restait dans la conrse avec seulement une
minute de retard. Einsiedeln était alors à
1' 51" du premier. Dans le troisième re-
lais, Kaspar augmenta l'écart pour Saint-
Moritz. Le junior d'Obergoms Hauser ne
lui concède toutefois que 58 secondes. Mais
relevons surtout le très beau parcours du
junior d'Einsiedeln Alfred Kaelin qui, lui,
prit six secondes à Kaspar. De la graine
de champion ! La Brévine, à ce moment-là,
après les parcours de W. Huguenin et F.
Blondeau , était à 5' 39" du premier. Lors
de l'ultime relais, Aloïs Kaelin donnait
la deuxième place à Einsiedeln, deuxième
place qu'il assura sur la fin du parcours
sans forcer, réservant apparemment ses for-
ces pour le Brassus. Obergoms termina bon
troisième, cependant que la Brévine, grâce
à un remarquable parcours final de Bernard
Brandt terminait cinquième n'échouant que
de pen ponr la quatrième place qu'obtint
Klosters. Cinquième du fond senior, la
Brévine devait avoir également une belle
satisfaction chez les juniors, où l'équipe
formée de F. Richard, F. Reymond, F.
Nicolet et J.-P. Schneider obtenait une
splendide troisième place derrière Im Fang
et la très belle équipe d'Obergoms pour-
tant privée de son meilleur élément L'ave-
nir du ski de fond semble assuré en Va-
lais. De même d'ailleurs qu'au Jura.

Daniel EIGENMANN

L ' E X E M P L E  VIENT D'EN HAUT.
Le conseiller f édéra l  Bonvin a
tenu à accomplir un trajet de 5
kilomètres. Et avec le sourire I

(ASL)

Zehnder remporte
le saut spécial
Comme prévu , le concours de saut

qui, hier après-midi, clôturait ces
championnats suisses nordiques a été
remporté par Zehnder. Mais, les hé-
ros de ce concours auront été les ju-
niors, puisque Hans Schmid termine
deuxième et Lury 5me. De plus, le
Biennois Schœni auquel son entraî-
neur avait donné comme consigne de
c foncer », a battu le record du trem-
plin avec un saut de 68 mètres et
deux sauts de 67 mètres. Malheureu-
sement, Schœni, qui a un style ma-
gn ifique en vol, et qui a la classe in-
ternationale , manque encore de sûreté
à la réception, ce qui causa hier sa
perte, puisqu 'il toucha trois fois. Mais
d'ici aux Jeux olympiques, Francis
Perret espère bien avoir remédié à cet-
te lacune. Car, sauf avis contraire du
comité olympique suisse, Schœni a ga-
gné sa place pour Autrans où il ac-
compagnera vraisemblablement Zehn-
der, qui, par son classement final à
la tournée austro-allemande (29me),
a largement mérité cette récompense.

On relèvera également avec plaisi r
le très bon comportement du Loclois
José Wirth qui a pris une très belle
troisième place, devant (mais oui)...
Aloïs Kaelin. Décidément, ces cham-
pionnats nordiques auront apporté
bien des satisfactions.

D. E.
Voici le classement :
1. Josef Zehnder (Einsiedeln) 218,5

(63,5-63) ; 2. Hans Schmid (Muem-
liwil) 201,6 (60,5-63) ; 3. José Wirth
( Le Locie 200,2 (62-61) ; 4. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln) 197,1 (61,5-
59,5);  5. Klaus Flury (Muemliswil)
194,3 (60-60) ; 6. Jacky Rochat (Le
Brassus) 193,8 (59 ,5-60,5);  7. Heri-
bert Schmid (Olten-tenant) 191,3
(55,5-62) ; 8. Klaus Gucnther (Zu-
rich) 190,7 (59-59) ; 9. Richard
P f i f f n e r  (Hinwil) 190 ,6 (59,5-59) ;
10. Hans Stoll (Rueschegg) 188,5 (58
-58,5).

En minutes, secondes et centièmes

Descente : 1. Nenning (Au t) r 59" 88
(2760 mètres 693 dénivellation); 2. Schranz
(Aut) 2' 01" 19; 3. Bruggmann (S) 2'01" 80;
4. Daetwyler (S) 2' 01" 91 ; 5. Minsch (S)
2' 02" 07; 6. Giovanoli (S) 2" 02" 27; 7.
Orcel (Fr) 2' 02" 37 ; 8. Sailer (Aut)
2" 02" 42; 9. Périllat (Fr) 2" 02" 61; 10.
Zimmermann (Aut) 2" 02" 76.

Slalom spécial : 1. Giovanoli (S) 116,10;
2. Mjœn (No) 116,16; 3. Matt (Aut) 116,5;

4. Nenning (Aut) '116,98; 5. Frei (S)
117,14; 6. Messner (Aut) 117,24; 7. Huber
(A)t) 117,63 i 8. Sabich (EU) 118,54; 9.
Penz (Fr) 118,61 ; 10. Kidd (EU) 118,75.

Combiné : 1. Nenning (Aut) 4,22 p.; 2.
Giovanoli (S) 12,69 ; 3. Messner (Aut)
21,09; 4. Frei (S) 23,94; 5. Daetwyler
(S) 27.05 ; 6. Kidd (EU) 31,24; 7. Sa-
bich (Eu) 32,23 ; 8. Minsch (S) 33,00 ; 9.
Matt (Aut) 33,78 ; 10. Leitner (Ail) 36,93.

Killy: « J abandonnerai
la compétition

à la fin de la saison »
« J'abandonnerai les compétitions

à la fin de cette saison », a déclaré
Jean-Glaude Killy à des questions
qui lui étaient posées, hier soir, par
des auditeurs d'un poste périphérique.

En réponse à une autre question,
le champion du monde de descente
a indiqué que ses concurrents les
plus redoutables pour les Jeux olym-
piques de Grenoble lui paraissaient
être le Français Guy Périllat, Léo
Lacroix et les Autrichiens Karl
Schranz, Egon Zimmermann et Ger-
hard Nenning.

« Après son grave accident, une vic-
toire d'Egon Zimmermann aux Jeux
olympiques ferait plaisir à tout le
monde », a indiqué Killy.

Enfin, le champion français a dé-
claré que son meilleur souvenir spor-
tif était sa victoire dans le champion-
nat du monde de descente à Portillo,
au Chili.

SOVS 1/iV PARAPLUIE. — II
pleuvait hier à Wengen. Cela
n'a pas empêché Giovanoli (à
gauche) et Nenning de poser

pour In postérité.
(Téléphoto AP)

Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international ,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

A la suite de cette victoire, deux
Suisses (Bruggmann et Giovanoli)
se trouvent désormais en tête du
classement provisoire de la coupe
du monde (après quatre épreuves).
Six autres skieurs helvétiques figu-
rent en outre parmi les quatorze
premiers. Voici d'ailleurs le classe-
ment après le Lauberhorn :

1. Bruggmann (S) 60 p. ; 2. Gio-
vanol i (S) 52 ; 3. Kill y (Fr) 45 ; 4.
Nenning (Aut)  39 ; 5. Schranz
(Aut ) 36 ; (i. Kidd (E-U) 23 ; 7.
Mjoen (No) 20 ; 8. Kaelin (S) et
Matt (Aut) 15 ; 10. Daetwyler (S)
11 ; 11. Minsch (S), Favre (S) et
Frei (S) 8 ; 14. Huggler (S), Huber
(Aut) et Messner (Aut) 6.

Coupe du monde

Les résultats par le menu détail
Fond 15 km, élite i 1. Aloï s Kaelin

Einsiedeln) 1 h 01' 10"8 ; 2. Haas
(Marbach) 1 h 01' 18"6 ; 3. K. His-
chier (Obergoms) 1 h 02' 03"3 ; 4.
Walther (garde-frontières) 1 h 02'
46" ; 5. Bebi (Klosters) 1 h 03'. Puis :
18. B. Brandt (la Brévine) 1 h 06' 23" ;
23. W. Huguenin (la Brévine) 1 h
07' 16" ; 26. François Blondeau (la
Brévine) 1 h 07' 26" ; 28. H. Drayer
(le Locle) 1 h 07' 40" ; 37. W. Junod
(les Cernets) 1 h 08' 18" ; 48. G. Ro-
sat (la Brévine) 1 h 09' 00 ; 56. J.-P.
Junod (les Cernets) 1 h 09' 19" ; 71.
G. Ducommun (la Sagne) 1 h 10" 06" ;
74. Marcel Huguenin 1 h 10' 20" ; 85.
M. Blondeau (la Brévine) 1 h 10' 53" ;
101. J.-M. Aebv (la Chaux-de-Fonds)
1 h 12' 25" ; 107. J.-M. Mavoraz (les
Cernets) 1 h 12' 59".

Fond 9 km, juniors : 1. Hauser
(Obergoms) 39' 01"6 ; 2. Jaggi (Im-
fang) 39' 24"1 ; 3. Alfred Kaelin (Ein-
siedeln) 39' 33" ; 4. Geeser (Arosa)
40' ; 5. Jean-nPierre Schneider (la Bré-
vine) 40' 01". Puis : 1.1. F. Keller
(les Cernets-Verrières) 41* 13" ; 25.
B. Fatton (les Cernets-Verrières)
42' 40'1 ; 39. F. Richard (la Brévine)
45 02"9 ; 43. F. Nicolet (la Brévine)
45' 43"1 ; 48. F. Beymond (la Brévine)
45' 57"3 ; 52. Christian Fleeli (les
Breuleux) 46' 09"8 ; 52. F. Matthey
(la Brévine) 46 25"5.

Dames : 1. Cosette Quebatte (les
Verrières) 59' 28"7 ; 2. Ursula Reh-
mann (Berne) 1 h 01* 56"4 ; 3. Jac-

queline Frey (Mont-Soleil) 1 h 03'12";
4. Christine Strupler (Berne) 1 h 03"
24" ; 5. Jocelyne Cosandey (Mont-So-
leil) 1 h 08' 22".

Relais i f o i s  10 km : 1. SK Alpina
Saint-Moritz (Rohner, Giger, Kasper,
Koch) 2 h 48' 53"3 ; 2. SC Einsiedeln
(Schoenbaechler, Franz Kaelin, Alfred
Kaelin, Aloïs Kaelin) 2 h 51' 22"2 ;
3. Obergoms (G. Hischier, Konrad,
Hischier, Hauser, Kneuzer) 2 h
52' 40"8 ; 4. Klosters 2 h 56' 18" i 5.
La Brévine 2 h 65' 22" } 6. Riaz 2 h
55' 25". Puis : 12. Les Cernets (W.
Juno d 47' 58"8 ; J.tM. Mayoraz 47*
45"1 ; F. Keller 43' 47"7 ; J.TP. Junod
44' 37"5) 3 h 04' 07" ; 15. La Brévine
II (C. Rosat 53' 33", M. Huguenin
46* 58" ; M. Blondeau 41' 32" ; J.-C.
Pochon 43' 23") 3 h 05' 28" ; 20. La
Brévine III (F. Huguenin 50 51" ;
J.-P. Jeanneret 45' 54" ; G. Brandt
46' 05" ; J.-Bernard Huguenin 47' 07")
3 h 09' 57".

Juniors i f o is 8 km : 1 : Obergoms
2 h 21' 51" ; 2. Imfang-Hochmatt 2 h
26' 13" ; 3. La Brévine I (F. Richard
38' 13" ; F. Reymond 40' 06" ; F. Ni-
colet 35' 34" ; J.-P. Schneider 34' 44")
2 h 28' 37". Puis : 8. La Brévine II
(R. Saisselin 41' 26" ; P.-A. Richard
40' 05" ; F. Matthey 39' 54" ; J.-D.
Schmid 37' 18") 2 h 38' 43" ; 15. La
Chaux-de-Fonds (C. Gloor 44' 02" ; G.
Maille 44' 36" ; C. Gentil 40' 56" ;
P.-B. Oppliger 40" 39") 2 h 50* 13".
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SOLDES après transfert
Nous avons taillé sans pitié dans les prix de centaines d'appareils parce qu'ils ont

reçu, au cours du transfert de notre magasin, quelques légères éraflures
C'est le moment de profiter de rabais sans précédent !

CUISINIÈRES neuves FRIGOS TRANSISTORS neufs
provenant de nos expositions, magasins, entrepôts ou ports-francs, avec FRIGOS neufs provenant de nos expositions et entrepôts, avec par- de toutes marques - Quelques exemples :
parfois légères éraflures dues au transport. ufiiiTi nir IUTA mrMA (-«KIAI «n
A gaz, de» dizaine, de modèles ¦-.¦,.,¦,„. ~̂ -, fois de petites griffures dues au transport. VÉRITABLE AUTO-RADIO SONOLOR
dont i r pour batterie de 6 ou 12 volts, 2 longueurs d'ondes GO-PO, avec
Cuisinières AMSA à gaz (normal wmî s^̂ mms^m«̂ î̂ sms!T̂ T̂^W

i EXEMPLE : grand haut-parleur séparé
ou en bonbonne), 3 feux , avec | ¦BgHH™PRasBI&i» "ïïÉl f  __________________________
boutons de sécurité. Four vitré, t F ITT"" < " HI *_ /% E I IfDEC B " !**nE?"î" ". "*

JUJ" " "̂ «'¦k Soldé
tiroir socle à ustensile , émailla- f i î 

 ̂
s ÊPÊ^

mlmmmm I / |1 J S—Ë I wi.\ -_t Esm

Prix réclame AMSA habituel 278.- f -̂ '- ïmlmL \ " wSÊÊU fiP ' ^Wfcr ĵ IJj 
Frigos familiaux à compres- f • ~ >~ -!'iA 4_K_k _____

»; j|S liliË—*f ___£- _B8H_a_Mf lif j intérieur de porte avec bal- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "~̂ ^8̂ ^̂^ g|||

@ 

Cuisinières électriques NEFF , 3 pla- h. . .. - .,.,- 7 "ZSs^̂ ^̂ aB | p • ' I AMÇA k h'f I .SBMgBB̂ ^Sjmlj^̂
^

â̂ P̂ ^̂ F̂  ̂ ¦liiMinMniiiiiiiMiiiM''lliniliîfint1",n
,
l

terrupteurs a 7 graduations , grand p̂Hum"" !! "• t/ 0 .  w H; ?I I j l  S " ' 1 - jS
four, avec thermostat automati- . ,  <1QQ B i_Hs_15rall§ll illffi _ B--*"... . ,, •'-¦
que, émaillage porcelaine blanc. -Olde *j ;~ _r .— M SHlj P? < B T̂' _§
Prix réclame AMSA habituel 349.- . , ¦ill pl lHiH iIP" »" il

«* _? s* Des dizaines d autres modèles garantis, plus grands ou plus petits ¦lllliHlllI ^MMPW*---^^  ̂ lËliliii S
OOlde __0 7* ~ (du rngo-bar de salon a I armoire frigorifique pour grande col- ^g ĵ^i*""-~  ̂ T*"» _____ ¦
_ _̂,___ lectivité) à enlever avec rabais vraiment intéressants. MIEUX QU'UN TRANSISTOR !

Soldé 1/9.- ' 1 Le Ph'l'l» Elmepa El 280 ultra- PETIT, MAIS COMPLET !
I plat équipé de 2 haut - parleurs, ILe Bel-Air 3 longueurs d'ondes,
I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

peut être utilisé comme interpho- OC, OM, OL, écouteur individuel ,
(Les prix des cuisinières s'enten- «——— _——^ -_». «**—»- _____ ^B«»_ 

ne Ondes longues et moyennes. présentation dans étui cuir, avec
dent + couvercle, valeur 20.— 1 ' ™| - I l  . f» 1 rf .  > Présenté dans un étui cuir. courroie,
et 30.-, soldé 15.- et 25.-). «»**m HaUt© tlOellTO Pri* conseillé "- c U_ AO
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Soldé 59.- 
 ̂Ô¥ "

en bonbonne), S ., , . . ,  . , . 1 1 ,  t
3 feux à flamme l____Bf Nous vendons a prix réduit pratiquement tout notre matériel d ex- __________________ l

Four vitré, avec f ï • # • " 0 0  • ffi ffiS**S*2S5S_-«^ I
thermostat auto- I _Tft 4°9 -T/fl f T f éff f f _»« /ITTnifPC ¦_¦! I -lIÉlJM II Hl'l

'lll' l llhH ' ________ Frnoti que . gril infra- Cuisinières électriques NEFF avec 
^̂  

¦ "¦ -* »J ¦ ¦ ¦ I » %j W W_f  U f f W f f fVTJ __B-Bg__W M_JBH-_M « •

tensiles, émaillage que> gri|' infrarouge amovible, '
' _BÉfË__ '' '

' .Ba'ffles,,'.jtuner^ amplis, platines, chaînes complètes. ' . ' ^«l- ^̂ ^
a.1 ';¦:,;;,;;', , ~̂ ê T'; 9porcelaine b l a n c .  tiroir socle à ustensiles , 3 pla- H D . . .  ¦ M A' \ ¦ 'iPP—Wp*'̂ ' " :==T ~̂ ? J

- ' " ' Sïijf
Prix réclame AMSA ques, dont une ultra-rap ide. ^̂wÊf  ̂ ljp_P—cSS-̂ -̂ -— ,̂ -.'.̂ p̂ 'ï ftV .r' ': ^PBBJBHIBW
habituel 398.- pr ;x réclame AMSA habituel 498.- * ' Akaï , Braun, Garrard, Grundig, Phili ps, Pionner, JUT-"'W'i n<-"11 Jj-W-Jl 

E___SSS~«5_S_3^SS_sa
_ ._ ._. c. - . . , «_ _ :#% r* r- . - r i . c i -r-. «•W--¦¦¦__«_______  ̂ "arfait cet Akkord « Tourist 831 »

Soldé 32.8 - ' Soldé 369.- Revox , Siemens, Telefunken, Thorens. 4 |ongueurs d'ondes , dont FM.-Oiae _9 _ _ 0 .  •- TRANSISTOR ET AUTO-RADIO Tonalité réglable. Prise antenne
. Pygmy 1205 auto . Prix conseillé 248.-

r«t.i-.--. «IS-M..—- illllll'lllllliMIIIII'Illlllllll IIIMlllllllllllllliïllll llllllllIfflltllMfflW  ̂ 3 longueurs d'ondes , dont FM, ___ ¦*»tourne - disques __s g_v ...i D ¦ c u' i ed~ ^0B___HB_B___a___G__BHHpB__l_B tonal i té progressive. Prise auto Solde I # y .«=

tique , 110 et 220 volts , excellente fl 1 3 S  ̂
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Graetz « Page 4 5 F » , 4 longueurs ba
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moyennant
qualité. Valeur 68.— fM \ g S S i  B SSUTS d'ondes , dont FM, prise antenne adaptateurs séparés. '

Soldé ""."Jr ,— I» V B̂ S?'' I flr «̂B sur courant ou sur batterie auto Snlrlp IOO <m

\̂ Z. É\ TÉLÉVISEUR SONDYNA-PHIUPS £± J% tf% 
^̂

SHK

» Ĵ̂ ^̂ ^̂ jjj

w£^~mËïsi^Ê& France, etc.. (1re et 2me chaînes), 5 normes, auto- Il Jj| ¦___! — ^ " ^ J  -̂*--^—— ^~«~*

^̂ ¦̂ —¦w-«¦"¦w-""""  ̂ Schaub-Lorenz « Touring 80 Uni-
Eleetrophone portatif 1 1 0 - 2 2 0  V, . Luxueuse ébénisterie teak " cour ce versai », 4 longueurs d'ondes,
TEPPAZ « Oscar », immense haut- NOUS ITiettOnS 6n Vente 3 deS priX Spécialement Blaup"

nkt « Derby HI» 4 Ion donf FM' prises pu et enre9is-

r̂ es^^î tTo^LTitut A T TriklTIAKI I 

avanta

9eux une 
quantité 

de 
téléviseurs 

récents 

«-.»-¦ d'ondes, dont m. P*.; îJSSSSSS 6
U

V, 'Z L̂Z
lampe témoin, tonalité réglable! A „ I S" |\| | I I J N 1 qui Ont été lOUéS durant quelques mOiS. Ce LIteT'inSuer tonalité ;é' ^aptateurs séparé,
Prix réclame AMSA habituel 149.- |N_ | Ibl lll \  ̂Il 

• SOnt d'GXCellentS appareils, déjà rOdéS et de glable. Prix conseillé 328.- | 
Prix conseillé 428-

Soldé 118.- ; toute confiance. Soldé 249.- I Soldé 349.-

aux ARTS MÉNAGERS s.a.
Nouvelle adresse : (5 étages)

Transféré rue des Fausses-Braves (à 2 pas du carrefour avenue de la Gare-Terreaux, en retrait des Caves du Palais)

NEUCHATEL



// \ Helvetia Incendie cherche

-VSalntG,,, UN AppRENT,
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral , et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une bran-
che très intéressante qui vous ou-
vrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois Papprentis-
sage terminé, profiter de notre or-

Agence générale ganisation mondiale en faisant des
Roger Lapraz, stages auprès d'une autre agence en
Epancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.
NEUCHATEL Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1968 ?

wlM ̂__^ _̂7 _̂_!__L ¦ ¦¦:": < _r J»- ' r __P iiflB _HP __î _^r __fl_r __B l_B_-. W _¦ ____r __Kr _¦__ _T_!_Bl ___~^ _fl _̂ _̂r __Hv _^T_B ___ta__—_^_f__r____. E8r _fl_i _t àWWWW _B5^ _BH
JBM̂  4g^* mr I>-'^-''> v̂>- [fr JW _B _sg^ -̂ f -̂  ̂ „__B i-L-.

Confection - LINGERIE - St-Mauri ce 10 - Neuchâtel

avec des réductions exce ptionnelles

Manteaux 4̂9.- Ẑ5.- ^189.-

Robes et deux-pièces >i<39.- 6̂9.- ^<r 98.-

COStUmeS tissus er jerseys 
^

tf>«̂  78.- JZS/70.- j tâAj O.-

Pulls et blouses 15.- 19.- 25.-

Jupes >-20.- 2̂9.- >^49.-

Dusters >rr29.- >s<35.- ^«< 65.-

Chemises de nuit ^19.- ^20" >̂ 25-

RABAIS 20 > 30 > 50 > 60 >
Ouverture lundi 15 janvier 1968 13 h 30

M_k I.CELERÏl
. -t X̂fj  ̂'" l^__-_^̂ s Distributeur officiel pour
û ÉÉlÉ@_â<E}(Se5fl I 'a Suisse romande :
iSlpiî p-lË  ̂/ 

GARAGE BLÉCHERETTE
lEBS!$i8i§ I II li 11 Jtff Moroni-Pittet-Ducommun
lî  ̂ ""TLĉ  c Dr IH Ch. Sauges 1 -Tél. 34 77 57

1004 Lausanne
ICELERT est un détecteur des risques de VERGLAS
Le V E R G L A S  qui tue ne se voit pas à l'œil, mais
ICELERT le détecte et vous prévient aussitôt au
moyen d'un voyant lumineux placé sur le tableau
de bord de votre voiture.
I C E L E R T  est le seul appareil recommandé par la prévention
routière française. Les télévisions de plusieurs pays ont effectué des
reportages démontrant le sérieux avec lequel cet appareil est construit.

PLUS QU'UNE SÉCURITÉ... UNE NÉCESSITÉ
Tous les conducteurs conscients de leurs responsabilités craignent le

V E R G L A S
le circuit électronique, entièrement transistorisé d' ICELERT
enregistre le degré hygrométrique et la température ambiante. Cette
sonde électronique est fabriquée en Angleterre. Les voitures ROVER
sont équipées d'orig ine avec cette installation (livraison USA et Canada).

Découper et envoyer à Garage Blécherette,
1004 Lausanne

BULLETIN DE COMMANDE

? Veuillez m'envoyer, sans engagement, une documentation sur
votre appareil ICELERT.

n Veuillez m'envoyer contre remboursement 1 appareil ICELERT
au prix de Fr. 148.— (port en sus).

Nom : Prénom : 

Rue : 
No postal et localité : 

| Voiture marque Type Année s

1 • Sans caution ïBV:

|1 • Formalités simp lifiées mia

KA • Discrétion absolue il

5_^-SMPfriTTT--i

E. GAY
Plâtrerie - Peinture - Papiers-peints
Transformations d'appartements

Petite maçonnerie
Travail soigné

Bureau : Rocher 30 Tél. 5 72 27

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

1 Prix populaires J

Il E. GANS-RUEDIN 1
I Grand-Rue 2-Croix-du-Marché

W  ̂ NEUCHÂTEL ~%,

D P C T C Rapides M
r IV l_ I <J Discrets

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte I
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est

j nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les1 renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: IJ_ , 

J44

ISANDOZ & C"
! ses vins fins

de France
] 17, rue E.-Roulet , Peseux

f] DÉGUSTATION GRATUITE

_Kfl__8 _j

HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

_flH_ ' . _B_____________ -

AR
50 duvets

neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.

35 fr.
pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021 ) 81 82 13

Aux propriétaires
de VW

Pour réduire votre
budget, faites vous-
même vos petites
réparations ; vous

connaîtrez tous les
secrets de la VW
en lisant l'ouvrage :
Votre Volkswagen,
obtenable à 16 fr . 10

à la librairie
Reymond,

5j, rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel,

et qui vous le fera,
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez
passer à Neuchâtel.

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces , cui-

vres, étains , ainsi
que tableaux de

' peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus, 31, Grand-

Rue , Saint-Biaise.

t '. NToujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Tél . 5 61 01 !

Seyon 5c
! Neuchâtel

Machine
à laver

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

ment.
Tél. (021) 25 95 64.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros , Cernler.

Tél. 7 18 44.

Jeune homime cherche, pour le prin-
temps, place

d'apprenti dessinateur-architecte
Téléphoner au (038) 6 70 35.

Je me déclare non
responsable des

dettes
contractées

par ma femme
Claudine Rochat ,

travaillant
à Neuchâtel.

| Gorgonzola extra j
V H.MaireFIeuryl6y

Jeune
homme
cherche place

tout de suite dans
restaurant en

Suisse romande.

Faire offres à
Franz Affentranger,

Kurhotel Bad
Ramsachm, 4633
Laufellinger (BL)

Trouvé

jeune chat
noir

Amis des Bêtes,
tél. 3 30 02 de 9 à
11 h, de 13 à 14 h,
de 19 à 20 heures.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Particulier cherche à reprendre

AFFAIRE
artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-

tance, si possible dans le canton de
Neuchâtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres A F 1760
au bureau du journal.

Jeune fille
est cherchée tout
de suite par Jeune
couple suisse par-
tant pour Bruxelles,
pour garder bébé
de 6 mois et aider

au ménage.
Voyage payé.

S'adresser à Frey,
tél. (022) 36 64 94,
heures des repas.

' 1

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.

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.

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

fille d'office
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 05 51.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

aide-mécanicien -
serviceman

Nous demandons une personne
de nationalité suisse possé-
dant le permis de conduire.
Semaine de cinq jours.
GARAGE Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 53016.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

deux peintres qualifiés
Semaine de cinq jours.
M. J.-J. Thiébaud, Morat. Tél.
(037) 71 25 00.

On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir

boulanger-pâtissier
capable

Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, fbg de
la Gare 13, Neuchâtel. H —S Ha > _É? ; ,

WÊk ?̂r>'̂ pL__#  ̂
H' * m W

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

| Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

C 5 29 04

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2mo étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
—- MAITRE OPTICIEN
<2> Maison lonrtôo m 1852
HO P l a ç a  P u r y 7

2001 N E U C H A T E L
Exécute snlg noi isomonl al
rapidement l'ordonnance da
votre oculiste Téléphone E13 67

MOTOS' Pour l,'entrefiJ8,n de
.w w ** ™.-| vos vélos, vélomo-

VELOS 1 1  ,eurs' motos- Ven-
RBB___Siî te " Acha* - Répa-

' " j rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
-FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

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

sur demande
j Transformations Prix

et réparations raisonnables

j _̂—a~_—¦_—_«_—__¦__—_—¦_¦_¦_____________'

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

Rorlin i Télévision ou radio

Sfj°. . U L. POMEY
\ TeleVISIOn I et ses techniciens

jjLMM»JjB sont à votre service
¦«___ Radio-Melody i

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

région ;

COUTURIÈRE PREND TRAVAIL à do-
micile. Tél. 5 52 88. 
ÉTUDIANT CHERCHE un emploi pour
la matinée. Tél. 5 70 07.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, à jeune
homme sérieux. Parcs 63, 3me étage à droite.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près du
centre, confort, part à la salle de bains, pour
un ou deux jeunes gens, ainsi qu'une petite
chambre à 85 fr. Tél. (038) 5 53 87 entre
11 h 30 et 14 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che. Tél. 5 06 35.

A MONTMOIXIN, pour le 1er avril, appar-
tement 3 pièces, avec balcon ; vue impre-
nable ; avec garage 212 fr. Charles Jeanne-
ret, Tél. 8 16 42.
APPARTEMENT 4 V. 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.

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

SOULIERS DE SKI Henke No 43 ; patins,
bottines brunes No 39. Tél. 5 27 52.

MACHINE A LAVER automatique, neuve ,
cédée à 800 fr. Tél. (038) 7 22 91.

POUSSETTE HELVETIA, parfait état, crè-
me, démontable , roues 30 cm, prix 110 fr.
Tél. (038) 3 20 23.

5 CHAMBRE A COUCHER, 5 salons, meu-
bles d'exposition cédés avec gros rabais. Té-
léphone 5 30 62.
SALLE A MANGER RÉGENCY, acajou ,
9 pièces, 4600 fr., ainsi que de nombreux
meubles anciens et copies. Tél. 5 30 62.

MAGNIFIQUE PETITE CHIENNE berger
alleman d, pure race. Tél. (039) 6 74 36.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera un appartement de 2 à 3 pièces, mi-
confort ou sans confort , loyer modeste, à
personnes retraitées tranquilles, pour date à
convenir , à Neuchâtel , ou aux environs.
Adresser offres écrites à AD 2898 au bureau
du journal.

PRESSANT, PETIT LOGEMENT de deux
pièces est cherché par dame seule. Faire
offres à Mlle Marguerite Robert, Rocher 24.

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

APPARTEMENT DE 4 ou 5 PIÈCES,
aux environs de Neuchâtel , pour le 1er avril.
Tél. (056) 3 07 41 (heures de bureau) ou
(056) 45 29 69, demander Matt.

DAME cherche une jeune 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.

QUEL RETRAITÉ CHERCHE occupation:
de petits transports avec ma camionnette le
matin ? Tél. 5 44 69.

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



BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin mars pour Fr 10.50
* jusqu'à fin juin pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 4J.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : . 

Prénom : 

No et rue : 

Localité ; No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
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B3EH3 Etonnement dans les milieux dirigeants suisses

Erwin Ballabio, responsable de
l'équipe nationale — « Ressortchef » —
a fait parvenir sa démission au pré-
sident du département technique de
l'A.S.F., M. Willy Neukom.

CONFUSION
Erwin Ballabio se rendra cependant

aujourd'hui à Zurich, où il doit ren-
contrer des représentants du comité
central de l'A.S.F. Il est possible alors
que le « coach » de l'équipe natio-
nale revienne sur sa décision. Celle-
ci est dictée par un état de fait qu'il
estime préjudiciable à la bonne mar-
che de l'équipe suisse. En effet, Al-
fredo Foni n'a pas renvoyé et n'a
pas signé le cahier des charges qui
lui avait été adressé par le dépar-
tement technique. Ce cahier des char-
ges avait d'ailleurs été élaboré à la
demande du comité central. Verbale-

ient, le docteur Foni avait demandé
quelques modifications de détail.
Celles-ci furent faites, mais bien que
l'entraîneur de l'équipe nationale ait
reçu successivement des exemplaires

de ce cahier des charges, traduits en
français puis en italien, il n'a tou-
jours pas donné sa signature, scellant
son accord.

Convaincu qu'Alfredo Foni désire

revenir à la situation qui était la
sienne avant la création du nouveau
département technique — Foni était
alors le seul responsable de l'équipe
nationale — Erwin Ballabio, par cette
lettre de démission, entend placer le
comité central de l'A.S.F., instance
suprême, devant ses responsabilités.
C'est lui, en effet, à la demande de
feu Ernest Thommen (alors président
de l'ancienne commission de sélec-
tion) qui avait signé un nouveau
contrat de quatre ans avec Alfredo
Foni, contrat qui lie ce dernier à
l'A.S.F. jusqu'en 1970.

Erwin Ballabio a envoyé sa démission à Neukom

Alfredo Di Stefano
devant la justice
A lfredo di S te fano est poursuivi en

justice pour t calomnies » par M.  José
Asquitin o, nouveau président de l'El-
che , club de première division espa-
gnole dont l'ancien avant-centre de
Real Madrid était l' entraîneur jus-
qu 'à lundi dernier , date de sa démis-
sion. Dans des déclarations à la
presse , di Stefano avait accusé le
nouveau pré sident et deux joueu rs
titulaires d'avoir comp loté pour faire
perdre Elche, dimanche dernier, sur
son terrain, contre Saragosse , dans le
but de s'emparer de la direction du
club.

Di Stefano , qui est rentré à Ma-
drid , aurait , selon le journal du soir
« Pueblo », reçu des o f f re s  de Ben-
fica pour la saison p rochaine.

M A L  EN P OINT. Peu heureux dans ses débuts d'entraîneur,
Di Stef ano pourrait, de surcroît, être traduit en tribunal.

Les responsables de l'ASF au pied du mur

RVPTVKE ? — Ballabio (à gauche) et Foni ne se reverront-ils
plus sur le banc des dirigeants de l 'équipe nationale ? Si Ballabio

maintient sa décision, Foni sera seul responsable.
(Photo ASL)

Le comité central de l'Association suis-
se de football (A.S.F.) et le département
technique de l'A^J 7., qui n'ont pas su
accorder leurs violons en temps oppor-
tun — c'est-à-dire au moment où il s'est
agi de réorganiser la direction technique
de notre football — se trouvent, aujour-
d'hui, placés devant une situation qui de-
vait presque inévitablement se présenter
à eux.

Depuis le jour où Erwin Ballabio a
été nommé, par le département technique
de l'A.S.F., responsable de l'équipe na-
tionale, on s'est souvent demandé qui,
du précité ou d'Alfredo Foni, dirigeait
la formation helvétique . La presse —
et le public donc —, n'a jamais été ren-
seignée d'une façon précise sur les attri-
butions des deux gouvernants. Ballabio
était-il au-dessus de Foni ? Foni avait-
il les principales responsabilités ? Nous
ne l'avons jamais su vraiment. Des pro-
pos sibyllins tenus par les divers comités
de Berne, chacun avait cru devoir re-
tenir que l'équipe nationale avait une
direction bicéphale. Il semble bien que
c'était le cas.

INTENABLE
Il appert, en outre, si nous nous fions

aux explications que Ballabio a données

a M.  Neukom, que cette situation devient
intenable.

Cela ne nous surprend pas ; c'est d' une
logique rigoureuse. Foni a été engagé ,
sous contra t, par le comité central de
l'A .S.F., pour diriger l 'équipe suisse. Bal-
labio a été nanti des mêmes fonctions
par la direction technique de l'A .S.F.
Deux hommes ont été engagés par des
« employeurs » différents pour remplir la
même fonction (il n'y a sans doute qu 'en
Suisse qu'on puisse voir cela !).

Ces deux hommes ayant du jeu et
de la préparation au jeu des conceptions
différentes , leur collaboration tenait pres-
que du miracle . En fait , elle ne résistent
peut-être à l'usure que grâce aux résul-
tats obtenus par l'équipe. Que cette col-
laboration se soit révélée impossible peu
après la première grave défaite de l'équi-
pe nationale est, à notre avis, symptoma-
tique de la frag ilité des arguments sur
laquelle elle reposait.

A QUI LA FA UTE ?
Nous ne cherchons pas un coupable

entre M M .  Foni et Ballabio , sachant trop
bien combien il est difficile de s'entendre
quand on ne sait qui commande . Parce
qu'en toute chose, il en faut un ; il n'en
faut  qu'un.

Si coupable il y a, il se trouve dans
les comités de l'A .S.F. où l'on n'a pas
su calculer les risques que pouvait re-
vêtir une direction bicéphale . La situa-
tion actuelle est le résulta t d'une légèreté
de vue et d'esprit qui choque chez des
gens ayant une certaine pratique du gou-
vernement.

Aujourd'hui donc , le comité central

de l'A.S.F. et la direction technique se
trouvent devant un choix proposé par
Erwin Ballabio. Après avoir noté le ca-
ractère peu sympathique et un tantinet
enfantin des arguments de ce dernier,
force nous est de lui reconnaître un
certain courage , car en exigeant des di-
rigeants de notre football qu 'ils prennent
leurs responsabilités , Ballabio « risque sa
tête » .

// est vrai qu'après une défaite , il n'a
plus beaucoup à perdre...

F. P A H U D

Victoire aisée d'Emanuel Plattner
mflm__l Cham pionnat suisse sur la neige à Baech

Pour la sixième fois , Emanuel Platt-
ner a remporté le championnat suisse
de cyclocross. La course pour le titre
national s'est courue à Beach sur un
parcours recouvert de neige , ce qui a
fortement handicapé les coureurs. Platt-
ner a surpris tous ses adversaires par
un départ rapide. En effet , à l'issue de
la première boucle — l'épreuve en
comptait huit — il comptait déjà 50
secondes d'avance sur Hermann Gre-
tener et Frischknecht, les autres can-
didats les plus sérieux à la victoire
finale. Au deuxième passage de la
ligne, l'avance du spécialiste de Maur
s'élevait à plus de deux minutes. Il
est vrai que Gretener et Frischknecht
avaient été retardés par des chutes.
Sur la ligne , Plattner devança finale-

ment Boller de 4'54", remportant ainsi
une victoire aisée.

RÉSULTATS
CATÉGORIE A (8 tours = 20 km

200) : 1. Plattner (Maur), 1 h 13'26" ;
2. Boller (Hinteregg), à 4'54" ; 3.
Zweifel (Graenichen), à 5'55" ; 4. Egolf
(Meilen), à 6'23" ; 5. Kuster (Waedens-
wil), à 8'33" ; 6. Schaerer (Steinmaur),
à 10'44" ; 7. à un tour : Zweifel (Ruti) ;
Stucki (Ebmatingen) ; 9. Wetter (Te-
gerfelden) ; 10. Champion (Aigle.

CATÉGORIE B (5 tours = 14 km) :
1 Fornallaz (Meilen), 5'09" ; 2. Hcahn
(Waedenswil), à 3'15" ; 3. Fivian (Pie-
terlen), à 6'16" ; 4. Wuest (Genève),
à 7'22" ; 5. Weber (Baech), à 7'30".

La sélection suisse pour
le championnat mondial

A l'issue du championnat suisse,
le comité nationa l a désigné les
coureurs pour les championnats du
monde qui auront lieu le 25 février
à Luzenibourg :

Professionnels : Plattner, Hermann
Gretener, Max Gretener, Hansruedi
Zweiffel , Egoif . — Amateurs : Bol-
ler, Frischknecht, Kuster, Schaerer,
Albert Zweife l, Stucki. 4- L'équipe
suisse sera dirigée par Lafranchi.

Assemblée
de la ligue nationale

Les représentants des 2fl clubs de
ligue nationale de l'ASF ont tenu,
sous la direction du président Lucien
Schmidlin, une assemblée extraordi-
naire.

La plus grande partie des décisions
"prises concernait la préparation de'
l'assemblée des délégués de l'associa-
tion suisse de football, qui se dérou-
lera dans deux, semaines à Berne. La
ligue nationale recommande la nomi-
nation de Josef Guide (Saint-Gall)
au poste de nouveau président de la
commission des arbitres et elle se
prononce pour que le mandat des au-
torités de l'association soit fixé à
deux ans. La ligue nationale sou-
haite que sa section soit représentée
au comité central de l'ASF à l'avenir
par MM. Marcel Jordan (Servette) et
Walter Fuellemann (Aarau) qui rem-
placeraient MM. André Haenni et
Êdwin Naegeli, démissionnaires.

Après avoir pris connaissance du
rapport de M. Ruoff au sujet de
l'arbitrage, les représentants de la
ligue nationale entendirent encore un
exposé de Jules Dueblin sur la for-
mation des jeunes joueurs de talent.

Le début de la saison 1968-1969 a
été fixé au 17 août.

SRIi231H ¦'! Deux manches annulées aux championnats d'Europe

La modification totale des conditions
atmosphériques dans la nuit de samedi
à dimanche a amené l'interruption du
championnat d'Europe de bob à deux ,
à Saint-Moritz. Aux premières heures
de la matinée, il ne fut tout d'abord
question que d'un report de quelques
heures mais, la neige continuant de
tomber, la décision d'annuler les deux
dernières manches a été finalement
prise. -

Conformément au règlement, le classe-
ment enregistré après les deux pre-
mières manches devient le classement
final. Le titre européen revient donc
aux Allemands Wolfgang Zimimerer et
Peter Utzschneider, du S.C. Riessersee,
qui sont conseillés par l'ancien cham-
pion du monde Franz Schelle. Wolf-

gang Zimmerer avait déjà fait parler
de lui la saison dernière : au cham-
pionnat du monde de l'Alpe d'Huez,
avec Braun comme freineur, il avait
pris la troisième place de la première
manche. Une chute dans la seconde
lui avait cependant fait perdre toutes
ses chances.

A Saint-Moritz, les médailles d'ar-
gent et de bronze sont revenues à des
équipages anglais, Evelyn - Fildes et
Blockey - Freeman qui, à l'entraîne-
ment déjà, s'étaient montrés plus à
l'aise que les anciens champions du
monde Nash - Dixon.

Ce championnat d'Europe aura fina-
lement été décevant pour les Suisses,
qui avaient pourtant réussi le meil-
leur temps à l'entraînement. Le meil-
leur résultat a été obtenu par les es-
poirs Stadler - Forster (quatrièmes)
qui avaient faits leurs débuts interna-
tionaux l'an dernier à l'Alpe d'Huez.
Wicki - Candrian, qui faisaient figure
de favoris, ont complètement ratés
leur seconde descente et ils ont dû se
contenter de la cinquième place.

CLASSEMENT : 1. Allemagne II
Zimmerer - Utzschneider 2'48"85 (1'26"
6fl et l'22"16) ; 2. Grande-Bretagne III
(Evelyn - Fildes) 2'49"02 (l'25"05-
l'23"97) ; 3. Grande-Bretagne II (Blo-
ckey - Freemann) 2'49"34 (l'27"17 -
1*22*17) ; 4. Suisse II (Stadler - Fors-
ter) 2'49"06 (l'26"99) - l'22"47 ; 5.
Suisse I (Wicki - Candrian) 2'49"66 ;
9. Suisse III CCaviezel - Birk ) 2'50"47
(l'27"14 - l'23"33).

Les Allemands devancent les Anglais
Chris Amon à nouveau victorieux

Plusieurs abandons au Grand prix de Levin

Déjà vainqueur la semaine dernière du
Grand prix de Nouvelle-Zélande, le Néo-
Zélandais Chris Amon, sur « Ferrari Dino
V 6 > , a remporté un nouveau succès en
enlevant le Grand prix de Levin, comp-
tant pour le championnat de Tasmanie.

Amon a couvert la distance (176 km)
en 50' 40"2, précédant le Britannique
Pierre Courage, seul concurrent étranger
à terminer la course, sur € Mclaren
Cosworth », 51' 30"5. Chris Amon a éga-
lement réalisé le meilleur tour avec 46"8.

Tous les pilotes étrangers, hormis Cou-
rage, l'Ecossais Jim Clark, sur « Lotus-
Ford •, vainqueur l'an dernier , le Mexi-
cain Pedro Rodriguez, sur € BRM », l'Aus-
tralien Frank Gardner , sur « Brabham »,
ainsi que le Néo-Zélandais Bruce Mcla-
ren, sur « BRM », qui pouvaient préten-
dre à la victoire , ont été éliminés à la
suite d'incidents mécaniques.

Durant les dix premiers tours du cir-
cuit (il en comprenait soixante-trois),
Frank Gardner prit la tête, suivi de Clark
et d'Amon. Au onzième tour , l'Ecossais
se porta au commandement , mais le céda
peu après. Victime d'un incident méca-
rique, il se retira à la mi-course, lais-
sant la voie libre au Néo-Zélandais Amon ,
qui termina sans être in quiété, d'autant
plus que successivement Pedro Rodriguez
et Bruce Mclaren devaient renoncer.

Classement : 1. Chris Amon (NUe-Zél.)
sur « Ferrari » , les 176 km en 50' 40 "2 ;
2. Piers Courage (G-B) sur « Mclaren » ,
51' 30"5 ; 3. Jim Palmer (Nlle-Zél.) sur

« Mclaren » ; 4. Levis (Nlle-Zél) sur
« Brabham » ; 5. Red Dawson (Nlle-Zél.)
sur « Brabham ».

Michèle Rubli et Besson cumulent les succès
i !___ Epreuves de sélection aux Ruvines-Noires

Epreuve de sélection pour les champion-
nats romands et suisses, le 7me concours
des Ruvines-Noires, aux Chaux-sur-Gryon,
a réuni 110 partants pou r le slalom géant
de samedi qui dut se dérouler sur un par-
cours modifié en raison de l'abondance de
neige.

Hier , le deuxième slalom géan t du con-
cours des Ruvines-Noires, aux Chaux-sur-
Gryon, s'est déroulé sous des chutes de
neige mouillée et de pluie et a permis à
Michèle Rubli et à Daniel Besson de réédi-
ter leur victoire de la veille.

Résultats du premier slalom géant (1500
mètres - 400 mètres de dénivellation - 51
portes) :

Messieurs : 1. Daniel Besson (Tête-de-
Ran) V 43" 5 ; 2. Borghi (les Diablerets)
l '45"9;  3. Buchs (Bulle) l'46" ; 4. Frei-
honzer (le Sentier) V 46" 2 ; 5. Reymond
(Sainte-Croix) 1'46" 3 , 6. Yersin (Lausan-
ne) l ' 4 7 " l ;  7. Hefti (Leysin) 1'47" 2 ; 8.
Chopard (Lausanne) l ' 47"4 ;  9. Sudan

(Bulle) l '47"7;  10. Campiche (Lausanne)
l'47" 9.

Dames : 1. Michèle Rubli (Neuchâtel)
l '50"7;  2. Micheline Hostettler (Tête-de-
Ran) l '51"4; 3. Martine Lugrin (les Dia-
blerets) 1' 53" 3 ; 4. Francine Moret (Mon-
trera) 1' 55" 3 ; 5. Marlyse Wyler (Lau-
sanne) 1* 57".

Résultats du deuxième slalom géant (1500
mètres - 330 mètres - 51 portes) :

Dames : 1. Michèle Rubli (Neuchâtel)
l' 47"7; 2. Martine Lugrin (les Diable-
rets) 1' 50" ; 3. Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran) 1' 51" 3 ; 4. Francine Moret (Mon-
treux) l '54"2; 5. Martine Blum (la Chaux-
de-Fonds) 1'56". Combiné : 1. Michèle Ru-
bli , 3' 38" 3 ; 2. Micheline Hostettler ,
3' 42" 7 ; 3. Martine Lugrin , 3' 43" 3.

Messieurs : 1. Daniel Besson (Tête-de
Ran) l '39"2;  2. Buchs (Bulle) 1' 40" 5
3. Reymond (Sainte-Croix), 1' 41" ; 4. Bor-
ghi (les Diablerets) 1*41" 9 ; 5. Sudan (Bul-
le) 1' 42" 9 ; 6. Ballantyne (Genève), 1' 43"9;
7. Urweider (Rougemont) 1'44" 3. Combiné,
seniors : 1. Daniel Besson, 3' 22" 7; 2.
Buchs, 3' 26" 5 ;  3. Borghi , 3'27" 8. Ju-
niors : 1. Reymond, 3' 27" 3 ; 2. Sudan ,
3' 30" 6 ; 3. Chopard , 3' 34".

Catherine Cuche
ira en Yougoslavie

Fernande Bochatay, Edith Hilt-
brand , Madeleine Wuilloud et Anne-
rœsli Zryd participeront , du 16 au
18 janvier , aux épreuves internatio-
nales de Badgastein, en compagnie
de Greth Hefti et de Ruth Leuthard.
Les quatre premières nommées pren-
dront part également aux courses in-
ternationales de Maribor, en Yougo-
slavie (20-21 janvier) avec Catherine
Cuche et Vreni Inaebnit.

Bel exploit
de Portmann

à Macolin

i ĤÈÈÉ 'mmmwaamitÈ^ t̂

Le Genevois Michel Portmann a réussi
un double exploit au cours d'une réunion
en salle à Macolin. Il a tout d'abord
franchi 2 m 05 au saut en hauteur,
améliorant de trois centimètres la meil-
leure performance suisse en salle détenue
par René Maurer (2 m 02). Hors con-
cours, il a ensuite réussi à passer 2 m 12.
Le record suisse en plein air, détenu par
René Maurer, est de 2 m 07. Voici le
classement du concours de Macolin : 1.
Michel Portmann (Genève) , 2 m 05 ; 2.
TJrs Bretscher (Berne), 2 m 03 ; 3. Tho-
mas Wieser (Sehaffhouse) , 2 mètres.

AUX ÉPREUVES
DE MADONNA-DI-CAMPIGLIO

Mal gré une température de moins
27 degrés, des résultats excellents
ont été réalisés au cours de la pre-
mière journée de la dernière épreuve
de la tournée des trois p istes, à Ma-
donna di Camp ig lio. Le comportement
des Suisses f u t  bon. Hansruedi Uster
améliora d' un dixième de seconde le
record national de Franz Krienbuehl
sur 5000 m, avec le temps de T 56"'4
(Krienbuehl avait couru à Innsbruck
7' 56 5) .  Pour atteindre la limite
olympique , il ne manque p lus que
2"i à Uster. Le lendemain , le record
du monde des quatre épreuves —
178 ,058 par le Hollandais Cees Yer-
kerk — a été battu à trois reprises.
Finalement , le Norvégien Svein-Erik
Stiansen (25 ans) s'est adjugé ce
nouveau record du monde avec un
total de 176,982 points. Pour sa part ,
Uster a amélioré le record de Suisse
avec 18i,3i7 poin ts (ancien record :
188 ,772 par Widmer).

Deux records suisses
ont été améliorés

Chelsea - Liverpool . . . renv.
Lelcester - Wolverhampfon . 3-1
Newcastle - Nottlngham . . 0-0
Sheffield - Toffenham . . . renv.
W. Bromwich - Stoke . . . renv.
Hanovre B. - Munich . . .  2-1
Munich - Cologne . .. .  0-1
Schalke - E. Braunschweig . 0-2
Stuttgart - Moenchengladbach 1-3
Brescia - Naples 0-0
Inter - Cagliari 3-0
Rome - Turin 0-2
Varese • Milan 2-1

Les tlps des matches renvoyés
ont été tirés au sort.

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 X - 1 1 1 - 22 2 - X 1 2 1
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ITALIE
Quinzième journée : Atlanta - Samp-

doria 1-0 ; Brescia - Naples 0-0 ; Flo-
rence - Vicence 3-1 ; Inter - Cagliari
3-0 ; Juventu s - Spal 2-0 ; Mantoue -
Bologne 0-0 ; Rome - Turin 0-2 ;
Varese - Milan 2-1. Classement : 1.
Milan , 15 matches, 21 points ; 2. Varese
15-19 ; 3. Naples et Juventus, 15-18 ; 5.
Turin et Florence, 15-17.

ALLEMAGNE
Dix-neuvième journée : Stuttgart -

Borussia Moenchengladbach 1-3 ; Ale-
mannia Aix - la Chapelle Dortmund
3-0 ; Werder Brème - Eintracht Franc-
fort 2-0 ; Duisbourg - Carlsruhe 2-1 ;
Munich - Cologne 0-1 ; Schalke - Ein-
tracht Brunswick 0-2 ; Nuremberg -
Borussia Neunkirchen 3-0 ; Hanovre -
Bayern Munich 2-1 ; Kaiserslautern -
Hambourg, renvoyé. Classement : 1.
Nuremberg, 19 matches 30 points ; 2.
Borussia Mœnchengladbach, 19-22 ; 3.
Duisbourg, 19-22 ; 4. Cologne, 19-22 ;
5. Bayern Munich , 19-22 ; 6. Eintracht
Brunswick, 18-21.

ANGLETERRE
Vingt-sixième journée : Arsenal -Shef-

field United 1-1 ; Leeds United -South-
ampton 5-0 ; Leicester City - Wolver-
hampton Wanderers 3-1 ; Newcastle

United - Nottingham Forest 0-0. Les
autres matches ont été renvoyés à
cause de la glace et de la neige. Classe-
ment : 1. Manchester United , 25-37 -
2. Leeds United 26-35 ; 3. Liverpool ,
25-34 ; 4. Manchester City, 25-32 ; 5.
Everton , 25-28 ; 6. Newcastle United,
26-28.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
I Maculature

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

L'activité
dans le Jura

Les résultats suivants ont été enregistrés,
jusqu 'au 8 janvier , en Ile et en Ille ligues
jurassiennes :

Deuxième ligue. — Vendlincourt - Court
4-2 ; Saint-Imier II - La Chaux-de-Fonds II
3-9.

Troisième ligue. — Savagnier II - Mont-
mollin Corcelles 6-13 ; Sonceboz II - Court
II 1-8 ; Reconvilier - Sonceboz II 6-4 ;
Delémont A - Glovelier 7-3.

Coupe cantonale bernoise. — Sonceboz -
Crémines 8-1.

Liet

Sidler
gagne le cross-country

de Lausanne
Le cross-country national organisé à

Lausanne s'est terminé p ar la victoire
du Lucernois Al fons  Sidler qui a battu
dans le dernier tour l'Argovien Werner
Dœssegger . En compagnie de Dietiker,
les deux premiers prirent rap idement
l'initiative. Sur un parcours p lat, rela-
tivement peu enneig é, l'allure f u t  ra-
p ide. Dietiker lâcha pris e au dernier
tour, se faisant même rejoindre par
Ruedisueli. Seul le froid très vif han-
dicapa les concurrents.

Résultats :
Catégorie A (8 km 500, 6 boucles) : 1.

Sidler (Lucerne) , 27'04" ; 2. Dœssegger
(Aarau), 27'06" ; 3. Ruedisueli (Saint-
Gall) , 27'07" ; 12. Graf (la Chaux-de-
Fonds), 28'01".

Catégorie B (6 km) : 1. Thonney
(Lausanne), 19'50" ; 2. Beuggert (Zu-
rich) , 20' ; 3. Graber (la Chaux-de-
Fonds.

Seniors (6 km) : 1. Leimgruber (Aarau),
20'12".

Juniors (4 km) : 1. Jorg (Kirchberg) ,
12'40".

Classement Intermédiaire après trois
épreuves pour la sélection en vue du
Cross des six nations : 1. sidler, 61
points ; 2. Dœssegger, 55 ; 3. Dietiker,
52 ; 4. Ruedisueli, 51 ; 5. Knill 50.
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(Autorisation officielle)

PROFITEZ DE NOS SOLDES EXCEPTIONNELS - GRANDS RABAIS
CONFECTION DAMES LINGERIE DAMES TOUT POUR L'ENFANT

Manteaux superbe tissu à partir de Fr.150.- Chemises de nuit à partir de Fr. 10.- Manteaux d'hiver et mi-saison à partir de Fr. 15.-
Imperméables » » » Fr. 30.- Pyjamas . . . . » » » Fr. 10.- Robes et deux-pièces » » » Fr. 30.-
Tailleurs belle qualité » » » Fr. 70.- Combinaisons . » » » Fr. 5.- Tailleurs tergal . » » » Fr. 15.-
RobeS lainage et de cocktail » » » Fr. 30.- Spencers Hanro » » » Fr. 5.- Jupes tercryl-térylène . » » » Fr. 10.- j
Jupes en tout genre » » » Fr. 15.- Jupons » » » Fr. 3.- Pantalons ville et sport » » » Fr. 5.-
Blouses . . . . » » » Fr. 15.- Culottes coton . » » » Fr. 2.- Pulls sport et autres . » » » Fr. 5.-
CONFECTION CIRLS Gaines . » » » Fr. 5.- Ensembles garçon » » Fr. 15.-
Manteaux . . _ partir d_ Fr.120.- Soutiens-gorge » » » Fr. 3.- Nombreux autres ARTICLES avantageux
Robes . . . . » » »  Fr. 15.- CHEMISERIE LAYETTE

BONNETERIE Chemises en tout genre » » » Fr. 8.- Pulls laine . . . à partir de Fr. 5.-
Pulls » » » Fr. 5.- Pyjamas popeline et chauds Fr.25.- Jaquettes laine » » » Fr. 8.-
Gants de peau » » » Fr. 1- Socquettes , . _ partir de Fr. 3.- Bonnets laine . » » » Fr. 1.-
Colliers-broches . » » » Fr. 3.- Cravates . . . . » » » Fr. 3.- Couvertures poussettes » * » Fr. 5.-
Foulards . . . » » » Fr. 3.- Echarpes . . . . » ¦ > >  Fr. 5.- GRAND CHOIX à tous nos RAYONS

Profitez de nos prix ! Profitez de notre choix ! Profitez de nos 1res qualités !

V
 ̂

QL~_-# A / -/ */0* * l% *_ , 6̂wVW~ 11/£*M4tf £sl/l£> S.6,. M-,,. .̂Seyon 1 C J y r Neuchâtel
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Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

niiinTtniHHnnniiuiHHHH ugiïTiiiiHHinrHHiTHinminmim

Petits
transports

Tél. (038
3 39 92 - 3 26 69

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

f 
ECOLE BEHEDICTI
Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81
La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 E

I COURS DU SOIR I
11 Français Sténographie jp§
M Allemand Dactylographie Se
II Anglais Comptabilité u$

m Correspondance française ||

M REPRISE DES COURS : 8 JANVIER II
I Nous acceptons des élèves à toute époque de l'année j

inHE_-_-_-_-_-_-___B____-_-_-_aB^

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien I

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

''S/ , ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

—

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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I tiggl E. Gans-Ruedin 1
I mCAIM1 II IéÎé»» i9 ̂ ^̂  _M JèLëF MJM M
I Tap is d 'Orient 1

Puchti Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 34—
» Karadja . . . . . . . . .  » 64.— soldé à » 39.— j
> Hamadan » 76.— soldé à » 49.— j
> Gabeh » 69.— soldé à » 54.— |

Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.— j
Descente Karadja » 135.— soldé à » 98.—

» Hamadan » 145.— soldé à » 98.— i
> Chiraz » 160.— soldé à » 98.— |

Karadja 123 X 83 » 189.— soldé à » 98.— : ; j
Hamadan 127 X 70 » 160.— soldé à » 98.— ' i

'M Beloudj 146 X 83 » 230.— soldé à » 135.—
Hamadan 200 X 100 » 195.— soldé à » 145.—
Kirman 122 X 64 » 290.— soldé à » 160—
Hamadan 200 X 100 » 245.— soldé à » 175.—
Hamadan 145 X 100 » 290.— soldé à » 195.— ' )
Kaschgai 145 X 100 » 390.— soldé à » 260.— j
Afshar 200 X 140 » 490.— soldé à » 290—

; Loristan 197 X 127 » 620.— soldé à » 390.— ]
i Serabend 196 X 133 » 590.— soldé à » . 390.— !

Hamadan 210 X 135 » 590.— soldé à » 390.—
Serabend 208 X 190 » 650.— sold é à » 460.—

; Afghan 236 X 135 » 690.— soldé à » 490.— !
Karadja 193 X 147 » 690.— soldé à » 490.—
Loristan 190 X 120 » 690.— soldé à » 490.— - j

M Hamadan . . . . . ..  193 X 135 » 640.— soldé à » 490.— .
Berbère occ 313 X 245 » 490.— j
Chinois rond diam. 160 » 1050.— soldé à » 525.— |
Bachtiar 200 X 154 » 790.— soldé à » 590.— j
Chiraz . . 190 X 290 » 790.— soldé à » 590.—

I Heriz ' . 300 X 200 » 860.— soldé à » 680—
Chiraz 190 X 290 » 860.— soldé à » 690.— i
Chiraz . . . . . . .  292 X 190 » 960.— soldé à » 790.—
Serabend 323 X 212 » 1290.— soldé à » 890.— ; . !

r§ Heriz 344 X 234 » 1160.— soldé à » 890.— i . i
Siva* 299 X 208 » 1250.— soldé à » 940.— \ r !
Bachtiar 301 X 211 » 1390.— soldé à » 990—
Afghan 308 X 217 » 1550.— soldé à » 990.—
Bachtiar . . . . . . . .  300 X 220 » 1590.— soldé à » 1190—
Mahal 385 X 297 » 1900.— soldé à » 1290—
Karadja 325 X 237 » 1950.— solde à » 1290—

J, Heriz 365 X 258 » 1780.— soldé à » 1390.— i
: Afghan 315 X 226 » 2200.— soldé à » 1490—

Viw 374 X 263 » 2600.— soldé à » 1850—
Tabriz 308 X 202 » 3400.— soldé à » 2200.— M
Chinois extra 350 X 245 » 6500.— soldé à » 3200 j
Kirman 382 X 271 » 6900.— soldé à » 3900.— :

'W _*_r #% m _¦»

I bouclé et moquette 1
Descente Tournay coton . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 H ]
Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 16.— | |

j£j Descente Tournay coton . 58 X 110 » 24.— soldé à » 17.—
| Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 22.— : ' j

Foyer coton . . . .  120 X 170 » 75.— soldé à » 54.—
Foyer 120 X 180 » 95.— soldé à » 75.— p
Milieu bouclé 160 x 230 » 146.— soldé à » 85.— j: V.!
Milieu bouclé 160 X 230 » 127.— soldé à » 85.— r ¦
MUieu bouclé 280 X 200 » 165.— soldé à » 98.— I j
Milieu Tournay . . . .  160 X 230 » 175.— soldé à » 98.— !
Foyer Tournay . . . .  140 X 200 » 170.— sold é à » 110.— : i
MUieu bouclé 190 X 290 » 168.— soldé à » 118.—
Milieu velours 160 X 235 » 233.— soldé à » 98— ; !
Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 250.— soldé à » 139.— •
Milieu Tournay coton . . 190 X 290 » 195.— soldé à » 145.— %M
MUieu bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145.—
Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 250.— soldé à » 169.—
MUieu Tournay . . . .  190 X 290 » 235.— soldé à » 179— j 1

- • MUieu Tournay coton . . 240 X 340 » 285.— soldé à » 215—
Milieu Tournay . . . .  180 x 280 » 330.— soldé à » 218—
MUieu Tournay . . . .  190 X 290 » 350.— soldé à » 240—
MUieu bouclé 250 X 350 » 320.— soldé à » 240—
Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 375.— soldé à » 260—
MUieu Tournay . . . .  200 X 300 » 360.— soldé à » 260—
Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 410.— soldé à » 290.— m®
Milieu Tournay . . . .  250 X 350 » 550.— soldé à » 390.— ! ;
MUieu Tournay . . . .  250 X 340 » 580.— soldé à » 430.— | j

1 Garnitures 3 pièces 1
1 pour chambre à coucher m

Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 129.— . |
Garniture Tournay » 260.— soldé à » 190.—
Garniture Tournay » 247.— soldé à » 190.—
Garniture Tournay » 360.— soldé à » 290.—

I Couvertures pour divans 1
Jeté divan coton . . . . 160 x 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 Égl
Jeté divan coton . . . .  160 X 260 » 36.— soldé à » 24.— pi
Jeté divan berbère . . .  160 X 260 » 58.— soldé à > 29.— !.. !
Jeté divan laine . . . .  160 X 260 » 63.— soldé à » 39.— pM
Jeté divan berbère . . .  160 X 260 » 105.— soldé à » 59— fM

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix \¦ ¦ ' . "]

I E. GAN S-RU EDIN I
M GRAND-RUE 2 CHOIX-DU-MARCHÉ El
M V E N T E  A U T O R I S é E MEUCHATEï. TEL, 5 36 23 11

ISOLDE S I
B Vente autorisée dès le 15 janvier par le département de police

Avec ristourne
_^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

f BIPCT'fl» _B Bj ? E_Z ^__5__S" l f S

I Venez voir à WÊ&j tfy //J/Jf 0£f wm I

_fi_S£à__k (Autorisation officielle jusqu 'au 3 février) j__ff'*'_8frh K'™ j

H f i  TH éS € K®ts ennuis j Fm m
H I I POUR MESSIEURS ! I I M
Wi wJÈ MANTEAUX d'hiver 49.-59.-68.-89.-98.- mJË WÊ
M ^  ̂COMPLETS 79.-98.-t 10.-129.-O9- J

™̂ M
M W MANTEAUX REPORTER 49.»78.- W MÊ
m M VESTES de SKI 49.-68.- i M
I I PANTALONS de SKI 49.-54.-68.- i M
M JÊLM VESTONS 49.-59.-68 - JOf M
m «T PANTALONS 29.-39.-44.- "™~ H
M V% BLOUSONS DAIM 118- Ê % WÈ
i 11 VESTES CUIR 149.- 111
111 PULLS de SKI 39.-49.-54.- Il H

II ïffm MANTEAUX d'hiver 39,68,89,98, HH| «
M 11 MANTEAUX DAIM 178.- § ¦ M
H B en CUIR 198.- !¦ H

m __n_H M ¦ m _0M_ mIQ in Ql
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¦If-Pltlliflll ^̂E_îralB_}f- _ P̂s  ̂"*." _̂__W/t-__w/ (J|pl\ ¦S||ll'*flflflS\i(̂ H ___r__P**J*^^ D_^HFW * <£&
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K̂_L £j _̂~  ̂¦̂ F"̂ * ï _ _̂__^ <>!_B_ ife:j—«-̂ ¦̂ *rw -̂S jjKî '-wl .p.BiriiHiMi
H _^S_BK_j_3_P_ _̂Bg-/-^viBM--̂ j_Si-SS S5^̂  ~ /B _B_MiiT_ _̂Mj_h__!_w_i_nw_iH P__5P R-afiE- •
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r _̂^ L̂____7  ̂ ^̂ %P^̂  :^̂ _ B̂RJR ^̂ PI *V * l *̂ E f̂o'-i'.̂ jfl
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O^H^^^m^ -̂BJÎ-B''̂  ^_J-BO*-" *v -̂̂ î MTp -̂w T̂T_&fr-ft-!'&. l_V__ff*P$iptVMVMl^^

»ji8ilSflte)lH __^ _fi__ 8̂§SSî ^̂ -̂S-^^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Neuchâtel t A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17 (038) 5 80 04.

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

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

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

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

FjÇSBBsAMEDI voyage gratuit en car à SU H R!
PTR llll*^^̂  ̂ __ __. Ôk \m m _Sw ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊËÊmmm ^̂ mnÊmaÊÊ m̂ m̂^̂ ^mmm î^̂ m m̂^̂ mrwnt'mrTnmi înnrTwmM-r  ̂ • i r —"-" — un BBC-C I a— i _a _¦__¦¦-—-a—: _an__M__H_ _̂t_BM-anM_B-MM--a ¦¦ _ ¦ — w-"---»----!»--™̂ -.---»---- .

3 \ cMM  ̂ wfiSiÈmSSÊBm¦ \  ̂ WNttf-HGaH Lr_A.~__ -~. __4. i_-* _^_^4._ M directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
illlilA 10 ^HiHHI Départ le 

matin

il\ Ĥ 1BP8 m ,unch offert 
^̂ ^̂ _| ĝgj piiig agr

I l  \ ^zz ^U ^y/ r ly Ê m  Le Locle> place du Marché • • ¦ . 08  h 15 ^̂ K̂ ^̂ -̂ S-  ̂ |̂ ^illîfe^̂ '
i,

'̂i_S'i'iii^̂ ĝ -
B-llllill 1 _____8-P _̂M i/ I 1 _JÉlH* Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 "~

_tt_a_^__«t-_i IT7/___ ( __w_i ¦_¦ M„..„ust„i Tnn„.,„„ 7 no hnn ffl___ff** Fiancés, amateurs de beaux meubles :
Wnir^Mm Pfl Neuchâtel, Terreaux 7 9 00 I 1P  ̂ RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES I
L ________ ¦ WnJJ Êr% I ' """ ———= —. ,

f̂if f f ^__^__^___B La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

KSKRBR^SJÎ ^Î Ï' ' f w _^l4 
Plus de 600 ensembles-modèles 

de tous styles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits h des conditions très Intéressantes !
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É3LI MONUM ENT DU CINÉMA ! Q
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\ f TJS COIFFURE
'' L. H l_ Moulin-Nouf tél. 5„9.82|83

Rb_ H ?̂"'w _< _̂« _~"̂  __» _,i hj WË OCffïV i:; ,1 L_M IH-k̂ J7 XJ  ̂VJL

! i'

Coiffe au goût du jour ',

Pour vous Madame...
' I !  es ' ,
; , .' . ( «ffl!i  ̂

Coupe coiffante...,'.

j Jjpj!t*yH_V^wk Teinture minute...

W%Ê^ Iv-^S-r Zotos-Vitalirer...

! . , j ^»̂ ^̂  ̂ Mini-vague

j J V -*,/  ̂ Pour vos postiches : j
•  ̂ ^* Patrick Nancey

! ii

j de Paris et ses 80 coloris et nuances. '.
Manucure ;|

! . '>
> asxsssssssssssssssssi
l Pour vous Monsieur...
A

f 

Coupe au rasoir '

classique J
ou « dans le vent » S

Service rapide \

« Le coiffeur de '
« toute la famille » ' *

1
!
, - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -. .- - - - -_ - - - - -A . ^A- - - -._ .

__^^ -̂̂ ^ _̂^^ _̂^^ -̂^ * li

^̂  ̂
Même maison à Berne et à Inetrlaken Jg



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

I IL-SS I

L _ffi^| |

C'EST „_&_!_#
BAECHLE|̂

* #^

Magasins partout et :
Neuchâtel : 3, rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 65
Le Locle : 4, rue du Pont

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

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

DU LUNDI 15 JANVIER

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.30 Guten Tag, cours d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19.30 Trois petits tours et puis s'en vont
19.35 Sur l'antenne

Le jeu des opérettes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Profil 68.
21.10 Caméra meurtre

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

22.00 En toutes lettres.
22.30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Le quart d'heure d'Emmanuel d'As-

tier de la Vigerie.
21.30 Les Anges exterminés.
22.45 Le monde parallèle.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels télévisés.
18.20 Cours professionnels télévisés.
19.40 Les Aventures de Joé chez les abeilles.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma

Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 Lola.
22.05 Ascenseur pour l'échafaud.
23.35 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjourn al, l'an-
tenne, publicité. 19.25, télé-sports , publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h. Un dénommé
Harry Brent. 22 h , téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 17.35, livres mes amis. 18 h, téléjour-

Lundi 15 janvier 1968
— Entrez dans la ronde (Suisse, 17 h).

Vingt minutes pour les tout-petits en
compagnie de camarades.

— Profil 68 (Suisse, 20 h 35). En sou-
haitant que l'émission demeure essen-
tiellement destinée aux jeunes.

— Chapeau melon (Suisse, 21 h 10). Un
retour qui fait plaisir. Un téléfilm
plein d'humour.

J.-C. L.

nal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, panorama de l'ac-
tualité. 21 h, Un dénommé Harry Brent
22 h, magazine culturel. 22.45, téléjournal,
commentaires, météo. 23.05, le romancier
W. Schnurre.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
in formations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la pointe
courte. 12.45, informations. 12.55, Astérix le
Gaulois. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , in formations. 18.10, récital ex-
press. 18.20, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en effeuillant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.20, Faire-Part, pièce
policière de Robert Schmid, d'après la
nouvelle d'Helen Nielsen. 21 h , opération
Edelweiss. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
sur les scènes du monde. 23 h, la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine Pomeriggio. 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, disques. 20.20, informations locales.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
panorama de la musique 1900—1914. 21.45,
le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05, libres propos. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour,
6.20, musique récréative. 6.50, méditation,
7.10, auto-radio, programme récréatif. 8.30,
concert. 9 h, fantaisie sur le monde musi-
cal. 10.05, orchestre N. Paramor. 10.20,
radioscolaire. 10.50, J. Diéval et A. Sim-
ulons. 11.05, carrousel, avec l'orchestre ré-
créatif de Beromunster. 12 h, Combo J.
Ewen et Quartette S. Carson. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre récréatif de Beromunster et
P. Vasquez, piano. 15.05, accordéon. 15.30,
histoires extraordinaires.

16.05, orchestres divers. 17 h , musique
populaire grecque. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert sur demande.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, La
Boutique, feuilleton policier. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
Sérénade pour Thérèse.

Le Viêt-nam, la Rhodésie et la Grèce
L étonnante métamorphose de Acheson :

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  anglo-saxonnes :

Ses anciens amis et admirateurs pro-
gressistes ne reconnaissent plus, de nos
jours, Acheson : « Il parle comme Gold-
water ! > déclarent-ils avec amertune.

Dean Gooderham Acheson, aujour-
d'hui âgé de 74 ans, fut l'un des princi-
paux animateurs de la politique étrangère
américaine dans l'immédiat après-guerre,
et le secrétaire d'Etat de Truman de
1949 à 1953.

H était l'archétype du traître dans la
version maccarthyste des graves événe-
ments de cette époque-là, dont le plus
désastreux, aux yeux de l'Amérique, fut
l'abandon de la Chine au communisme :
dans « America's retreat from victory i
(son mémorable discours du 14 juin 1951
publié en librairie en 1954), Joe Mc-
Carthy nommait, en même temps que
George Catlett Marshall, Acheson com-
me responsable de ce désastre et de
quelques autres.

Les Etats-Unis, après le long « grand
sommeil » rooseveltien, se réveillaient D
y eut le célèbre livre « Pendant que vous
dormiez », de John T. Flynn, et sa ma-
gistrale démolition de l'idole, avec « The
Rossevelt Myth ». Et les accablantes révé-
lations sur les Alger Hiss, Lattimore et
autres Jessup.

Or, Acheson, avocat, qui servit un
temps des causes soviétiques, ex-protégé
de Frankfurter , prit la défense d'Alger
Hiss, agent communiste, et, parallèlement,
il se faisait le promoteur d'une redou-
table politique d'apaisement à l'égard de
l'URSS. Il ne pouvait donc qu'être hau-
tement suspect aux yeux de la droite
américaine.

AVEC D'AUTRES YEUX
Or, que dit-il aujourd'hui ? Que les

Etats-Unis doivent durcir encore leur at-
titude ' '¦, au Viêt-nam, et bombarder Haï-
phong isi cela se révèle nécessaire ;_ et
que l'administration Johnson se « ridicu-
lise » en continuant à proposer des né-
gociations avec les communistes (« les
négociations, pour les communistes, sont
un instrument de guerre : nous y perdons
ce que nous avons gagné sur lé terrain
— comme en Corée »).

Nous savons, d'autre part, que dans le
différend anglo-rhodésien Dean Acheson
a formellement condamné, non le gouver-
nement « rebelle » de Ian Smith , mais
Harold Wilson et l'intervention de
l'ONU jugée illégale. Illégale, du point
de vue de la Charte onusienne et du
droit international. Il faut ajouter
qu'Acheson a perdu toute illusion au
sujet de l'ONU.

Parlant en mai 1966 en Virginie sur le
sujet (cher au cœur de tout Onusien) de
« La paix mondiale par une jurisprudence
mondiale », il déclara sarcastiquement :
« Aucun cordonnier n'a encore lancé une
croisade pour la paix mondiale par les
souliers, ou proclamé le règne du cuir,
et pourtant bien des avocats sont coupa-
bles d'une erreur pareille. »

La paix ? Elle ne sera assurée, estime
Acheson, que par des puissances respon-
sables. L'ancien secrétaire d'Etat est de-
venu pleinement conscient de la menace
soviétique, aussi a-t-il approuvé implici-
tement (dans une lettre au « Washing-
ton Post » publiée le 20 décembre) le
« régime des colonels » à Athènes. Il
s'agit d'une lettre brillante, où Acheson
rappelle de nombreuses vérités au sujet
de « gouvernement constitutionnel » et
« démocratie » (la démocratie inventée
par Athènes qu'on nous ressort tous les

matins était en fait « une oligarchie ap-
puyée sur l'esclavage »), et où il écrit :
« Aucun ami véritable de la Grèce ne
pourrait lui souhaiter de retourner au
« gouvernement constitutionnel » des deux
Papandreou, le vieux fou et le jeune
coquin, sous le régime desquels • elle se
dirigeait vers un chaos à la Kerensky,
et peut-être une guerre avec la Turquie. »

On imagine la surprise des milieux
progressistes de Wasington devant cette
métamorphose extraordinaire de celui qui
fut pendant des années une « bête noire »
de la droite américaine. « Avez-vous
changé d'opinion ?»  lui demandait l'autre
jour , à la télévision américaine, Amie
Steinberg du magazine progressiste
« New Guard ». « J'ai fait mes classes
à rude école », répondit Acheson. « Et
qu'est-ce qui vous fait croire que vous
avez raison ? » s'enquit un autre progres-
siste. « L'expérience », déclara simplement
Acheson.

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, La

crise de l'autorité par M. E.-A. Ni-
klaus.

CINÉM AS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
El Dorado. 16 ans.
17 h 30, Ha tari.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Duel dans le monde.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Un homme de trop.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Chinoise.

18 ans.
18 h 40, Hitler... plus jamais. 16 ans.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharma-
cien à disposition.

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

Major Dundee.

Une auto à essence et électrique
Les étudiants de l'Université de Pennsylvanie sont

contents d'eux ; ils viennent de construire une mini-
automobile qui ne pollue pratiquement pas l'atmos-
phère et qui atteint une vitesse maximum de 100
kilomètres à l'heure. Le conducteur a le choix ; il
peut utiliser la batterie d'accumulateurs ou le mo-
teur à essence, selon la densité du trafic automobile
autour de lui, et par conséquent le taux de pollu-
tion de l'air environnant.  En cumulant  les deux
possibilités de propulsion , le rayon d'action du
véhicule, est en moyenne d'une centaine de kilo-
mètres. Une firme spécialisée s'intéresse à cette
recherche, pour laquelle le Département de construc-
tion et d'urbanisme des Etats-Unis a consacré des
crédits d'études s'élevant à 299 ,955 dollars . (Science-
Service).

« Concorde » pourra-t-il éviter le*
turbulences de la stratosphère ?

Les observations menées à l'aide d'appareils élec-
troniques ont révélé que les turbulences en air clair ,
que ne signale aucun nuage, se trouvent souvent
dans le lit des « jet-streams », vents circulant vers
les altitudes de 8000 à 11,000 mètres. Mais de récen-
tes observations ont mis en évidence des turbulences
en air clair qui existent à des altitudes bien supé-
rieures, de 18,000 et même 27 ,000 mètres. Ce sont là
des altitudes qui d'ici peu seront couramment celles
des avions de transport supersoni ques. Il sera donc
alors absolument nécessaire de trouver les moyens
techni ques de localiser d'avance des turbulences qui
se trouveraient sur le t rajet  des grands courriers
supersoniques. Des recherches sont actuellement en
cours , aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en
France, en vue de construire des détecteurs suffi-
samment sensibles pour déceler l'existence de ces
turbulences le plus loin possible devant l'avion.
(Science-Service).

D'agréables
émissions___!

MOR T D'UN COMMIS VOYA GEUR (Suisse romande). — Un représentant , âgé
d'une soixantaine d'années, revient d'une tournée de plusieurs jours. Epuisé et
malade, il se parle i lui-même et revit les moments importants de sa vie. Il est
confronté en même temps au présent, à l'avenir, à ses f i l s .  Ces plongées dans
le passé et les scènes actuelles nous permettent de saisir sa personnalité et de
faire le procès d'une existence, d'un mode de vie.

Le réalisateur a voulu demeurer fidèle au texte de l'auteur, tout en rendant
visuels les divers instants, non sur une scène de théâtre, .mais dans la réalité.
De sotte que nous sommes rapidement abattus par l'abondance de pléonasmes.
D'autre part, ce texte, écrit pour le théâtre, ne se prêtait que difficilement , vu
sa longueur, à une telle adaptation télévisée. Quel que soit sa valeur ainsi que
celle de l'interprétation, le téléspectateur supportait très mal près de trois heures
d'un spectacle qui pouvait fort bien être réduit d'un bon tiers sans que la
portée de l'œuvre d'Arthur Miller soit diminuée. Au contraire.

COURSES INTERNATIONALES DE SKI (Suisse romande). — Samedi et
dimanche, les téléspectateurs sportifs auront eu le plaisir d' assister à la confir-
mation des précédents succès de l'équipe masculine de notre pays. Ap rès quel-
ques années de déboires, ce retour de nos skieurs parmi l'élite mondiale fai t  que
pour nous, ces épreuves deviennent captivantes. Nous en oublions le commen-
tateur qui se défend d'ailleurs mieux que son collègue de l'O.R.T.F. Celui-ci,
samedi, après vingt minutes de reportage , et malgré les apparitions du tableau
présentant les quatre premiers skieurs, prétendait encore que deux Français se
trouvaient parmi ceux-ci.

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse romande). — Henri Guillemin nous
présente un nouveau sujet : Napoléon. Immédiatement, il nous entraine dans le
vif du sujet et sa manière de voir les choses nous réjouit. Il recherche une vérité
trop souvent cachée par des fai ts  militaires. Nous attendons avec impatience la
suite de cette étude qui comportera di.c-huit causeries. Pour ceux qui n'auraient
pas la possibilité de la suivre en soirée, la TV romande reprendra cette série,
dès jeudi à 18 h 15.

PER SPECTIVES HUMAINES (Suisse romande). — Cette nouvelle série, pré-
sentée par Alexandre Burger, sera programmée tous les quinze jours à l'heure
habituelle du culte. La première nous a permis de nous rendre compte de ce
que sera l'émission. Les responsables chercheront à éclairer des problèmes humairis
par des conversations de spécialistes et quelques courtes séquences filmées. Le
premier cycle sera consacré à l'affrontement entre les parents, la société et l'enfant.
Une émission qui nous incite à réfléchir.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — Le nouveau jeu de la télévision romande
est incontestablement plus intéressant que r.es prédécesseurs. Le téléspectateur
a la possibilité de participe r à la première partie , ainsi qu'à l'excellent jeu des
erreurs. Cependant, ne pourrait-on pas rendre cette émission plus visuelle que
verbale ? Jusqu'à présent, les questions, à l'énoncé plus simple que par le passé ,
n'ont pas prêté à confusion et la boule garantit l'impartialité dans le temps de
réponse accordé. Des innovations réjouissantes. Nous y reviendrons plus longue-
ment prochainement.

J . -Cl. LEUBA

Scission chez
les maoïstes
de Changhaï

TOKIO (AP). — Selon le numéro du
journal maoïste c quotidien de la libéra-
tion », en date du 25 décembre, dont une
traduction vient de parvenir à Tokio, une
scission s'est produite dans le puissant
mouvement des travailleurs à Changhaï et
des désordres ont été provoqués par « do«
voyous et des délinquants ».

Le journal ajoute aussi que des « enne-
mis de classe » ont été découverts dans les
organisations littéraires, artistiques et de
presse, ce qui donne à penser que le comi-
té révolutionnaire de Changhaï, créé ré-
cemment avec la bénédiction du président
Mao Tsé-toung, n'exerce pas encore un
contrôle complet sur la. ville de 10 millions
d'habitants.

HORIZONTALEMENT
1. Ustensile de cuisine. 2. Elle sortit tout

armée du cerveau de son père. — Libéralité.
3. Petit cube. — Il nous abrite. 4. Prépo-
sition. — Etat d'Asie. 5. Elle ne manque pas
de boulot. — Reproduit pour la symétrie.
6. Est généralement à poil à la maison. —
Lettre grecque. — Titre abrégé. 7. Produit
analgésique et fébrifuge. 8. Point sur la
carte. — Confus. — Enduit tenace. 9. La
petite reine. — Pronom. 10. Couvertes de
poudre de corindon.

VERTICALEMENT
1. Près du sol. — Terre où il y a du blé

nouvellement semé. 2. Groupe organique
d'individus de même culture. — Vieille tige.
3. Tombé. — Lettre grecque. — Entre deux
lisières. 4. Pour renforcer une interrogation.
— Progrès. 5. Greffer. — Il baigne Cré-
mone. 6. Note. — Masses de métal natif. 7.
11 prend des leçons particulières. — Pronom.
8. Elle est chouchoutée par une foule. —
Rivière de France. 9. Pronom. — Grandes
pour les parades. 10. La bavaroise en est
un.

Aux Etats-Unis, l'hiver sévit aussi. Ces bateaux qui ont l'air d'être prêts pour
une parade sont en réalité prisonniers de l'hiver. L*Hudson est, en effet, pris par
la elace et ces chalands ont été stoppés à Tomkins-Cove, dans l'Etat de Ne-w-York.6 (Téléphoto AP)

Quartiers d'hiver

Vers un coup de force
à Ceylan?

COLOMBO (AP). — L'armée, la marine
et la police cinghalaises ont été mises en
état d'alerte, à la suite d'informations fai-
sant état d'un coup de force possible contre
le gouvernement de M. Senayake.

De sources dignes de foi, on déclare
que ces informations viendraient de Mme
Bandaranaike, ancien premier ministre de-
venu chef de l'opposition, qui aurait dit
que le coup de force pouvait se produire
incessamment

iilULKHULM (f ur).  — i-a mero ae
l'écrivain yougoslave Mihajlov , qui purge
une peine de trois ans de prison, a deman-
dé à l'Union des écrivains nordiques d'in-
tervenir auprès du maréchal Tito, en faveur
de son fils.

Selon M. Gehlin, président de l'Union des
écrivains suédois, la mère de l'écrivain
« nous prie d'écrire au maréchal Tito pour
lui demander de modifier les conditions dans
la prison où son fils purge sa peine ».

« Elle dit qu'elle est inquiète pour sa
santé et qu'il ne pourra pas supporter le
régime des travaux forcés » , a-t-il déclaré.

Mihajlov , qui a été condamné à plu-
sieurs reprises pour des écrits dans les-
quels il critiquait le régime yougoslave,
a commencé à purger une peine de trois
ans de prison en 1966. En décembre der-
nier, il a fait une grève de la faim pour
protester contre les conditions de sa déten-
tion.

La mère de Mihajlov
inquiète pour son fils

LUNDI 15 JANVIER 1968
Atmosphère lourde et triste en début de matinée. La soirée sera dynamique et
propice aux affaires et aux voyages.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis, entreprenants et dyna-
micmes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : La congestion vous guette.
Amour : Allez droit au but sans per-
dre de temps. Af fa i res  : Vos initiati-
ves sont très bonnes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque de foulure. Amour :
Vos sentiments manquent de fermeté.
A f f a i r e s  : Ne laissez pas passer les
bonnes occasions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos amygdales sont en mau-
vais état, imonr : Ne vous lancez pas
dans une aventure. Affa ires  : Ne com-
mettez pas d'erreur d'orientation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre estomac de
près. Amour : Vous vous montrez trop
indifférent. A f f a ires : Réfléchissez
avant de vous lancer dans l'inconnu.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre cœur fatigue. Amour :
Ne vous découragez pas. A f f a i r e s  :
N'ayez pas peur de voir grand.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour :
Exprimez ce que vous ressentez.
Af fa i re s  : Décidez-vous rapidement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête passagers.
Amour : Ne portez pas un jugement
tout de suite. A f f a i r e s  : Harmonisez
les situations.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Faites une mise au point
nécessaire. A f f a i r e s  : Gardez votre
sang-froid.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Améliorez votre circulation du
sang. Amour : Partagez les problèmes
de votre conjoint. A f f a i r e s  : Tenez-
vous prêt pour ne pas perdre de
temps.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas un début de
couperose. ,4mour ; Votre mauvaise
humeur éloigne ' vos amis. Af fa i r e s  :
Soyez très méticuleux.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne vous couvrez pas
assez. Amour : Des sympathies pré-
cieuses vous aideront . Af fa i res  : Assu-
rez-vous de solides collaborations.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre sommeil est trop agité.
Amour : Montrez-vous plus sincère.
Af fa i res  ; Ne prenez aucun retard.

E_H33_____BIB

C 1966, Copyright by Ooamopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copen hague

s kTtl ̂  f
-1 Ql p _Ht1l ï#i Vf



__________«M_____________H_______B_I______
-
____1____1______ _̂ _̂

—^̂ .̂ ^̂ ^̂ <_ _̂ _̂M_

W «B&S\ se fc $\s^

S -  

V Hf « I n  w ______
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Vous
ne marchez
pas
au pas !
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que (tout le monde >
ne fume pas l

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

fr. 1.-

avec et sans filtre u est

Les dégdts dans les trois cas sont très importants
De notre correspondant :
Leur demeure Incendiée, ils doivent fuir

dans la neige en pleine nuit par 20 degrés
au-dessous de zéro. C'est le triste sort
qui fut réservé au cours de ce week-end
à plusieurs Valaisans.

Trois incendies, en effet, se sont dé-
clarés presque en même temps à Salins,
près de Sion, à Martigny et à Morgins.

H ne fait pas de doute que les froids
excessifs sont à l'origine des sinistres. Beau-
coup de personnes chauffent leurs maisons
tant et plus an risque d'obstruer les che-
minées.

A Salins, près de Sion, nne demeure
occupée par la famille Ponte fut entière-
ment détruite. Les pompiers ne purent que
regarder brûler. Ce bâtiment appartenait
à on marchand de bétail et avait été
inné à la famille Ponte.

Près de Martigny, le feu a fait pour
près de 100,000 fr. de dégâts. II a com-
plètement rasé en pleine nuit également
un bâtiment appartenant au directeur de
l'hôtel Central à Martigny. Les habitants
durent s'enfuir dans la neige par des
températures inférieures à _ 15 degrés sous
zéro. Le feu aurait éclaté dans une che-
minée. Les pompiers de Martigny se sont
rendus sur place mais furent impuissants
tant le sinistre prit de l'ampleur.

TROISIÈME INCENDIE
Jamais deux sans trois... Le troisième

incendie a ravage au cours de ce même
week-end un chalet au-dessus de la station
de Morgins. Ce bâtiment appartenait à la
bourgeoisie de Collombey près de Monthey
et servait de chalet de vacances. Cet in-
cendie a endommagé également une partie

des installations du téléski de « Bellevue »
qui ne peut plus fonctionner. Une quin-
zaine de personnes pouvaient séjourner
dans ce bâtiment. Ici également, les dé-
gâts sont importants. Ils dépassent les
100.000 francs.

TROIS INCENDIES ECLATENT EN VALAIS :
près de Sion, à Martlosav et à Morgins

Pluie et neige en Suisse
Des avalanches étaient signalées en plu-

sieurs points du canton. La route de la
Forclaz était coupée. Des sens uniques ont
été établis sur d'autres tronçons à grand
trafic hivernal, tel' celui reliant Verbier à
la plaine.

Dimanche à midi , la neige continuant
son offensive, la police cantonale, à Sion,
invitait tous les automobilistes à renoncer
à s'engager sur les routes des vallées laté-
rales. Seule, la chaussée conduisant au tun-
nel du Grand-Sain t-Bernard était praticable
sans danger. Les autres étaient fermées ou
dangereuses. Tel était le cas des routes de
Loèche, Arolla, Hérens, Anniviers, Val-
d'Illiez, etc.

D'autre part, un train a déraillé dans la
vallée de Zermatt mais tout rentra bien-
tôt dans l'ordre. Personne ne fut blessé.

VAUD : UN DIMANCHE DE TRAVAIL
POUR LA VOIRIE

(sp) La brusque remontée de la tempéra-
ture, provoquant le dégel jusqu'à 3000 mè-
tres d'altitude , a fait tomber la neige com-
me rarement hier dimanche. Le déblaie-
ment des rues, des routes a pris toute la
journée, occasionnant du même coup l'em-
prisonnement de quantités de voitures le
long des trottoirs, le rétrécissement de la

chaussée et, en fin de journée, la forma-
tion d'une mince couche de verglas en alti-
tude.

En montagne, il y a danger d'avalanche
accru. La route a été fermée entre les
Mosses et la Lécherette, bien que la chaus-
sée ait été ouverte. Sage mesure de pru-
dence. Partout ailleurs, la circulation était
difficile , impossible sans chaînes sur cer-
taines routes (Saint-Cergue - la Cure, en-
tre autres). C'est autour de Lausanne qu'il
a fallu être particulièrement prudent, d'après
la gendarmerie. On a roulé normalement
sur l'autoroute, souvent trop vite.

LES MOSSES COUPÉS
Une importante coulée de neige est

descendue des gorges du Pissot, diman-
che après-midi et a coupé la route des
Mosses entre l'Etivaz et Château d'Œx,
interdisant toute circulation, dès le col
des Mosses.

D'autre part, deux coulées sont des-
cendues sur la voie du chemin de fer
Villars-Bretaye dans l'après-midi et la
circulation a été rétablie dans la soi-
rée.

LA ROUTE BRUNNEN - GERSAU
COUPÉE PAR DES AVALANCHES

Les pluies de dimanche ont provoqué de
nombreuses avalanches sur les flancs de la
montagne de Gersau, dans le canton de
Schwytz. La route entre Brunnen et Gersau
est enfouie sous plusieurs coulées de neige.
Le trafic a dû être détourné et les travaux
de déblaiement, qui prendront un certain
temps, ont aussitôt débuté.

LA ROUTE DU LAC DE BRIENZ
FERMÉE

La direction des travaux publics du can-
ton de Beme communique que la joute du
lac de Brienz est fermée à la circulation
entre Niederried et Brienz. Les routes In-
nertkirchen - Guttannen et Innertkirchen -
Gadmen sont de nouveau fermées en rai-
son du danger d'avalanche.

TRAFIC PERTURBÉ
SUR TOUTES LES LIGNES CFF

Des perturbations ont été enregistrées en
plusieurs endroits à la suite des conditions
météorologiques. Un court-circuit a paralysé
le trafic en gare de Soleure pendant une
demi-heure.

Sur la ligne du Brunig, coupée par de»
avalanches, le trafic a dû être détourné
sur le tronçon Meiningen - Brunig de 8 h
30 à 14 h 45. Enfin, les voyageurs ont été
transbordés de Brienz à Interlaken en raison
du danger d'avalanches.

UNE MULE, DES POULES, ET
LEUR PROPRIÉTAIRE SAUVÉS

PAR HÉLICOPTÈRE
ZURICH (ATS). — Un hélicoptère de

la garde aérienne suisse de sauvetage a
délivré dimanche une mule, des poules
et leur propriétaire, bloqués par la
neige dans une ferme isolée de Seewis,
dans le Praettigau, aux Grisons.

Depuis plusieurs jours, le fermier et
ses protégés étaient prisonniers de
l'abondante neige qui s'est abattue sur
la région . Les vivres touchant à leur
fin il dut se résoudre à demander de
l'aide. Disposant du téléphone, il s'est
adressé à la garde aérienne qui 1 a trans-
porté de sa ferme au village même.

Situation menaçante
dans le canton d'Uri

ALTDORF (ATS). — A la suite des
chutes de neige qui se sont abattues sur
le canton d'Uri pendant la nuit de sa-
medi à dimanche, la situation s'est con-
sidérablement aggravée. En effet, le dan-
ger d'avalanches s'est agrandi et pin-
sieurs routes ont dû être fermées à la
circulation. C'est ainsi qu'à 10 heures,
dimanche matin, la route des Schœlle-
nen a été interdite à tout trafic

En outre, près de Wassen, deux ava-
lanches sont tombées durant la Journée
de dimanche. Plusieurs glissements de
neige s'étant produits entre Wassen et
Furtnellen, la route du Saint-Gothard a
été interdite à la circulation à partir de
13 h 30 dès Amsteg. Quelques maisons
d'habitation du village de Seedorf ont
été évacuées en raison du danger d'ava-
lanches.

Tombée en panne
l'auto est happée

par un train
Les occupants sont indemnes

(c) Une automobile tombée en panne sur
le passage a niveau de Lalden, près de
Viège, a été accrochée et détruite, dimanche
à 16 h 05, par le train 781. Les deux
occupants ont pu se retirer à temps, de
sorte qu'il n'y a pas de blessés, mais
seulement de gros dégâts matériels.Le village de Veysonnaz a fêté

Me Fragnière, nouveau juge fédéral
De notre correspondant :
Dimanche par un temps bien maussa-

de, l'humble village de Veysonnaz au-
dessus de Sion était en liesse. Il fêtait le
nouveau juge fédéral . Me Henri Fragniè-
re.

Me Fragnière en e f f e t est originaire
de cette localité mais habite depuis plu-
sieurs années Sion. Les sociétés locales
le reçurent en musique. L 'on défila sous
la neige et plusieurs allocutions furent
prononcées.

Les plus hautes autorités du pays
étaient présentes, telles MM.  Produit ,
président du tribunal cantonal, entouré
de ses collègues, M. Imesch, président de
Sion, maints députés et présidents de
commune de la région.

SUCCESSION
En ce qui concerne la succession de

Me Fragnière au tribunal cantonal, la si-
tuation reste très peu claire. Quatre per-
sonnalités semble-t-il vont finalement ten-
ter de briguer le poste, soit MM.  Jean-
Maurice Gross, juge instructeur, Ray-

mond de Torrentc , avocat u Sion , Roger
Lovey, avocat de Sion , et Jean Quinodoz ,
juriste à l 'Etat du Valais . Tous quatre en
tout cas sont candidats pour l 'instant en-
core. Il est possible cependant que M.
Lovey, le cade t, cède le pas à Me Gross
avant le jour J , à savoir le 23 janvier ,
date à laquelle le Grand conseil élira le
septième sage valaisan.

LA MANIFESTATION
Les plus hautes personnalités valaisan-

nes prirent part à la manifestation. L'on
entendit notamment des allocutions de
MM.  Marcel Gross, président du gouver-
nement, René Spahr , juge cantonal , Pier-
re Moren qui s'exprima au nom des dé-
putés du Valais central au Grand con-
seil et le conseiller national Félix Car-
ruzzo au nom de la dépulation valaisan-
ne à Berne. M.  Roger Bonvin s'était ex-
cusé.

Des sentiments séparatistes
qui rapportent 6000 francs!

La police judiciaire municipale de Lau-
sanne a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu qui avait trouvé le moyen de vivre
en exploitatnt la crédulité et la générosité
publiques.

Vaudois, âgé d'une trentaine d'années,
ce personnage avait été condamné pour
vol et le pénitencier de Crêtelongue l'avait
abrité durant sa détention. C'est là qu 'il
fit la connaissance du terroriste jurassien
Boillat. Ces messieurs causèrent, et la ques-
tion jurassienne fut souvent le sujet de
leurs discussions.

Son séjour valaisan terminé, cet indi-
vidu purgea encore une peine de prison
à Lugano, mais il retrouva l'air libre à
la fin de novembre dernier.

Il voyagea alors en Suisse, en France
et en Belgique , prétendant s'appeler Jean-

Baptiste Hennin. Il disait vouloir retrou-
ver son ami Boillat en Espagne , bien
qu 'ayant la police à ses trousses. Com-
plètement démuni , il parvint à se faire
entretenir par des âmes généreuses, vivant
à l'hôtel , passant d'un pays à l'autre. En
cinq semaines, il réussit ainsi à recevoir
une somme qui dépasserait 6000 francs...

Mais il tomba finalement sur une per-
sonne curieuse , qui demanda quelques
renseignements à la police, et l'individu
fut arrêté à Lausanne, il y a quelques
jours. Il ne tarda pas à passer aux aveux,
reconnaissan t que ses sentiments sépara-
tistes avaient été inventés afin d'exploi-
ter la bonté publique.

Avalanches :
le danger
augmente

Cinquante à soixante centimètres de
neige sont tombés depuis dimanche à
l'aube jusque vers 16 heures dans les
régions situées au-dessus de 1500 mè-
tre , au nord de . la ligne Saint-Gothard-
Splugen-Ofen. Au-dessous de 1500 mè-
tres, il pleut. Un très gros danger de
glissements de plaques de neige existe
au-dessus de 1600 mètres , dans toutes
les régions exposées, et des avalanches
peuvent de nouveau descendre jusque
dans les vallées. Au-dessous d'environ
1500 mètres, des coulées de neige peu-
vent bloquer des routes et des voies
ferrées.

Le danger est très réduit en Haute-
Engadine , sur le versant sud des Alpes
et dans le sud du Valais. (ATS)

Discours de M. Celio en Thurgovie

La Suisse participera toujours
plus à la vie internationale

_HHCONFEDEI.AT.ON---ii_J

ARBON (Thurgovie) (ATS). — La So-
ciété d'économie publique du district d'Ar-
bon, en Thurgovie, avait invité, dimanche,
le conseiller fédéral Celio, chef du dépar-
tement militaire et futur chef du dépar-
tement des finances, à s'exprimer sur l'ave-
nir de la Suisse.

L'orateur a d'abord souligné la nécessi-
té de contacts étroits entre les dirigeants
d'un pays et ses habitants. Un des dan-
gers qui peut résulter de l'évolution vers
un monde toujours plus technique est la
formation d'une élite qui risque de se
détacher de la masse. Cette dernière de-
viendra amorphe ou se cantonnera dans
une opposition systématique qui paralyse
l'évolution.

En politique étrangère , M. Celio s'est
dit persuadé que la Suisse est appelée
à participer toujours davan t age à la vie
internationale, pour autant que sa neutra-
lité ne soit pas mise en question.
Il semble en revanche impossible que nous
puissions adopter tel quel le traité de
Rome. L'intégration politique de l'Europe
entraînerait un transfert de compétences
des états membres vers un pouvoir su-
pranational. L'unité politique de la Suisse
serai t menacée. « Quand se perd le sen-
timent d'avoir un destin commun , d'être
le maître de son avenir, quand s'étiole
ce qui a fait la cohésion du pays, on
peut craindre que des considérations de
langue ou de religion ne l'emportent et

que l'alliance ne perde sa force •.
Sur le plan économique, M. Celio esti-

me qu 'une certaine planification s'impose.
Mais l'impulsion doit émaner des orga-
nisations économiques, non de l'Etat No-
tre présence sur les marchés étrangers
doit en même temps s'affermir, " en sa-
chant toutefois que nous ne pouvons con-
naître le même succès partout et dans
tous les domaines.

Dans cinq ans, plus de contrôleurs
dans les trams et les autobus bâiois!

SUISSE ALEMANIQUF

L'ère de l'automation

De notre correspondant de Baie :
La Compagnie des transports en commun

bâiois, entreprise d'Etat, a toujours eu quel-
que peine à tourner. Les quatre cinquièmes
de ses dépenses vont aux frais de person-
nel, dont l'effectif a pourtant été maintenu
au niveau le plus bas par la mise en ser-
vice de véhicules plus grands et une sé-
rieuse diminution du nombre des courses.
Qu 'on en juge : le nombre des voyageurs,
par employé de la compagnie , a passé de
39,256 à 69,691 en l'espace de trente ans!
Mais ces économies, jointes à de substan-
tielles augmentations des tarifs , n 'ont pas
suffi à rétablir la situation. C'est la raison
pour laquelle on s'apprête aujourd'hui à
remplacer tous les contrôleurs par des...
distributeurs automatiques de billets.

Il s'agit là d'une petite révolution, à
laquelle la direction de la compagnie ne
s'est certes pas décidée à la légère.

Ayant admis le principe, il lui restait
en effet à résoudre un certain nombre de
problèmes pratiques concernant le choix et
l'emplacement des distributeurs. Fallait-il les
loger à l'intérieur des trams et des autobus
ou les placer aux arrêts, comme l'expé-
rience en est faite depuis quelques mois à
la Klaraplatz ?

Les appareils places dans les voitures
avaient l'avantage d'être faciles à trouver
et de mettre leurs utilisateurs à l'abri des
intempéries. Leur fonctionnement , en revan-
che, soulevait quelques difficultés , et ils
avaient l'inconvénient de rendre plus diffi-
cile la chasse aux fraudeurs et aux passa-
gers clandestins. Enfin , 1008 de ces appa-
reils auraient coûté 7,5 millions , alors que
les 465 distributeurs « au sol » n 'en coûtent
que 5,7.

La compagnie se décida donc pour ces
derniers et porta son choix sur un appareil
électronique, fabriqué à la Chaux-de-Fonds,
dont la capacité est d'environ 5000 billets.
Un dispositif y contrôle instantanément la
taille et l'alliage des pièces qu 'on y intro-
duit ; si la température descend à un point
critique, un petit appareil de chauffage se
déclenche automatiquement ; si le courant
fait subitement défaut , c'est une batterie de
secours qui se met à fonctionner... Tous
les billets, enfin , portent le nom de l'arrêt
où ils ont été achetés , la date exacte —
à un quart d'heure près ! — et bien en-
tendu le montant de la taxe.

Si le Grand conseil vote le crédit de
5,9 millions qui lui est demandé , le nou-
veau système commencera d'être intro-

duit cette année encore sur les lignes d au-
tobus, et s'étendra à tout le réseau en
1972.

Les frais de l'opération devraient être
très rapidement amortis par la réduction du
personnel qui en résultera. L'effectif des
employés pourrait être ramené , en effet ,
de 1060 à 550 en l'espace de cinq ans, à
savoir 490 chauffeurs et conducteurs , 50
contrôleurs « volants » et dix hommes char-
gés de l'entretien et du service des au to-
mates. La suppression de ces 510 postes
permettrait à la compagnie d'économiser
annuellement 9,5 millions , compte tenu des
amortissements et de quelques frais acces-
soires inévitables.

Somme toute, une excellente affaire pour
les contribuables bâiois...

T. Plusieurs villages
isolés du monde par
la tempête de neige

Dans les Hautes-Alpes

(sp) Les habitants des Hautes-Alpes (une
région ou pourtant on sait ce que neige
veut dire) ne se souviennent pas d'une
situation telle que celle qu 'ils subissent
maintenant.

Des montagnes de neige poudreuse iso-
lent du monde des dizaines de villages.
Toutes les routes sont coupées. Souvent
aucune liaison téléphonique n'est possible,
les fils ayant été arrachés par la tempête.

Le ravitaillement se fait par hélicoptères.
Des colonnes de déblaiement se sont

mises à l'œuvre.
Des. samaritains volontaires tentent l'im-

possible pour gagner les villages en per-
dition où l'on signale plusieurs malades
et des femmes sur le point d'accoucher.

La locomotive
de l'express Zurich-

Bienne déraille
LUCERNE (UPI) . — La locomotive de

l'express Zurich-Bienne a déraillé di-
manche pour des raisons jusqu'à pré-
sent non connues, en entrant en gare
d'Œnsingen. Les voies ont subi d'im-
portants dégâts. Il n'y a pas de vic-
time à déplorer parmi les passagers
mais le conducteur de la locomotive fut
blessé au visage par des éclats de ver-
re. Le trafic a dû être détourné, car
l'alimentation en électricité de la ligne
était défectueuse.

Par suite de l'aggravation du mauvais
temps, de nombreuses perturbations
ont été enregistrées sur le réseau fer-
roviaire suisse. Peu avant midi, la gare
de Soleure a été immobilisée pendant
une demi-heure à cause d'une panne de
courant.

De nombreux aiguillages étaient blo-
qués par le gel sur la ligne du Gothard ,
causant d'importants retards. Par me-
sure de sécurité, la vitesse des trains
de transport-auto entre Erstfeld et Ai-
rolo a été réduite sur les passages non
couverts. Le risque d'avalanches reste
grand.

Enorme incendie
à la frontière

(sp) Un incendie monstre a éclaté an
rez-de-chaussée d'un immeuble locatif de
Satat-Julicn-cn-Gcnevois, localité française
située à deux pas de la frontière suisse.
Le feu prit rapidement une redoutable
extension et les pompiers, impuissants à
maîtriser le sinistre, durent se borner à
protéger les bâtiments voisins. Leurs efforts
étaient contrariés par le froid. Les courses
gelaient sur place.

Les locataires de la maison embrasée
furent rapidement évacués, de sorte qu'au-
cune victime n'est à déplorer. Le poste
permanent de Genève a prêté son con-
cours, envoyant sur place plusieurs four-
gons, dont l'un spécialisé pour l'arrosage
à la mousse. Il a fallu plus de deux heures
de lutte pour circonscrire l'incendie.

Les dégâts sont énormes. La cause du
sinistre n'a pas encore été clairement dé-
terminée. L'enquête suit son cours.

Découverte d'un cadavre
dans la neige

(sp) Des skieurs ont fait nne bien ma-
cabre découverte au sud du Grand-Hé-
bergement, dans le département de l'Ain,
tout près de la frontière suisse. Ils
aperçurent en effet le cadavre d'un
homme de 62 ans, M. Joseph Grosbe-
gnin , domicilié à l'hospice de Cham-
pagne en Valromey, qu 'il avait quitté
quelques jour s plus tôt pour faire une
promenade. Le cadavre gisait sous quel-
ques centimètres de neige. Le malheu-
reux, surpris par une tourmente, avait
succombé au froid.
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RHEINFELDEN (UPI). — Un ressor-
tissant allemand âgé de 29 ans et père
de quatre enfants a été arrêté à Rhein-
feldcn pour attentat à la pudeur : U
était tombé dans le piège que lui avait
tendu une jeune fille de Bâle, mais qu 'il
avait « monté » lui-même. L'individu
avait invité le 2 janvier la Jeune fille,
qu 'il avait rencontrée à un arrêt do
l'autobus à Lœrrach, afin de la recon-
duire en voiture jusqu 'à Bâle. Mais au
lieu de la conduire en ville, 11 fit un
détour par la forêt où U essaya de la
violenter. Celle-ci se défendit de toutes
ses forces et s'enfuit de la voiture.
Mais elle fut  ratrappée par l'Allemand
qui finit par arriver à ses fins.

Il reconduisit ensuite sa victime à
Bâle, non sans lui donner rendez-vous
pour une prochaine fois. La jeune fille
suivit son invitation, mais en étant ac-
compagnée de détectives de la police
bâloisc, qui arrêtèrent le triste indi-
vidu.

Un sadique tombe dans
son nropre piège

JiUCENÉVEM

Nombreux accidents
(sp) Le verglas et la neige qui tapissent les
rues genevoises rendent la circulation par-
ticulièrement difficile et périlleuse. Maints
accidents se sont produits, le week-end du-
rant, et de nombreux blessés durent être
transportés à la policlinique on à l'hôpital.

Ce fut le cas de M. Antonio Esposito,
conducteur d'un fourgon entré en collision
avec une voiture,* de M. Georges Dessaux
— qui ne dut qu 'à un miracle de ne pas
être réduit en charpie par un tram, devant
lequel il fit une chute et qui ne l'évita
qu 'in extremis, de M.Michel Bordignon, un
motocycliste qui a heurté une voiture, et
enfin d'une fillette de 5 ans, Nathalie
Golay, que faucha une auto et qui eut
un fémur brisé.

Le bilan des dégâts matériels est con-
sidérable.

Un tram démolit
une voiture

(sp) Une très violente collision a en lieu
nuitamment à la rue de la Corraterie (où
les tramways circulent en sens interdit)
entre une automobile et une motrice de
la C.G.T.E. roulant en sens inverse. La
voiture fut complètement démolie et son
conducteur, M. Maurice Pllet, domicilié à
Carougc, grièvement blessé. Transporté à la
policlini que , il fut ensuite transféré à l'hô-
pital cantonal.

Les petits sous
du voleur !

(sp) Un cambrioleur qui se doublait
d'un sinistre vandale s'en est pris nui-
tamment à une boulangerie du quar-
tier de Saint-Gervais. Ce malandrin a
causé en effet de gros dégâts, brisant
portes et tiroirs... pour ne s'emparer
finalement que d'un rouleau de pièces
d'un sou, d'une valeur globale de 20
frani'i I

Les usines Gardy resteront
(sp) Des bruits ont circulé concernant
l'éventuel et prochain départ de Genè-
ve des usines Gardy, appareillages élec-
triques. En fait , ces bruits sont infon-
dés et la direction générale de l'usine a
tenu à leur couper les ailes en mettant
les choses au point , par un communi-
qué offici el . Ce communiqué est Un dé-
menti formel. Il précise que si les usi-
nes Gardy ont en effet acquis des ter-
rains industriels à Préverenges (Vaud)
c'est simplement pour y installer une
station d'essai, et en vue de l'expansion
de l'entreprise. Mais en aucun cas les
usines Gardy ne quitteront leurs bâti-
ments du quartier de la Jonction, à
Genèvft.

Route verglacée :
trois blessés

(sp) Un saisonnier Italien de Genève
— qui pilotait sa voiture, sur le ver-
glas, en se prenant pour un as des as
— a fait une terrible embardée sur la
route de Berne. L'auto so renversa dans
un fossé et les trois occupants furent
blessés. eL plus grièvement atteint est
le conducteur, M. Isidore Contessotto,
qui a été hospitalisé avec d'Inquiétantes
plaies à la tête. Ses deux passagers, M.
Luigl Contessotto — son frère — et
Mlle Maria Lombard! , ont été égale-
ment blessés et furent transportés à
la policlinique. De la voiture sinistrée,
il ne reste que des débris tordus... Le
permis de conduire du fautif a été sé-
questré par les gendarmes de la briga-
de motorisée.

LUCERNE (ATS). — Les citoyens de
la ville de Lucerne ont dû se pronon-
cer, en fin de semaine , sur trois pro-
jets : le plus important concernait le
financement complémentaire de la cons-
truction du théâtre municipal , devisé h
4,67 million s de francs. Grâce à un legs
de 4 millions de francs , la ville n 'a
plus qu'à payer la somme de 673,300
francs. Ce crédit a été approuvé par
3013 voix contre 1629. La participation
au scrutin a été de 25 pour cent.

Nouveau conseiller d'Etat
à Schwytz

SGHWYTZ (ATS). — Une élection
complémentaire au Conseil d'Etat s'est
déroulée en fin de semain e clans le
canton de Schwytz , du fait  du décès, le
29 octobre 1967, du chef du département
des finances, M. Meinrad Schuler. Son
successeur a été élu en la personne de
M. Georges Leimbacher, député, qui a
recueilli 5825 voix, alors que la majori-
té absolue était de 5265. La participa-
toin au scrutin a été de 44 pour cent.

Deux hommes en un
à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — Les électeurs
de la ville de Saint-Gall se sont rendus
dimanche aux urnes pour élire un mem-
bre du Conseil exécutif et le président
de ville. Par 5111 voix , M. Alfred
Hummler, radical , fut élu membre du
Conseil exécutif et par 4723 il fut ap-
pelé à la présidence dudit Conseil .

Lucerne : « oui »
au théâtre
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produite samedi matin , au petit jour ,
dans les sous-sol d'un immeuble locatif
de la rue de Berne. En peu de temps
toutes les caves — et ce qu'elles conte-
naient — furent inondées , à la suite de
la rupture d'une canalisation . Les pom-
piers durent mettre de puissantes pom-
pes en action pour évacuer l'eau dont
le niveau atteignait 50 centimètres. Les
dégâts sont fort élevés.

Des caves inondées
/ X TT î 1 . ; J- l t  -».._*

(ATS) La septième revision de 1AVS
apportera probablement, dès le 1er
janvier 1969, une augmentation des ren-
tes de 25 %, les cotisations passant de
leur côté de 4 à 5 % du revenu.

Le directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales, M. Frauenfelder, a
confirmé cette information, tout en dé-
plorant sa publication prématurée. Le
rapport de la commission est en effet
aux main s du Conseil fédéral, et les
membres de la commission s'étaient en-
gagés à garder le secret en attendant
la prise de position du gouvernement.

AVS : plus de secret



Batnard : une greffe du cœur n a réussi que
lorsque le malade peut quitter l 'hôpital

JOHANNESBURG (ATS-AFP). — On ne peut affirmer que l'opération de
transplantation du cœur faite sur Philippe Blaiberg a réussi, a déclaré le professeur
Barnard, dans une interview exclusive à la radio sud-africaine.

« Je ne pense pas, a-t-il dit, que nous
ayons encore réussi une transplantation dn
cœur parce que pour réussir il faut être
en mesure de permettre au patient de
quitter l'hôpital et de rentrer chez lui pour
mener une vie relativement normale. Nous
avons jusqu'à présent montré que le cœur
peut être transplanté et qu'au cours de
la période post-opératoire immédiate le
cœur transplanté fonctionnera bien ».

DEUX CHOSES
Le professeur Barnard a également in-

diqué que les deux opérations de transplan-
tation cardiaque pratiquées par son équipe
lenr avaient appris à distinguer d'une part
une détérioration de l'état du cœur du
malade due à un phénomène de rejet
de l'organe et, d'autre part, une détério-
ration due à la transplantation elle-même.

« Et cela est très important, a-t-il souli-
gné. Chez le premier patient, nous avons
interprété à tort une déficience du cœur
comme un phénomène de rejet >. Le chi-
rurgien a aussi dit qu'autant qu'on sache,
la période dangereuse de rejet ne dispa-
raissait jamais, mais que le danger devenait
moins grand au fur et à mesure que le
temps passait. B pense qu'un phénomène
de rejet devrait pouvoir être plus faci-
lement décelé pour un cœur greffé que
pour un rein.

UN COEUR D'ANIMAL
En réponse à une question, u a estime

qu'on ne pouvait encore envisager la trans-
plantation d'un cœur d'animal sur un être
humain. L'organe, selon lui, serait rejeté
quelques heures après l'opération.

Chris Barnard a indiqué, d'autre part ,
qu'aucun malade n'avait encore été choisi
pour une nouvelle transplantation du cœur.

« Nous verrons d'abord le» progrès ac-

Mlle- GUI Blaiberg la fille de l'opéré
du cœur photographiée à Rome, alors
que venant de Tel-Aviv, elle se prépa-
rait la prendre l'avion à destination

du Cap.
(Téléphoto AP)

complis par le second opéré et si les pro-
blèmes que nous rencontrons sont sur-
montables ou si nous ne pouvons encore
les résoudre ». D a ajouté que son équipe
opérerait le premier malade qui se pré-
senterait et qui aurait besoin d'une trans-
plantation et que cela n'avait aucune im-
portance qu'il soit blanc, noir ou métis.

UN BANTOU
« J'ai simplement dit que j'aimerais opé-

rer une déficience cardiaque répandue chez

les Bantous (la myopathie), mais 
^ 

s'd se
présente un malade avec une déficience
coronaire, nous l'accepterons », a-t-il sou-
ligné.

En réponse à une autre question, le
professeur Barnard a indiqué qu'une opé-
ration de transplantation du cœur coûtait
cher, mais moins probablement qu'une trans-
plantation de rein.

Au sujet de son éventuel départ à
l'étranger, le chirurgien a dit : « Pour le
moment, je ne projette pas . de quitter
l'Afrique du Sud où je suis très bien
traité. Mais je ne crois pas que quel-
qu'un puisse dire qu 'il ne quittcia jamais
un pays ».

Viêt-nam : un convoi de marines tombe dans
une embuscade près de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Un convoi de « marines » est tombé dans une embuscade,
au-dessous de la zone démilitarisée. Dix-neuf « marines » ont été tués et 70 blessés
au cours de cet accrochage, considéré comme le plus grave depuis le début de
l'année, dans ce secteur.

Le convoi, composé de dix camions et
escorté par des chars, transportait 200
« marines » du poste de Ca-lu à camp Car-
roll , à 30 km au-dessous de la zone démi-
litarisée.

Les Vietnamiens du Nord ont ouvert
le feu à l'arme légère à la mitrailleuse
et à la grenade.

Les militaires américains craignent que
cette embuscade n'annonce une reprise des
attaques contre les postes près de la
zone démilitarisée.

Les communistes mettant à profit les
pluies de la mousson qui gênent l'action
de l'aviation.

LONG ENGAGEMENT
Les véhicules du convoi ont été légè-

rement endommagés. Les « marines » sont
rapidement descendus des camions et ont
ouvert le feu sur les assaillants, appuyés
par les chars, l'artillerie et les hélicoptères.
Les combats ont fait rage pendant cinq
heures. Dix corps de Nord-Vietnamiens ont
été relevés sur le terrain. Plusieurs armes
ont été saisies.

A 50 km au sud-ouest de Saigon, les
troupes néo-zélandaises ont tué onze com-
munistes au , cours d'un bref accrochage.

Les bombardiers B-52 ont repris leur
pilonnage des secteurs situés au nord de
la zone démilitarisée.

Le mauvais temps a empêché par ail-
leurs, les ¦ marines » de faire des recher-
ches dans la région où s'est abattu un
hélicoptère à bord duquel se trouvaient
41 Américains.

L'hélicoptère s'est écrasé, contre une
montagne à 1000 mètres d'altitude, à
25 km au sud-ouest de Quang-tri.

DEUX CLANDESTINS
Deux photographes pigistes parisiens,

Claude Arpin et Jean-Yves Gautron, 26 et
27 ans, qui tentaient de franchir à pied

la frontière cambodgienne, pour photogra-
phier la « piste Sihanouk », ont été inter-
ceptés par un détachement militaire amé-
ricain et détenus pendant la nuit menottes
aux mains, dans un camp, leur accré-
ditation a été suspendue.

« Us n'avaient pas de papiers, sauf quel-
ques papiers du consulat français , aussi
les hommes ont-ils pensé qu'ils pouvaient
être des agents du Vietcong, a déclaré un
officier.

Ils ont été transférés par avion à Dau-
tieng puis do là par hélicoptère, à Saigon.

Deux avions « Antonov » de fabrication
soviétique, petits biplans monomoteurs d'un
vieux modèle, ont été abattus par les for-
ces royales laotiennes dans le nord-est du
Laos entre la ville de Sam Neua et la
frontière nord-vietnamienne, alors qu 'ils sur-
volaient une position gouvernementale.

Cet incidenf a causé une certaine sen-
sation à Vientiane, car c'est la première
fois que des avions de marque soviétique
sont abattus dans la zone du front.

Le sénateur Mansfield demande
l'arrêt des bombardements pour

amener Hanoï à des négociations
WASHINGTON (AP). — Le sénateur

Mike Mansfield, chef de la majorité, a
demandé dimanche un arrêt des bombar-
dements contre le Viêt-nam du Nord pour
tenter de persuader Hanoï d'ouvrir des
négociations. Il est la personnalité proche
de l'administration la plus importante à
prendre une telle position politique.

M. Mansfield, qui était déjà opposé aux
bombardements contre le nord , a déclaré
que les propos tenus par le ministre nord-
vietnamien des affaires étrangères mon-
traient la possibilité d'un changement de
l'attitude d'Hanoï à l'égard de pourparlers.

Des questions que vous vous posez
NEW-YORK (A P) . — La gre f f e  du

cœur prend , sans contestation, le pre-
mier rang parmi les événements des
annales chirurgicales de ces dernières
années. L'opération soulève un cer-
tain nombre de questions. En voici
quelques-unes et leurs réponses :
• Quelle est la plus longue survie

avec un cœur gre f fé  ?
Dix-huit jours. C'est le cas de Louis

Washansky,  53 ans, sur qui l'opéra-
tion fu t  tentée, pour la première fols,
au Cap, le 3 décembre, par la ffr ofes-
seur Barnard.
• Combien de temps peut-on vivre

avec un cœur greffé ?
Il ne peut encore être donné de ré-

ponse à cette question. Les médecins
espèrent que les receveurs pourront
bénéficier de semaines, d'années de
survie active et saine.
• En ce qui concerne les donneurs,

comment les médecins établissent-ils
qu'ils sont morts ?

Non seulement au fait  que leur
cœur a cessé de battre, mais aussi par

un electro-encephalogramme qui mon-
tre que leur cerveau est également
mort.
• Le cœur des donneurs ne pour-

rait-il pas être remis en marche ?
C'est possible, mais le cerveau com-

mence à mourir dans les quatre à six
minutes qui suivent l'arrêt du cœur,
par suite d'un manque d'oxygénation
et le cerveau mort n'est pas ressusci-
table.
• Dans quel délai le cœur du don-

neur doit-il être prélevé ?
Dans la demi-heure qui suit la mort

environ, disent les chirurgiens.
• Le cœur du receveur est-il en-

core vivant lorsqu'il est enlevé ?
Oui. Le patient est maintenu en vie

par une machine cœur-poumon jus-
qu'à ce que les chirurgiens mettent
en place le cœur étranger.
• Est-il plus difficile de gre f fer  un

cœur que d'autres organes ?
Les chirurgiens disent que, techni-

quement, il est plus facile de gref fer
un cœur qu'un rein.

Un complot contre la vie de Tito
aurait été découvert au Cambodge
PNOM-PENH (ATS-AFP). — « Nous avons démantelé un résean maoïste qui

s'apprêtait à assassiner le maréchal Tito », qui arrivera mercredi à Pnom-Penh. C'est
ce que vient de confirmer le prince Norodom Sihanouk à la presse de son pays.

« Trois terroristes chinois ont été arrê-
tés. Bs étaient en possession de trois cents
grenades de grande puissance et de plu-
sieurs « walkie talkie » de fabrication amé-
ricaine. Notre police est sur les dents
et nous mobilisons des milliers d'hommes
ponr assurer la sécurité du maréchal », a
ajouté le prince Sihanouk.

Le prince a également déclaré que des
jeunes communistes cambodgiens lançaient
€ chaque nuit des tracts injuriant odieu-
sement le maréchal Tito et lui-même »,
et les traitant de « valets des impérialistes
américains ».

Un des tracts, a-t-il dit, appelle « toute
la jeunesse et tout le peuple khmer » à
un soulèvement général le jour de l'arrivée
du président Tito.

Les terroristes passeront devant la Cour
martiale et sont passibles de la peine de
mort, a ajouté le prince Sihanouk.

LE DROIT DE SUITE
Le prince a déclaré également au cours

de sa conférence de presse que « l'ambas-
sadeur Bowles lui avait donné l'assurance
que les Etats-Unis ne pratiqueraient pas
la poursuite sur le territoire cambodgien ».

Le prince Sihanouk, qui commentait cer-
taines informations en provenance de Was-
hington selon lesquelles les Etats-Unis
n'avaient pas renoncé formellement à leur
droit de poursuite au Cambodge, a ajonté :
« Si les Etats-Unis ne respectent pas l'ac-
cord et envolent leurs troupes chez nous,
les communistes vietnamiens ou chinois,
— qui s'efforcent de nous entraîner dans
la guerre avec les Américains — vole-
ront à notre secours, même si nous ne

faisons pas appel à eux. Us en profiteront
pour faire disparaître notre régime et ins-
taller les communistes kliiucrs au pou-
voir ».

CHOISIR SES AMIS
Evoquant à nouveau, la découverte d'un

« complot maoïste » contre le maréchal
Tito, le prince Sihanouk a déclaré que
« la Yougoslavie était apparemment l'enne-
mie numéro un de la Chine, l'URSS prenant
le numéro deux et les Etats-Unis d'Amé-
rique le numéro trois ».

« Nous ne voulons pas être entraînés
dans les querelles de famille du camp
socialiste ». a ajouté le prince qui a re-
vendiqué pour son pays le droit d'avoir
« plusieurs amis ». « Si nous nous conten-
tions de l'amitié de la Chine, du Viet-
nam du Nord et du FNL, nous ne serions
plus nn pays indépendant », a-t-il dit.

Le prince Sihanouk a d'autre part réaf-
firmé qu'à l'issue du séjour du président
Tito — le 23 janvier — U « congèlera »
les relations diplomatiques avec les puis-
sances qui n'auront pas reconnu les < fron-
tières actuelles » du Cambodge ou proclamé
leur c inviolabilité ».

RUMEURS...
WASHINGTON (AP). — Le Journa-

liste australien Burchett, qui exprime
fréquemment le point de vue de Hanoï,
a déclaré dans une interview au coores-
pondant du C.B.S. à Pnom-Penh que
si les bombardements du Viêt-nam dn
Nord cessent « des pourparlers pour-
raient s'engager à notre avis, et ce
serait des pourparlers sérieux ». Quant à
savoir si ces pourparlers seraient fruc-
tueux, nous pensons que cela dépend
des Etats-Unis ».

L'interview a été enregistrée au mois
de novembre, et M. Burchett a câblé
jeudi au C.B.S. à New-York pour dire
que son interprétation du point de vue
de Hanoï reste valable.

B a établi une distinction entre pour-
parlers et négociations, la différence,
du point de vue de Hanoï, étant
qu'il doit y avoir des contacts préli-
minaires ponr préparer la négociation
de paix.

Bulletins de santé
Au Cap, l'hôpital de Groote Schuur a

publié un bulletin de santé annonçant
que l'état du Dr Blaiberg continue de
s'améliorer.

€ Il manifeste de la vivacité d'esprit ,
de la bonne humeur et a bon appétit.
L'état de son cœur est satisfaisant et
son mal de gorge a pratiquement dis-
paru. Le Dr Blaiberg n'a pas encore
quitté son lit, mais il pourrait prochai-
nement s'asseoir dans un fauteuU spé-
cialement préparé et stérilisé » précise
le bulletin de santé.

Le professeur Barnard semble vouloir
éviter à tout prix les risques d'infec-
tion et Mme Blaiherg ne peut conver-
ser avec son mari qu'au travers d'une
paroi vitrée. M. Louis Washkansky de-
vait mourir 18 jours après l'opération,
à la suite d'une pneumonie généralisée.

Le chirurgien a décidé d'autre part,
d'espacer les examens faits stir le Dr
Blaiberg, ceux-ci empêchant le malade
de se reposer. Tous les quarts d'heure
les médecins contrôlaient en effet la
tension et le pouls du malade.

Le liquide qui se trouve dans le pé-
ricarde n'inquiète pas les médecins, ce-
lui-ci n'augmentant plus et ne compri-
mant pas le cœur. Il y a trois jours
une ponction avait dû être pratiquée
sur le Dr Blaiberg.

Les médecins français actuellement

au Cap devaient s'entretenir avec le chi-
rurgien et les membres de son équipe.
Le professeur Benichoux, de Nancy, a
déclaré que les Français étalent venus
si nombreux au Cap parce que les gref-
fes du cœur avaient suscité un vif In-
térêt en France. Le professeur a préci-
sé qu'il ne voyait aucune objection mo-
rale ou philosophique à de telles gref-
fes.

IL LE FAUT
Néanmoins aux Etats-Unis, l'Associa-

tion américaine des cardiologues a an-
noncé la création d'un comité permanent
composé de médecins, de représentants
de îlEglise, de juristes, etc. qui aura
pour tâche de veiller à l'éthique de
la profession.

L'association a fait savoir qu'elle ap-
prouvait avec certaines réserves les
greffes du cœur, soulignant que celles-
ci ne doivent être pratiquées que sur
des patients qui n'ont « aucun autre es-
poir de survie ». Les médecins ont dé-
claré qu'ils pensaient que les greffes
avaient été pratiquées trop tôt mais,
a fait remarquer le professeur Debakey,
de Houston, c puisque les médecins ne
peuvent jamai s se permettre d'attendre
que leurs connaissances soient complè-
tes, des essais cliniques sont nécessai-

L'URSS n'aurait pas demandé à utiliser
une base spatiale française en Guyane
PARIS (ATS-AFP). — L'Union so-

viétique ne nous a pas demandé à
utiliser la base spatiale du Kourou,
en Guyane, pour le lancement de
certains satellites », a déclaré M.
Maurice Schumann, ministre d'Etat
chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spa-
tiales, à son arrivée à Orly de retour
de Moscou et de Vienne. Après avoir
pris part à Moscou aux travaux de
la « grande commission franco-sovié-
tique », M. Maurice Schumann s'était
arrêté trois jours à Vienne en vi-
site officielle.

M. Schumann a ainsi démenti cer-
taines informatoins qui avaient été
diffusées à ce sujet.

« Le mot de Guyane n'a même pas
été prononcé au cours de nos con-
versations », a précisé M. Schumann,
ajoutant toutefois qu'il avait dit aux
Soviétiques que «la France estimait
que ses moyens en personnel et en
matériel avaient aidé à la réalisa-
tion de certaines expériences spatiales
entreprises par des pays étrangers.
C'est ainsi que des stations spatiales
françaises pourraient servir à la
poursuite de satellites soviétiques ha-
bités ou non. Toutefois, a souligné
M. Schumann, les Soviétiques ne nous
ont rien demandé à ce sujet ».

Kasperak:
nouvelle

opération
STANFORD (AP). - Mike Kasperak,

qui depuis le 6 janvier vit avec un cœur
transplanté, doit subir une nouvelle inter-
vention destinée à corriger un engorge-
ment de la vésicule biliaire.

Le bulletin de santé, après avoirs cons-
taté que • le cœur est en excellente condi-
tion avec une tension et un fonctionne-
ment normaux » a ajouté : « Les médecins
pensent qu'une formation de sang et de
bile bloque le conduit transportant la bile
du foie à l'intestin grêle et à la vésicule.

Pour cette raison, Kasperak subira un
drainage dn conduit ».

M. Eshkol : Israël doit renforcer
le potentiel militaire du pays
TORONTO (AP). — Le président du

conseil israélien M. Levi Eshkol a réaffirmé
dans un discours que le maintien et le
renforcement du potentiel militaire israé-
lien est le seul moyen de dissuasion effi-
cace contre une nouvelle guerre au Mo-
yen-Orient.

Depuis la fin de la guerre de juin,
a-t-il dit , les armées arabes ont reçu des
armes soviétiques à un rythme phénomé-
nal.

Pour que les perspectives de paix s'élar-
gissent, il ne doit pas y avoir d'interven-
tion unilatérale de forces extérieures et
la communauté internationale doit insis-
ter sur la nécessité de « négociations di-
rectes et de traités de paix » .

APPEL A L'IMMIGRATION
M. Eshkol a lancé un appel pour l'aug-

mentation de l'immigration en Israël.
« Nou s avons un besoin crucial , a-t-il dit,
de dizaine de milliers de juifs du monde
occidental , qui se joindront à nous pour
consolider l'Etat d'Israël et assurer sa
continuité » .

« Les deux tâches essentielles des juifs
d'aujourd'hui sont d'assurer la paix et
le progrès d'Israël et de serrer les rangs
pour combattre l'assimilation dans le mon-
de entier ».

Retraçant les événements qui ont con-
duit à la guerre de juin, M. Eshkol a dé-
claré que les premières informations faisant
état de mouvements de troupes égyptien-
nes à la frontière contredisaient les esti-
mations des services de renseignements
israéliens.

« Nos estimations n'avaient pas prévu
la possibilité d'une nouvelle agression égyp-
tienne avant 1970 », a-t-il dit.

APRtS LA GUERRE
Un millier de personnes ont été arrê-

tées depuis la guerre do juin dernier dans
les zones arabes sous contrôle israélien,
sous l'accusation de terrorisme.

La neutralisation des organisations ex-
trémistes palestiniennes est facilitée, dit-on
à Tel-Aviv, par leurs divisions et spéciale-
ment par la rivalité qui existe entre celles
que soutiennent les Syriens, telle < Al-Fa-
tah » . et celles que protègent les Egyptiens.

Castro : 100 prisonniers
contre le corps de <Che>

• Nous relevons le défi du gorille Bar-
rientos. S'il désire la libération de contre-
révolutionnaires , de chefs contre-révolution-
naires , nous demandons que l'on nous re-
mette la dépouille de c Che Guevara » .

C'est ce que Fidel Castro a déclaré
au cours d'un discours prononcé à l'occa-
sion du congrès culturel de la Havane.

Castro a précisé qu'il proposerait l'échan-
ge de 100 contre-révolutionnaires, incar-
cérés à Cuba contre le corps de € Che »
Guevara.

Le président cubain a ajouté que si
la Bolivie acceptait l'offre, la CIA et
le Pentagone, pourraient choisir eux-mêmes
les cent contre-révolutionnaires que Cuba
est prêt à libérer en échange de la dé-
pouille du « Che » .

Wilson révélera mardi aux Anglais
le programme d'austérité du cabinet

LONDRES (AP). — La semaine qui s'ouvre sera cruciale pour la Grande-Bretagne,
le gouvernement Wilson devant annoncer demain un plan de réduction des dépenses
qui affecteront les Britanniques tant sur le plan intérieur qu'extérieur.

De ce plan dépendent la survie du
gouvernement travailliste et l'assainissement
de l'économie britannique.

Le cabinet se prononcera lundi sur le
projet de M. Wilson qui prévoit que d'ici
à 1971, un milliard de livres seront af-
fectés aux industries d'exportations. Mardi,
le premier ministre annoncera publique-
ment les mesures au parlement.

LE POINT
D'après les milieux gouvernementaux et

les hommes d'affaires, ce nouveau program-
me permettra de savoir vers le mois d'avril
si la Grande-Bretagne est sortie de l'ornière
pour entrer dans une période de stabi-
lité.

Le gouvernement Wilson a annoncé son
intention de retirer ses forces des bases
en Grande-Malaisie, à Singapour, dans le
Bahrein et à Sharjeah (dans le golfe
Persique) vers 1971, soit quatre ans avant
la date qu'il s'était fixé en juillet dernier.

A L'EST DE SUEZ
Ce repli stratégique n'annonce cepen-

dant aucune modification du rôle de la
Grande-Bretagne, en Allemagne et à Chy-
pre. Les dirigeants britanniques souligne-
ront cependant à Bonn que les effectifs
britanniques en Allemagne pourraient être
réduits si les Allemands ne compensent
pas d'une manière ou d'une autre, les
frais occasionnés par le maintien do ces
forces.

Les réductions des dépenses affecteront
également la médecine, la construction des
routes, l'éducation et divers programmes
sociaux.

Plusieurs membres du cabinet ont me-
nacé de démissionner si le gouvernement
Wilson touchait aux avantages sociaux , no-
tamment lord Longford , président de la
Chambre des lords et Mme Jennie Lee,
la veuve de M. A. Bevan, ministre des
Beaux-Arts.

Le programme d'austérité britannique a
suscité de nombreuses réactions à l'étranger.

Le président Johnson est allé jsuqu 'à

envoyer un message personnel à M. Wil-
son, protestant contre certains aspects du
programme. Ces réductions, selon le chef
d'Etat américain, semblent aller trop loin
et trop vite.

Le président américain et son secrétaire
d'Etat, M. Dean Rusk, seraient tout parti-
culièrement affectés par la décision de
Londres de se retirer de ses bases du
golfe Persique alors que l'on assiste à un
renforcement de la puissance navale sovié-
tique au Moyen-Orient.

Enta Temps
En Italie, le froid s est installé (moins

quatre degrés à Rome) et à Naples
balayée par la tempête, on signale
qu 'à l'est de la ville 80 voitures sont
bloquées par des congères de 1 m 80.
Quatre décès sont attribués aux intem-
péries. Venise gèle lentement, la lagune
est prise par la glace et l'on marche
sur certains canaux.

La tempête a causé la perte d'un
cargo grec au large du Péloponnèse et
les 16 hommes d'équipage sont portés
disparus.

TEMPÊTE AU LIBAN
Au Liban une violente tempête souf-

flant à 160 kmh a contraint de fermer
le port de Beyrouth. Les vagues géantes
qui ont battu la côte ont endommagé
des routes et coupé des voies ferrées,

La Grande-Bretagne a connu, après
des chute» de neige, l'adoucissement de
température continental et ses consé-
quences, et maintenant 11 est à redou-
ter que la fonte brutale des grandes
quantités de neige ne cause de catas-
trophiques inondations. Une victime du
verglas est signalée : un policier dont
la voiture a dérapé et s'est retournée
près de Norwich.

Par ailleurs, selon des nouvelles
parvenues à Belgrade, la région de
Debar, en Yougoslavie, a de nouveau
été secouée par un tremblement de
terre dimanche soir. Les maisons de
Debar et des environs ont subi quel-
ques lézardes et des toits se sont
abattus.

Trafic d'or entre
Zurich et Bangkok :

deux arrestations
BANGKOK (ATS-REUTER). - Les

douaniers de l'aéroport de Bangkok ont
saisi, des lingots d'or d'une valeur totale
d'environ 1,2 millions de francs sur deux
passagers venant de Zurich.

L'un d'eux, un Argentin, âgé de 24
ans, dissimulait dans la doublure de son
veston 30 lingots valant 200,000 francs,
tandis qu'un Chinois de Hong-kong trans-
portait de l'or pour une valeur d'un mil-
lion de francs.

Le sous-marin « Alliance »
dégagé

SANDOWN (Ile de Wight) (AP). —
Un navire de secours a réussi dimanche,
grâce à la forte marée, à dégager le sous-
marin britannique « Alliance » qui s'était
échoué sur une barrière rocheuse au large
de l'île, vendredi soir.

Le tous-marin a pu faire route par les
propres moyens vers la base navale de
Porrsmouth.

Des incidents opposent
Wallons et Flamands
BRUXELLES (ATS-AFP). — Quatre

manifestants dont le député Laloup (front
des francophones, parti des Bruxellois
c wallingants ») ont été arrêtés par les
gendarmes à Vilvorde-Beauval , à quel-
ques kilomètres au nord de Bruxelles.

Cet incident est un nouvel épisode
d'une lutte que se livrent depuis plusieurs
mois devant l 'église de Beauval, extré-
mistes flamands et wallons. Les premiers
veulent interdire, sur le sol flamand , tou-
te messe chantée ou dite en français. ,

Les seconds arguant du fait que Beau-
val compte un fort pourcentage de fran-
cophones, exigent le maintien du français
dans la liturgie.

Le haut clergé, sans prendre formelle-
ment position dans ce conflit , avait main-
tenu les messes en latin avec réponse
française.

Cette solution elle-même est refusée
par les Flamingants qui avaient tenté une
nouvelle fois de protester et qui se sont
heurtés à des contre-manifestants franco-
phones.

Tabac en fraude :
3 Suisses arrêtés

BAYONNE (ATS-AFP). — La garde
civile a surpris dimanche, à quelques cen-
taines de mètres de la frontière franco-
espagnole, entre Sare (France) et Valcar-
los (Espagne), trois personnes qui ten-
taient d'introduire frauduleusement du
tabac en Espagne. Les contrebandiers ,
trois citoyens suisses dont l'identité n'a
pas été révélée, ont été arrêtés. La valeur
de la marchandise saisie s'élève à environ
21.000 francs.

Prague et... Moscou
UN FAIT PAR JOUR

Prague : Munich ; Prague : Heydrich s
Prague : Lidice : autant de tragédies.
Pourtant, en dépit du temps qu'il fait,
une alouette s'est-elie mise à chanter
à l'Est de l'Europe ? La chute de No-
votny, dernier stalinien des pays du
Pacte de Varsovie est-elle nne fin et
un commencement ? Ni l'un, ni l'autre,
sans doute.

On a coutume, en Occident, de pren-
dre souvent ses désirs pour des réali-
tés. A la mort de Staline, c'est tont
juste si certains n'augurèrent pas, que
l'URSS allait, désonnais, naviguer dans
les eaux claires du libéralisme politique.

En vérité, la chose est simple, et
ne devrait pas égarer les bons es-
prits. Ce n'est pas tel ou tel pays,
tel ou tel parti qui jette sa gourme,
ce sont les besoins du marxisme qui
changent. Sous la pression des mas-
ses ? Sans doute. Parce que le mar-
xisme a fait faillite ? Certainement. Par-
ce que continue de monter au cœur des
Polonais, des Tchèques ou des autres,
le besoin d'être un peu moins les
sujets de l'URSS, et un peu plus les
citoyens du pays où ils sont nés ? Per-
sonne n'en doute, et surtout pas au
Kremlin.

Cependant, deux erreurs doivent être
évitées. Si les nouveaux maîtres ont
mieux senti que les anciens, de quel
côté allait le vent, mieux compris com-
ment il fallait S'y prendre pour continuer
à être suivis des peuples qu'ils domi-
nent , s'ils entendent desserrer quelque
peu les chaînes des vieilles années, ils
n'en demeurent pas moins des commu-
nistes, qui, sur les questions fonda-
mentales, continuent à être solidaires
de l'URSS.

En outre, le véritable problème n'est
pas celui-ci. La vraie question est de
savoir si ces remous se produisent
avec, ou sans l'accord de l'équipe di-
ligente du Kremlin. En se plaçant
sur le plan des faits, s'il pouvait être
prouvé que les changements dont nous
parlons ont eu lieu en dépit des con-
seils ou des mises en garde prodigués
par Brejnev et Kossyguine, ce serait
une défaite de l'URSS en tant que
puissance protectrice, que ces revers
de ses dirigeants. Et ces revers ris-
quent, nn jour ou l'autre, de coûter
très cher à la troïka. Un jour ou
l'autre. Quand Souslov jugera le mo-
ment venu.

B reste cependant que, consentants
ou pas, les maîtres de l'URSS n'avaient
sans doute pas les moyens de faire au-
trement. La preuve que bien des choses
ont changé tout de même à l'Est est
que le coup de Budapest ne saurait
être répété.

Car, en effet , et sans que, pour
cela , il soit besoin de croire aux mi-
racles, il reste que l'Europe de l'Est,
en dépit des contraintes et des bar-
rières, ne peut plus être ce qu 'elle était
encore, il y a 20 ans. Le développe-
ment des échanges, le tourisme oc-
cidental qui commence à faire des
pas de plus en pins décidés en Europe
de l'Est, la puissance accrue des postes
de radio porteurs de « navets >, mais
aussi de nouvelles qui ne sont soumises
à aucune censure, le fait que les di-
rigeants des pays de l'Est n'osent plus,
comme ils le faisaient auparavant, tou t
à fait interdire les livres venus de
l'Occident, tout cela forme un tont,
qui, à la fin du compte, amène un
air nouveau dans ces pays, qnl jadis
étalent si liés à la culture occidentale.

De ce côté-là, il n'est pas exagéré
de prétendre que le mouvement amorcé
est quasi irréversible, et que le com-
munisme pourra, de moins en moins,
assurer aux peuples asservis qu'il fait
jour en pleine nuit.

Non, ce n'est pas une alouette. Seu-
lement la vie de tous les jours, notre
vie à nous, qui gagne un peu de ter-
rain. En criant son dégoût à la porte
du procès de Moscou , Litvinov vient
de le prouver. « La chasse aux sor-
cières » ? En URSS, la preuve tst faite
qu'elle n'a jamais cessé.

I.. CHANGER

Protestations contre
le procès de Moscou
LONDRES (ATS-REUTER). - Plusieurs

éminentes personnalités du monde de la
culture ont adressé un télégramme à M.
Litvinov, petit-fils de l'ancien ministre des
affaires étrangères soviétique, et à la fem-
me de l'écrivain emprisonné Youri Daniel.

Ils les félicitent pour l'< appel à l'opi-
nion internationale » qu 'ils ont lancé à la
suite de la condamnation des jeunes écri-
vains soviétiques.

Le télégramme porte les signatures, entre
autres, de MM. Igor Stravinsky, Cecil
Day-Leis, Yehudi Menuhin, Henry Moo-
re, Bertrand Russell, Julian Huxley, Mary
McCarthy et J. B. Priestley.

Séismes en Sicile :
importants dégâts

PALERME (ATS-AFP). - Le tremble-
ment de terre qui a secoué à plusieurs
reprises dimanche après-midi, les régions
de Païenne et de Trapani a causé d'impo-
tants dégâts dans les environs de Trapani.
De nombreuses maisons se sont effondrées
et plusieurs personnes ont été blessées.

La ville de Gibellina (600 habitants),
à 68 km de Trapani, a subi de gros dé-
gâts. Les opérations de vote pour les
élections municipales qui s'y déroulaient
ont été suspendues. A Salaparuta, à 71 km
de Trapani, l'église s'est effondrée.

Des unités de carabiniers et de pom-
piers ont quitté Païenne et Trapani pour
la zone sinistrée, où vivent 12,000 habi-
tants, sur 20 km2.


