
Le plus grand tremblement de terre depuis 60 ans dans l'Ile

Des milliers de blessés — Les dégâts sont énormes
Les survivants fuient dans la campagne enneigée

PALERME (AP). — La Sicile vient de connaît re le séisme le plus
meurtrier depuis l'épouvantable tremblement de terre de T908 qui
avait fait quelque 80,000 victimes. Si la catastrophe qui a endeuillé
dimanche soir et lundi une grande partie de l'île, à l'ouest de Palerme,
n'a pas de commune mesure avec la tragédie du début du siècle, il
faut cependant déplorer environ 600 morts, bilan qui risque d'être
considérablement alourdi lorsque les sauveteurs atteindront les com-
munautés reculées actuellement inaccessibles en raison du mauvais
temps.

Dans la région de Palerme, ce» femmes épouvantées passent la nuit dehors, une couverture
sur les épaules pour sa protéger du froid. (Téléphoto AP)

La région sinistrée forme un trian-
gle délimité par les villes de Salemi ,
Poggioreale et Santa-Margherita-di-Be-
lice. Dans ces agglomérations, ainsi que
dans plusieurs autres de cette région,
les secousses, car elles ont été nom-
breuses, qui se sont produites à inter-
valles réguliers pendant près de vingt-
quatre heures ont jeté bas de multiples
habitations, des écoles, des hôpitaux ,
divers bâtiments publics, des églises et
des châteaux médiévaux.

A Montevago, l'hôpital s'est littérale-
ment effondré sur plus de 200 malades
et les sauveteurs peinent encore pour
dégager le plus de survivants possible.
Gibellina, ville de 7000 habitants, a été
pour ainsi dire rayée de la carte et des
ruines fumantes recouvrent la moitié
au moins de Santa-Margherita , localité
plus importante encore. Même spectacle
de désolation à Santa-Ninfa et dans
d'autres agglomérations moins peuplées,
mais tout aussi sévèrement mutilées.

SUR LES ROUTES

L'étendue du désastre a jeté sur les
routes plusieurs milliers de sans-abri
qui , de crainte de nouvelles secousses,
fuient les centres urbains pour cher-
cher refuge dans les campagnes.

Après avoir fait hospitaliser les bles-
sés qui sont actuellement au nombre de
plusieurs milliers, l'Etat a mobilisé les
moyens de transport terrestres, mariti-
mes et aériens pour acheminer vers
l'île, tentes, couvertures, médicaments,
vivres, etc., afin de venir le plus effi-
cacement possible en aide aux sinistrés
dont la situation est rendue d'autant
plus précaire que la Sicile vient de con-
naître des chutes de neige exception-
nelles.

M. Taviani , ministre de l 'intérieur ,
est arrivé lundi dans la zone du séisme
et a pu constater que, fort heureuse-
ment , les dégâts sont mineurs dans les
villes les plus importantes de l'ouest de
l'île, Palerme, Trapani et Marsala.

Lundi matin , certaines des secousses
étaient d'une intensité de neuf sur
l'échelle de Mercalli dont le maximum
est dix.

« C'est comme si l'on s'était trouvé
sur un navire avec un terrible mal de
mer », a déclaré une habitante de Pa-
lerme qui , comme beaucoup d'autres, a
fui son domicile sans prendre le temps
de s'habiller complètement .

La catastrophe de Sicile. Entourés, les noms des villes qui ont le plus souffert du séisme.
(Téléphoto AP)

600 MORTS EN SICILE RAVAGÉE PAR
UN SEISME A L'OUEST DE PALERME

La plus forte tempête de mémoire d'homme

On comptait lundi 400 sinistrés à Glasgow
C'est en Grande-Bretagne que la tempête a été la plus violente, au cours des dernières heures, faisant dix-

huit morts et des centaines de blessés et de sans-abri le vent a soufflé avec la force d'un ouragan, notamment en
Ecosse, où de mémoire d'homme on n'avait jamais vu pareille tempêta.

Glasgow, la troisième ville du pays, a
été durement touchée. La ville a été pri-
vée d'électricité ; plusieurs immeubles se
sont effondrés sous les coups de boutoir
d'un vent soufflant à 140 km/h. Lundi
après-midi, des familles entières étaient
encore prisonnières des décombres de
leurs maisons.

(Lire la suite à la dernière page)

Dans une rue de Glasgow, en Ecosse, ce véhicule a été litté-
ralement écrasé par la chute d'une cheminée arrachée du toit

par un vent qui soufflait à 160 km à l'heure.
(Téléphoto AP)

LES ILES BRITANNIQUES BALAYÉES
PAR UN VENT D'ENFER PAIENT UN
LOURD TRIBUT A L'HIVER : 18 MORTS

Dans des campements de fortune
ils se chauffent à des braseros...

ROME (AT S - A F P) .  — Le
tremblement de terre a fait en-
viron cinq cents morts, confir-
me-t-on au ministère des travaux
publics à Rome, où l'on n'est pas
encore toutefois en état de don-
ner de chiffres précis. Il y aurait
plusieurs milliers de blessés.

Dans l'ouest de la Sicile, plu-
sieurs bourgades quasi détruites
notamment Santa Ninfa n'ont pu
être encore atteintes par les équi-
pes de secours, et de nombreuses
victimes sont vraisemblablement
ensevelies sous les décombres. A
Ghibellina , quarante morts ont été
retrouvés, mais on signale aussi
cent cinquante disparus dans le ha-
meau qui a été complètement rasé.
A Roccamento, on ignore encore le
chiffre des disparus ou des victi-
mes, mais sept cents maisons se
sont effondrées , ainsi que tous les
édifices publics.

A QUOI BON !
Des centaines de personnes n'ont

pas le courage de s'éloigner des en-
virons immédiats de leurs villages.
Ou aller ? disent-elles. De fait , el-
le devraient parcourir , à pied, plu-

sieurs kilomètres, avant de trouver
refuge dans un centre hospitalier.
Et elles préfèrent affronter les ri-
gueurs de l'hiver, dans les champs
où ont été organisés des campe-
ments de fortune, s'abritant sous
des tentes dressées à l'aide de bâ-
ches, de couvertures, et se chauf-
fant aux braseros.

Il est particulièrement difficile
d'accéder à Gibellina et à Salapru-
da , en partie isolées par suite de
l'écroulement d'un pont , ainsi qu 'à
Poggioreale. Pour gagner Gibellina,
il faut parcouri r à pied plus de
quatre kilomètres, sur un sentier
muletier , à flanc de montagne.

DANS LES RUINES
Le séisme, en effet , a non seu-

lement détruit des centaines de
maisons, mais provoqué des ébou-
lements et des affaissements de
terrains qui ont coupé plu-
sieurs routes, ce qui complique la
tâche des sauveteurs.

C'est ainsi qu'à Gibellina l'on a
dû , en hâte, organiser un hôpital
de fortune, dans les ruines d'un
quartier.
(Lire la suite à la dernière page)

La situation s'est quelque
peu améliorée en Suisse

Il fallait s'y attendre. Le dégel et la forte hausse de
la température ont provoqué, surtout dimanche, de
nombreuses avalanches. Par contre, lundi, la situation
s'est améliorée et le trafic en plaine a pu être rétabli
à peu près partout.

Quelques événements à signaler en Suisse. La
deuxième victime de Murren , une jeune fille, a été
retrouvée. On se souvient qu 'un groupe de trois per-
sonnes avait été emporté par une avalanche dimanche.
Le bilan s'établit ainsi : deux morts et un survivant qui
avait pu se dégager par ses propres moyens.

Dans le canton d'Argovie, une fabrique s'est écroulée
sous le poids de la neige. Dégâts : plusieurs millions de
francs.

En Valais, de nombreux villages sont encore isolés.
Enfin, le Rhin menace de quitter son lit. Toutes les

précautions sont prises. (Lire en avant-dernière page.)

New-York : la grippe tue
NEW-YORK (ATS). — Les températu res extrêmement basses —

16 degrés sous zéro dans la ville, et même moins encore dans les fau-
bourgs — ont aggravé l'épidémie de grippe à New-York.

Ces dernières semaines, huit cent trente-quatre personnes sont mortes
de pneumonie, conséquence de la grippe, soit deux cents de plus que
la moyenne à cette période de l'année.

Les autorités médicales estiment que l'épidémie durera environ dix
semaines et ne cessera que vers la fin de février. Ce sont surtout des
personnes âgées qui sont atteintes. La maladie aurait été encore plus
dangereuse si une campagne de vaccination n'avait pas été lancée à ses
débuts.

Beurre: réduction
massive cette semaine

La bombe a éclaté !

BERNE (UPI) .  — La « bombe beurrée *
a éclaté : on a confirmé lundi soir de
source sûre, au Palais fédéral , que le
Conseil fédéral a d' ores et déjà décidé
une nouvelle réduction massive du prix
du beurre.

A partir de jeudi , le beurre de cuisine
frais et le beurre fondu ne coûteront
plus qu'à peine 50 % de ce qu'il fallait
payer pour le kilo avant le 1er septem-
bre 1967, c'est-à-dire avant la première
campagne de vente au rabais.SORA Y A :

ADIEU AU
CINÉMA

Nous ne verrons plus Soraya
au cinéma, bien qu'elle ait
encore tourné r é c e m m e n t,
sous la direction de De
Laurentis, un f i lm intitulé
« L e s  t r o i s  v i s a g e s  t . La
princesse vient, en e f f e t , de
déclarer à un journaliste de
Munich qu'elle se sentait
trop « fatiguée » pour pour-
suivre sa carrière cinémato-
graphique. Dommage 1

(Téléphoto AP)

Les souvenirs
et les réflexions

de M. Paul Chaudet

LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
grand honnête homme qu'est

M. Paul Chaudet a été injuste-
ment attaqué au cours des der-

nières années de sa carrière politique.
On pourrait croire qu'il en a gardé de
l'amertume et de la rancœur. Rien de
plus serein et de plus constructif au
contraire que l'ouvrage qu'il vient de
publier sous le titre significatif :
« Conduire ou subir » (1) et dans le-
quel, mêlés à des souvenirs politi-
ques, il livre à notre méditation des
réflexions sur nos institutions, sur no-
tre défense nationale et sur notre
neutralité, terminant par la notation
d'impressions sur une mission huma-
niste qu'il accomplit en Inde et au Pa-
kista n, après qu'il eut quitté le Conseil
fédéral.

Dans une démocratie, on suppose
volontiers que c'est le plus grand
nombre qui gouverne. En réalité, la
masse des indifférents est considéra-
ble. Pour conduire — ou pour subir —
il faut des hommes d'Etat préparés
à leur tâche . M. Chaudet pense qu'une
part de chance aidant, ce sont, dans
un pays comme le nôtre, les vertus
familiales, professionnelles et admi-
nistratives aux divers échelons com-
munaux ou cantonaux qui aident le
mieux à cette préparation.

Mais il y faut aussi le goût de la
lutte d'idées plus que de parti, goût
qu'a acquis l'auteur dans le combat
qu'il mena, comme vigneron, contre
les éléments naturels. Et de rappeler
les campagnes fameuses auxquelles il
prit part, avant la guerre, et alors
qu'il n'avait pas accédé au pouvoir,
pour l'armée qu'un Minger réorgani-
sait à ce moment-là, contre l'inique
impôt sur les vins et pour l'introduc-
tion de l'article 89 bis dans la Cons-
titution fédérale qui rendit tant de
services. Devant les dossiers plus tard,
et face aux attaques de biais qui ne
lui furent pas ménagées, cela permit
à M. Chaudet de faire montre du
courage qui ne lui a pas été contesté,
malgré les critiques dont il a été
l'objet.

On aime aussi que ce véritable
homme d'Etat s'insp ire en quelque
sorte du « politique d'abord », par
quoi il entend que la sauvegarde des
principes et des valeurs spirituelles
du pays doit être au premier plan.
Rien ne lui paraît plus dangereux
que le règne des technocrates. Et
quand il en vient à méditer sur nos
institutions politiques, deux éléments
lui paraissent essentiels : l'homogénéi-
té gouvernementale et le maintien du
fédéralisme. Certes, la Constitution
doit être réaménagée sur de nom-
breux points. René BRAICHET

(Lire la suite à la dernière page)

( 1 ) Aux éditions de la « Nouvelle
Revue » de Lausanne.

Cet effort insensé du marteau-p ilon pour écraser la mouche, cette guerre f

f
"f plus absurde que toutes les guerres, menée par les Etats-Unis contre le Viet- p
% nam du Nord et ses agents vieteongs, les gouvernements, les politiciens et |

Éf les diplomates du type traditionnel vont-ils réussir à y mettre un terme un |
& jour prochain ?

Bien malin qui saurait ré pondre avec précision à la question. On é
||1 aimerait pourtant être fixé. Car le sort de nous tous et de nos enfants dépen- |É
É dra de la manière dont sera dissipé le monumental malentendu qui se trouve |p
p i la base du conflit. L'opinion la plus largement répandue partout, de New- é
Éf York à Moscou et à Pékin, estime en effet, à tort, que le destin de l'humanité 1
É| dépend de la solution de l'antagonisme entre l'univers qui s'intitule commu- 1
|p niste et celui qui se nomme libéral. Les deux groupes rivaux, tous deux en |
JE expansion, se considérant chacun comme le représentant d'une doctrine poli- |Ê
p tique, pourront-ils coexister pacifiquement, entourés chacun de ses alliés, de m.
Il ses satellites et de ses vassaux ? Ou seront-ils fatalement conduits à un choc, |
pp dont les conséquences sont imprévisibles, comme celles de tout recours à la É
Ép violence lorsqu'il atteint une certaine durée et certaines dimensions ?

La scandaleuse erreur des meneurs de peuples, qu'ils soient américains, ê
& soviétiques ou chinois, est de s'obstiner à croire , comme l'ont fait leurs plus é
wk illustres collègues depuis cinq mille ans, qu'il est indispensable de dramatiser é
Il les antagonismes sociaux et politiques, qu'il faut à tout prix les réduire à des |p
m relations « amis - ennemis » pour en venir à bout. Ce qui aura fait le plus «

JE de mal à l'humanité depuis l'âge de pierre, ce sont les doctrines politiques, i
|1 solutions de paresse qui dispensent les conducteurs de peuples de penser et é
§i de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Il faut absolument, selon eux, pf
m dramatiser les divergences, les rendre spectaculaires, pour les aplanir en 

^É| amenant les hommes à s'entre-tuer.
Il serait temps de mettre fin à cette conception primitive et émotionnelle É

p des affaires mondiales. Il importe de mettre au point une méthode scienti- Û
p fique, raisonnée, non romantique, pour l'étude et l'élimination des mobiles #|
p de l'agressivité humaine et des guerres . Un livre petit format, l'« HISTOIRE ps
m DES DOCTRINES POLITIQUES », des origines à nos jours (*), de Mosca et |
fp Bouthoul, indique la voie à suivre pour y parvenir. On ne saurait assez en é
p| recommander la lecture au citoyen épris de paix et de simple bon sens.
p R. A.

(•) Petite Bibliothèque Payot.

Î Les méf a its des doctrines p olitiques!

Eboulement
dans le Jura

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale
Pages 12 et 14 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour - Les programmes

radlo-TV - Les bourses
Page 19 : L'actualité suisse



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
René H3RT-ISELY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandrine
le 14 Janvier 1968

Maternité Chemin des Etroits 20
Pourtalès Cornaux

Aujourd'hui, à 8 heures, dé-
but de la fameuse vente de

SOLDES SCHI.NZ
(autorisée par le département de police)

Aux premiers venus
les meilleures occasions

Monsieur et Madame
Bernard ETTER-SANDOZ ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Sandrine - Bernadette - Françoise
le 13 Janvier 1968

Maternité
Fontaines de Landeyeux

Ils étalent deux...
... mais maintenant

nous sommes trois, car Je suis arrivé
dimanche matin 14 janvier , pour la
très grande joie de mes parents, qui
m'ont appelé

Daniel
Monsieur et Madame

J.-Cl. SCHORPP-HIZETTE
iBôpitjal Ch. des Saules 17

des Cadolles Colombier

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 71me 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 j'anvier, à 11 heures, au
cimetière de Reauregard.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Werner LAJ3DERACH-ZIEGLER, Ma-
rie-Claude et Joël ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine
13 janvier 1968

Maternité Pourtalès Addoz 36
Neuchâtel Boudry

Patricia et Dominique MOSIMANN
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Sylvie
¦ 15 janvier 1968

Monsieur et Madame
Edmond MOSIMANN-KUNZLI

Maternité des Cadolles Cudxefln
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Yves - Alain ROBERT - GRAND -
PIERRE - BOILLET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

François
le 15 janvier 1968

Clinique de Faverge 16
Montchoisi 1006 Lausanne

1006 Lausanne

fie»fauront Se la 6rû*p« Tél. 3 26 26
j fÀ Couùreiwhâh-i Aujourd'hui

OSSO BUCO ng£ k

Monsieur et Madame
Bernard BORINI-BRIDEL ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Valérie - Simone
15 janvier 1968

Maternité Chenallleta 5
Hôpital des Cadolles Colombier

Bernard et Anne-Marie BLASER-
SAGNE ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Eric . -
le 15 janvier 1968

• Maternité •<- ¦—- Carrela-i-
des Cadolles Peseux

f •T»TT*J Coop Neuchâtel

fv- J*] | .'.'1 engage personne pour

travaux de nettoyages
de 17 h à 18 h 45

,. , Tél. 5 37 21

COURS DE DMSE
1. Perfectionnement, 14 h.
2. Débutants, 16 h 15.
Beau-Rivage. Succès assuré, 30 fr.
par mois.
Renseignements, inscriptions :
tél. (022) 34 83 85.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

ROBERT MICHELUCCI, violoniste
et ('ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction ETTORE BRERO
Location : HUG & Cie et le soir à l'entrée

LES CONFÉRENCES

En ouvrant la séance organisée hier
soir à la Grande salle des Conférences
par le Cercle des Parents de Neuchâtel,
M. Micol informa ses auditeurs et audi-
trices que cette première soirée serait sui-
vie d'une seconde, le 30 janvier, qui sera
présidée par un groupe d'orateurs. Puis
M. Micol excusa l'absence de M. Emile-
Albert Niklaus, empêché de parler par la
maladie. C'est M. William Perret qui le
remplace. Dans ces circonstances difficiles,
il était impossible, déclare M. Micol, de
trouver un meilleur orateur, M. William
Perret étant ancien directeur de l'Office
des mineurs, et acniellement conseiller pro-
fessionnel en matière d'éducation et pré-
sident du Cercle des Parents.

M. William Perret commence son expo-
sé en précisant que le sujet de sa confé-
rence, la crise de l'autorité, lui a été
suggéré par les parents eux-mêmes, au
cours de conversations entendues ici et là.
On parle aujourd'hui beaucoup de crises,
il y a des crises politiques, économiques,
financières, et il v a également des crises
intérieures. En général, après un état de
crise, les choses se remettent et l'on dit :
c'est passé. Or le malheur, aujourd'hui ,
c'est que tout change beaucoup trop vite,
et que l'état de crise tend à devenir per-
manent. Il règne aujourd'hui, dans les
mœurs et dans les idées, une effervescence
qui empêche toute stabilité et ruine toute
autorité. Souvent les enfants disent à leurs
parents : maman, tu dates, ou : papa ,
tu es dépassé.

Si l'on change à tout moment de prin-
cipes, si l'on défend et si ensuite on per-
met telle ou telle chose, il n'y a plus
d'autorité. Déjà les sœurs et les frères
aînés font remarquer à leurs parents qu 'ils
permettent à leurs cadets ce qu'ils n'au-
raient jamais toléré de leur part. Or, mê-
me si les parents se sentent mal à l'aise,
il serait injuste de les accuser de démis-
sionner. Certes, nous sommes tentés de
baptiser souplesses nos faiblesses, nos en-
torses à la règle, mais si ce sont les
conditions de l'autorité qui changent ?
Quand la machine fonctionne norma-

lement, il faut blâmer l'ouvrier qui en
a la responsabilité et qui s'en va, mais
si la machine ne fonctionne plus, l'ouvrier
ne démissionne plus en s'en allant. U tire
les conséquences d'un état de fait.

C'est aujourd'hui l'usage de l'autorité qui
est devenu difficile. Il est normal que les
jeunes doutent de la valeur de l'autorité ,
et même de son existence, du moment que
sous leurs yeux tout évolue. En fait, ils
ont besoin d'autorité, ils la recherchent.
Mais sous quelle forme ?

Si nous analysons les composantes de
l'autorité, nous découvrons qu 'il en existe
toute une gamme. Il y a la force physique
ou matérielle, celle que les petits enfants
ressentent devant ces géants que sont leur
père et leur mère. R y a la force des
textes, lois et règlements, eux-mêmes sou-
tenus par la contrainte. Il y a le mystère.
Autrefois la vie des parents demeuraient
très mystérieuse pour les enfants, leur au-
torité était donc plus grande.

H y a l'autorité dans la compétence et
dans le savoir. Elle suscite le respect et
l'admiration, mais peut encore se discuter,
car elle n'a rien d'inconditionnel. Enfin ,
il y a l'autorité morale, celle des sages et
des saints, qui fait apparaître certaines
personnes comme rayonnantes. Or, c'est cet-
te dernière seule devant laquelle les jeunes
aujourd'hui s'inclinent. La force n'agit plus,
le

^ 
mystère a _ perdu son prestige, la com-

pétence ne fait autorité que provisoirement ;
seule la grandeur d'âme, seule l'élévation
morale se fait réellement respecter.

M. Perret ayant demandé à un groupe
de jeunes gens quelle est la différence qui
sépare parents et enfants, l'un d'entre eux
répondit : « C'est une différence de de-
dans ». Puis il ajouta : « Devan t les injus-
tices qu 'elles ont à subir, les grandes per-

sonnes réussissent à ne pas se fâcher et
à conserver leur calme. » Donc l'autorité
morale, appuyée sur la droiture et l'honnê-
teté, garde toute sa valeur. L'enfant a
besoin de l'adulte, en qui il voit un guide
indispensable, et auprès de qui il se sent
en sécurité.

De ces dernières réflexions, il semblerait
résulter que la crise de l'autorité peut être
surmontée. C'est ce que nous verrons le
30 janvier lorsqu 'il sera répondu aux
questions

^ 
qui furent posées hier soir après

la conférence et dont la plupart sont
d'un grand intérêt. Quand il y a le bâton ,
il n'y a pas d'autorité morale, comme l'a
souligné encore M. William Perret. D'autre
part , l'autorité des parents est liée à l'amour.
C'est donc que la question est toujours
très complexe. Il sera intéressant de voir
dans quelle mesure il est possible de la
débrouiller et de l'éclaircir.

P.-L. B.

Avec les accordéonistes
neuchâtelois

(c) Dimanche dernier, l'assemblée gé-
nérale de la Fédération neuchâteloise
des accordéonistes a eu lieu à Peseux
en présence de quelque 60 délégués de
25 sociétés. Les différents rapports,
ainsi que le budget pour 1968, ont été
adop tés à l'unanimité. Une discussion
s'engagea ensuite au sujet de la créa-
tion éventuelle d'une Fédération ro-
mande des accordéonistes. La soirée
se termina dans une ambiance sym-
pathi que. Nous reviendrons prochaine-
ment plus en détail sur les débats et
notamment le renouvellement du co-
mité pour 1968.

La crise de l'autorité par M. William Perret

Récital violon et piano
Dimanche au Lyceum

Les concerts du Lyceum nous donnent
souvent l'occasion d'apprécier de jeunes
talents que les trompettes de la renom-
mée n'ont pas encore consacrés... Ce
fu t  le cas dimanche. Nous avons même
assisté au « baptême du f eu  » de deux
jeunes et sympathiques musiciennes de
Winterthur : Jacqueline Staeheli, violonis-
te et Régula Lauechli, pianiste , qui en
étaient à leur premier récital.

Ancienne élève de P. Rybar, actuel-
memnt à Paris où elle poursuit ses
études, la violoniste — qui devait mener
le jeu d'un bout à l'autre — est indis-
cutablement la plus brillante. Une très
belle sonorité (malgré certaine sécheresse,
parfois dans l'aigu), une justesse im-
peccable , un jeu d'archet f in  et précis.
Et une sensibilité qui lui permet d'abor-
der les divers sty les avec une réelle
aisance.

Certes son Mozart (Sonate en si bé-
mol) trop sage et appliqué , manquait un
peu de relief. . En revanche, J.  Staeheli
a su rendre tout l'ardent lyrisme, toute
la verve rythmique des Quatre pièces,
op. 17 de Joseph Suk. Dommage qu'on
ne joue pas davantage chez nous les
œuvres de ce post-romantique qui fu t
le gendre de Dvorak et dont l'expression
tourmentée, le chromatisme audacieux
demeurent singulièrement personnels.

Après une brillante exécution d'un
Prélude et fugue pour violon seul, où
Max Reger renoue ostensiblement avec
la tradition polyphonique des Sonates
de Bach, Jacqueline Staehli nous a révélé,
dans la sonate en do mineur de Beetho-
ven, de belles qualités de tempérament
et de style. Avec le temps, elle saura sans
doute élargir encore sa palette sonore,
donner un peu plus de fougue aux dra-
matiques allégros, un peu plus de vi-
vacité au scherzo. ,

Quant à Régula Laeuchli, elle ne
manque ni de ¦ moyens techniques, ni de
•musicalité. Mais elle a eu le -tort -de
ne jamais chercher à s'af f irmer , de se
contenter d' « accompagner » . Un jeu
clair sans doute, mais trop neutre ¦ et
parfois hésitant , qui ne parvenait guère
à rivaliser avec l'intensité expressive du
violon, ni même à donner aux thèmes
principaux une couleuj- , un accent carac-
téristiques...

Du fa i t  de cette disparité , seules les
pièces de Suk et, peut-être , le premier
mouvement de Beethoven ont bénéficié
d'un véritable « jeu concertant » p arfaite-
ment équilibré du poin t de vue dyna-
mique et expressif.

Il n'en demeure pas moins que ce
sympathique duo nous a donné un con-
cert d'une fort  belle tenue. J.  Staehli
et R. Laeuchli furent longuement ap-
plaudies par un public venu nombreux
malgré le mauvais temps et le verglas.

L. de Mv.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 15 janvier

1968. — Température : moyenne 6,4, min :
3,7 max. : 7,5. Baromètre moyenne : 724,9.
Eau tombée : — . Vent dominant : direction
ouest , sud-ouest , force : modéré à assez
fort Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera en partie ensoleillé, mais le
matin, la nébulosité deviendra temporaire-
ment abondante, particulièrement sur la
moitié nord du pays. Quelques faibles pluies
pourront se produire.

La température sera comprise entre zéro
et 5 degrés la nuit, entre 5 et 8 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré res-
te située vers 1500 mètres.

Vent d'ouest , faible ou modéré en plaine,
fort en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi. — Au
nord des Alpes : nébulosité forte en gé-
néral , pluies intermittentes, limite des
chutes de neige s'abaissant de 1500 m
vers 1000 m. Au sud des Alpes, partielle-
ment ensoleillé, nébulosité variable.

Niveau du lac 15 janv. à 6,h 30: 429,15
Température de l'eau 6 °

Le froid aux prises avec le bon sens
Est-il logique et raisonnable de déclarer responsable d u n  incendie

un radiateur électrique , un fourneau à p étrole , ou tout autre système
de chauf fag e « de secours », parce qu 'ils ont été p lacés trop près des
rideaux, de linges mis à sécher, de meubles quelconques ?

Le responsable, c'est le proprié taire de l'appare il . Le radiateur et le
f o urneau, sont inertes, tandis que la nature a doté l'homme — en prin-
cipe — d' une certaine dose de bon sens. Encore faut- i l  qu 'il en fasse
usage... et qu 'il n'utilis e ces moyens de chau f fage  auxiliaires qu 'avec la
circonspection qui s'impose.

A-t-il vérifié l'état ^ du câble du radiateur électrique ? A-t-il p lacé le
fourneau à p étrole sur une tôle ou une p laque incombustible ? Le tuyau
du fourneau assure-t- il un bon tirage et l'évacuation correcte de la f u -
mée ? Le propriétaire a-t-il veillé à ce que la chaleur produite par ces
appareils puisse se répartir régulièrement et ne s'accumule pas dangereu-
sement en un endroit, au risque de créer un f o y e r  d'incendie pour les
matériaux facilement * combustibles qui s'enflammeront alors au moindre
courant d'air ?

Beaucoup d'incendies pourront être évités par ces temps f ro ids si
l'on ag it avec un minimum de bons sens et de réflexion .

NF.Af n

« FLEUR DE CACTUS »
THÉÂTRE

Dans l'univers multiforme de la création
dramatique, le théâtre dit « de Boulevard »
est un secteur aux frontières indécises qui
jouit à la fois d'une extrême faveur auprès
du public et d'un dédain distingué de la
part des tenants du théâtre intellectuel.

Barillet & Gredy sont une illustration
brillante de ce point de vue. Ils possèdent
ces dons et cette technique qui provoquent
le rire à coup sûr, et sans embarras, mais
ils cheminent aussi sur des grâces satiriques,
qui sont les reflets d'une réalité contempo-
raine, autant de miroirs qui renvoient à
une position critique souriante, mais cor-
rosive, des mœurs et des travers de notre
époque.

Les Galas Karsenty-Herbert aiment à dé-
fendre les œuvres les plus variées, leur cri-
tère essentiel est la qualité ; l'invention
dramatique pousse, dans Fleur de cactus, un
charmant arracheur de dents caché derrière
le paravent d'un faux mariage, vers l'inté-
grité et l'astuce de son assistante aux lu-
nettes plus séduisantes qu'une rivière de
diamants.

Philippe Lamaire incarne ce séducteur à
la mysoginie défaillante avec malice et ten-
dresse. Sophie Desmarets, elle, ne craint pas
de s'enlaidir ,de composer une soi-disant
« laissée-pour-compte » car sa virtuosité à
devenir la plus séduisan te jeune femme nous
laisse pantois et admiratifs.

______—___—__———______—_—_—

COMMUNIQUÉ

Âf amc\jy ^oe^

Dr Jean-Pierre Secretan

DE RETOUR
CONTEMPORAINS 1917
de Neuchâtel et environs
Assemblée générale du 17 janvier 1968
HKlWOV**E

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

Séance d'information à l'intention
des parents.
Ce soir, 20 h 15, collège latin,
2me étage, salle 23.

ARCADES 5 78 78
2 DERNIERS JOURS

O S C A R
avec LOUIS DE FUNIS
CE SOIR, à 20 h 30

¦¦ '¦BBH .w»— non
L'annonce qui a paru le 15 janvier

dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
concernant la non-reconnaissance des
dettes de Madame Claudine Rochat, par
son époux, ne concerne pas Madame
Claudine Rochat, gérante du kiosque de
la place Pury, habitant aux Sablons 38,
à Neuchâtel.

Agence I.G.E.F.

DÉTECTIVE PRIVÉ
(diplômé membre de l'Association
internationale des détectives experts)

RECHERCHES - FILATURES
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

REN SEIGNEMENTS
Tél. (038) 4 20 58

Case 550 - 2001 Neuchâtel

Pour le 1er février ou date à
convenir,

une VENDEUSE
est demandée chez André Schwab,
alimentation générale, Côte 158,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 40.

A Eriges, on a ouvert
les chemins à la
pelle mécanique

(c) Les propriétaires de fraiseuses-souffleu-
ses ne pouvant , on s'en doute, répondre
rapidement à toutes les sollicitations, une
pelle mécanique est montée hier et a
commencé par déblayer le chemin creux
de la métairie d'Enges , comblé d'une cou-
che de plus de trois mètres d'épaisseur
par endroits !

Lorsque le « trax » aura terminé son tra-
vail, deux chasse-neige descendront de
Chaumont pour ouvrir « la route du pé-
trole » sur toute sa longueur. Quant aux
autres chemins, ils seront également ren-
dus à la circulation mercredi ou jeudi.

Après avoir été coupés du monde, les
fermiers pourront enfin transporter le lait
à la laiterie autrement que sur des luges,
ou à skis, ou encore comme l'un d'eux :
en traînant sa « boille » étanche au bout
d'une corde, à travers la forêt ! II se sou-
viendra sans doute de cette tempête de
cinq jours.

SAINT-BLAISE
Les Amis de la scène et
la Maison du Printemps

(c) Fondée il y a une dizaine d'an-
nées, la compagnie théâtrale « Les Amis
de la scène », dont le siège est à Saint-
Biaise, a rajeuni sa troupe, recrutée
également à Neuchâte l et dans les en-
virons. Elle accomplit toujours un
excellent travail en préparant chaque
hiver des pièces de valeur.

De nombreux spectateurs en ont eu la
primeur samedi dernier, à la grande
salle du collège de Saint-Biaise. Ils ont
applaudi la pièce en deux actes et qua-
tre tableaux de Fernand Mtllaud : « La
Maison du printemps ». Cette comédie
d'une gaieté de bon aloi, pétillante d'es-
prit, a été donnée avec brio pa r une
dizaine d'acteurs. Un peu essoufflés vers
la f i n , tous les personnages se tirèrent à
leur honneur des extravagantes combi-
naisons imaginées par l'auteur.

M. Bernard Fliick avait ouvert la
soirée en saluant aimablement les spec-
tateurs qui ne furent poin t trompés
dans leur joyeuse attente.

CORTAILLOD
Assises de la fanfare

(sp) L'Union instrumentale de Cortaillod
a tenu ses assises le samedi 6 janvier 1968
au Chalet sis à Chanéla. Les comptes de
la fanfare sont bien tenus. Le président,
M. Maurice Schafietel remercie tous les
membres présents et recommande à tous
de forcer- sur le recrutement de nouveaux
membres aussi bien actifs que passifs. Quant
aux services pour l'année 1968, ils seront
nombreux .aussi le président insiste sur là
présence de tous les membres aussi bien
aux répétitions qu 'aux manifestations pu-
bliques.

M. Adolphe Schaer, président sera rem-
placé par son fils Jaques, ad intérim.

Le comité est constitué comme suit : Pré-
sident ; Maurice Schafietel , vice-président ;
Charles Schori, caissier ; René Spinedi, se-
crétaire ; Georges Vouga.

L'Union instrumentale fê tera un membre
fédéral M. Roger Tabord. La soirée a
été fixée au 17 février 1968 à la Grande
salle.

La partie récréative qui suivit la séance
fut agrémentée par le duo de musique
à bouche, Croques-Notes.

COLOMBIER
Asemblée du Vélo-club

Samedi dernier s'est déroulé au local
du Vélo-club du Vignoble à Colombier
l'assemblée générale annuelle. La partie
administrative terminée, tous les membres
du comité, les coureurs, ainsi que de
nombreux invités et amis se sont réunis
autour d'un frugal repas. Une fois rassa-
siés, les coureurs les plus méritants de la
saison ont reçu le salaire de leurs efforts.

CLASSEMENT GÉNÉRAL POUR LA
SAISON. - Cadets .- 1. Rognon ; 2. M.
Bourqui Juniors : 1. Renevey ; 2. R. Guer-
dat. Amateurs: 1. G. Guerdat ; 2. Gyger ;
3. Rieder ; 4. Porret.

Accrochage
• Hier, à 18 h 20, au volant de sa

voiture, M. A. G., de Cressier, circu-
lait sur la rue de Pierre-à-Mazel. A
la hauteur de l'école professionnelle,
il se trouva en présence de la voiture
de M. E. Z., de Neuchâtel, qui sor-
tait du parc. La collision fut inévita-
ble. Dégâts matériels.

JOUR
DM

VILLE

Dans sa séance du 15 décemore
1967, le Conseil d'Etat a , décidé de
constituer une commission cantonale
de neuf membres chargée d'élaborer
un rapport à l'intention du gouverne-
ment neuchâtelois pour le groupe fé-
déral de travail pour la préparation
d'une revision totale de la constitu-
tion.

Cette commission sera constituée
comme suit : M. Jean-François Au-
bert, député, professeur de droit cons-
titutionnel à l'Université de Neuchâ-
tel, à Corcelles ; M. Jacques Béguin ,
député, président de la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture, au
Crèt-du-Locle ; M. Claude Berger, dé-
puté , avocat, à Neuchâtel ; M. Jacques
'ornu , avocat , représentant de la
Chambre cantonale neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, à la
Chaux-de-Fonds ; M. Maurice Favre ,
député, avocat , à la Chaux-de-Fonds ;
M. Lucien Huguenin , président de la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, à Berne ; M.
René Meylan , député, avocat , membre
du groupe fédéral de travail pour la
préparation d'une revision totale de
la constitution, à Neuchâtel ; Mme
Ruth Schaer-Robert, avocate, à Neu-
châtel ; Mlle Raymonde Schweizer ,
député, à la Chaux-de-Fonds.

Commission cantonale
» pour la revision

de la Constitution

Madame Philippe Gattolliat-Fahrny ;
Madame et Monsieur Marc Widmer-

Gattolliat et leurs enfants, à Plamboz ;
Madame et Monsieur Michel Déchelle-

Gattolliat à Juvisy (France) ;
Madame et Monsieur Robert Besancet-

Gattolliat, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fontaines et à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Jeanne-
ret-Gattolliat , leurs enfants et petits-
enfants, à Montmollin et à Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benjamin Gattolliat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifants de feu Ali Fahrny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère et parent

Monsieur
Philippe GATTOLLIAT

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , le 14 janvier, dans sa 67me année,
après quelques semaines de maladie.

Corcelles, Petit-Berne 5a.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 17 janvier à Cormondrèche.
Culte au temple de Corcelles, à

13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
nnr t , le nrésent avis en tenant lieu.

veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Les amis et connaissances de

Madame Aline FOCHETTI
sont informés de son décès survenu
le lundi 15 janvier 1968, dans sa
66me année.

Fleurier, le 15 janvier 1968.
L'inhumation aura ldeu à Fleurier,

mercredi 17 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part

FONTAINEMELON

(c) A la suite de deux départs de la lo-
calité, le Conseil communal de Fontaine-
melon faisant office de commission du
feu — a été appelé à nommer deux rem-
plaçants des officiers démissionnaires. Sur
proposition de l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers, les sergents Robert Pre-
ret et Michel Girard ont été promus au
grade de lieutenant.

L'état-major de la compagnie des sa-
peurs pompiers est actuellement consitué
de la manière suivante : commandât : ca-
pitaine William Egger ; adjudant : capitai-
ne Max Haller ; quartier-maître : premier-
lieutenant Albert Schild ; chef du maté-
riel et instructeur : premier-lieutenant Hen-
ri gaillard.

Les chefs de sections sont : le lieutenant
Robert Perret , chef des premiers-secours
(Fontainemelon et centre PS du Val-de-
Ruz) et les lieu tenants Moïse Challandes,
Gilbert Humbert-Droz et Michel Girard.

Dans le corps des
sapeurs-pompiers

Madame Paul Oesch-Perrot, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Oesch,
au Cannet, sur Cannes, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madam e et Monsieur Herbert Gohl-
Oescli et leurs enfants , à Aubonne ;

Madame Charles Sandoz-Oesch, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Burri-
Oesch , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Sigismond Hoenigberg-
Oesch, à Cannes ;

Madame Joseph Miserez-Oesch, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Per-
rot-Leiser, à Douanne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Schwarz-
Perrot, à Thoune, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Oesch-
Zbinden , à Thoune, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles paren tes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul ŒSCH
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 15 janvier 1968.
(« La Favarge », Monruz)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Saint-Biaise, > le 17 janvier.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Louis Ricca-

Braghini, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Charles Voi-

sard-Ricca et leur fille Chantai, à
Fleurier ; .,

Monsieur et Madame Louis Ricca et
leurs fils Charly et Pierre-André, à
rr,Y*n Vf*i*s *

Madame et Monsieur Willy Knôpfel-
Ricca et leurs enfants Raymond et
Madeleine, à Affeltrangen (TG ) ;

Monsieur et Madame Robert Ricca
et leurs enfants Marie-Rose, Anne-
lyse et Robert, à Ecublens (VD) ;

Madame A. Barbault-Guéra, à Pa-
ris ; . -Monsieur Jacques Jelmini, à Cou-
vet,

ainsi que les familles parentes et
alliées et ses nombreux amis,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Angelo BRAGHINI
dit « Bldge >

leur cher et regretté frère, beau-
frère, parrain, oncle, parent et ami
que Dieu a repris à Lud, le 15 janvier
1968, dans sa 65me année, après une
courte maladie supportée avec cou-
rage.

Noiraigue, le 15 janvier 1968.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Noi-
raigue jeudi 18 janvier, à 13 h 30.

Messe de requiem à Noiraigue jeudi
18 janvier, à 9 heures.

Culte pour la famille à 12 h 45, à
l'hôpital de Fleurier.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

R. I. P.
Cet avis tient Keu de lettre de faire part

En effet, c'est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi, et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Monsieur Will y Pétremand ;
Monsieur Arthur Schneider-von Gun-

ten , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Pitrufquen (Chi-
li) ;

les enfants et la petite-fille de
Monsieur et Madame Alfred von Gun-
ten-Tauxe, à Vandoncourt et Dam-
pierre-les-Bois (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Willy PÉTREMAND
née Olga von GUNTEN

leur bien-aimée épouse, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79me année,
après une longue maladie.

Cernier, le 14 janvier 1968.
(Crêts-du-Mont-d'Amin 1)
L'incinération aura lieu k Neuchâ-

tel , mercredi 17 janvier.
Culte à 14 heures, directement au

temple de Cernier.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Communauté catho-
li que 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

référe r h l'avis de la famille.



L'art de conjuguer le verbe «solder»
à tous les temps et à toutes les personnes

Les commerçants neuchâtelois sont
vraiment form idables. Ils ont fixé la date
de l'ouverture des 

^
soldes d'hiver il y a

plusieurs mois déjà. Pourtant, tout était
prévu : les af f iches portant les adjectifs
les plus superlatifs ont été suspendues le
premier jour de radoux, soit à la f in  of-
ficieuse de la saison hivernale. Pour mar-
quer encore l'événement, le soleil a fait
une apparition remarquée dans la jour-
née.

Les Neuchâteloises qui voulaient béné-
ficier , hier matin ou hier après-midi, des
premières occasions parmi les occasions,
se sont tout d'abord posé une question :
allaient-elles se lancer dans le hockey sur
glace en profitant des baisses de prix
pour s'acheter des patins ? Les rues ver-
glacées exigeaient presque un tel équipe-
ment, voire l'emploi de crampons.

Deuxième achat envisagé fort proba-
blement : des bottes de sept lieues pour
franchir les « gouilles » . Il était temps

ensuite de se lancer dans la ruée soldien-
ne, voire soldatesque.

LA FEMME A TROIS JAMBES
Nous avons, nous aussi, traînassé dans

les magasins de la ville, nous f a ufilant
souvent entre plusieurs rangs de clientes
pour brasser des montagnes de pullovers
et de jaquettes, tâter des tissus, glisser
une main dans les manteaux, les tailleurs
et les robes pour nous emparer, en un
centième de seconde, de la fameuse éti-
quette magique portant un chiffre barré
et un chiffre qui est celui du « prix sen-
sationnel » de la pièce.

C'est ainsi que nous avons découvert
un manteau de fourrure sacrifié à cent
francs , une robe de laine bicolore liqui-
dée à raison de quinze francs par cou-
leur, un ravissant costume « donné » pour
trois billets de cinquante francs. Malheu-
reusement, le premier article ne nous plai-
sait pas, le deuxième était trop mini pour
s'adapter à notre année de naissance et
le troisième était trop grand. Qu'importe ,

en cherchant encore, nous avons, comme
toutes les clientes des soldes, trouvé ce
que nous ne cherchions pas...

Les maris accompagnent parfois leur
femme dans la tourmente . L'un d'eux,
pendant que sa douce moitié choisissait
de la laine, regardait une af f iche avec
perplexité : « Trois bas pour 1 f r .  95 * .
Eh oui, une paire et demie. Nous fem-
mes, apprécions immédiatement l'astuce
du fabricant , mais notre brave Neuchâ-
telois avait vraiment l'air de se demander
où logeaient les femmes à trois jambes...

TAPIS ET SOUCOUPES VOLANTES
Mais il n'y a pas seulement les vête-

ments qui sont soldés. Les rideaux ont
toujours eu la faveur des ménagères. Le
soleil revenu se glissera beaucoup mieux
entre de nouvelles pièces et, rajeunir son
intérieur, c'est aussi se rajeunir soi-même.

Il y a également foule aux rayons ré-
servés aux articles de ménage. Les tasses,
les assiettes, les plats ont-ils glissé de la
table ou ont-ils été cassés alors qu'on les

De gauche à droite, toutes les générations se retrouvent pour ces joutes... annuelles.
(Avipress - J.-P

Deux grands « cabas » ne sont
pas de trop, même à cet âge,
mais la fatique, elle, se fait sen-
tir, et Iç* halte est la bienvenue.

transformaient en soucoupes volantes lors
d'une crise de rage ? Mystère. Les soldes
sont là pour garnir les buffets de cuisine!

Comme ils sont créés aussi pour rem-
placer le parapluie oublié on ne sait où,
les chaussures du dern ier petit , la saco-
che de madame, le complet de monsieur,
et tout ce que nous avons envie de re-
nouve ler, pour autant naturellement que
la bourse soit d'accord.

Les soldes d'hiver ont ceci de merveil-
leux qu 'ils permettent à chacun et à cha-
cune d'entre nous de faire de bonnes af -
faires et, bonheur, ils annoncent la f in
prochaine de la mauvaise saison !

RWS

Pendant l'ouragan de février, le vent a été si
violent que I anémographe n'a pu le mesurer

Les conclusions météorologiques pour 19b7 a JN euchatel

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique : 1967 se classe parmi les
très belles années. Avec un bilan
thermique très favorable et une inso-
lation comme on ne la trouve qu'une
fois sur dix ans, elle se distingue en
plus par une pression élevée et une
très fa ible humidité de l'air. Après
un hiver chaud et très ensoleillé,
et un printemps normal, l'été s'an-
nonçait mal par un mois de mai
frais et pluvieux. Il a néanmoins été
assez chaud et bien ensoleillé. L'au-
tomne a été très chaud et assez enso-
leillé grâce à un mois d'octobre ex-
traordinaire .

Un hiver clément
La moyenne annuelle de la tempéra-

ture de 9.9° est identique à celle de
1966 et dépasse de 0.7° la valeur
normale basée sur la période de 1901
à 1960. Ce chiffre relativement élevé
a néanmoins été dépassé deux fois
au cours des dix dernières années
¦(10:5°- en 196/1 et 10.3° ' en 1969). Les
•i''moyennes saisonnières de 1967 dé-
passent leurs valeurs normales respec-
tives. AVec une moyenne thermique
de 2.1°, l'hiver a été presque aussi
clément que celui de 1966 (2.3°), sa
valeur normale étant de 0.8°. La

moyenne du printemps de 9.2° a un
écart de 0.2°, celle de l'été de 18.4°
un écart de 0.7° et celle de l'automne
de 10.5° même un excès de 1.1°.
Parmi les moyennes mensuelles de la
température, c'est celle de 12.2o du
mois d'octobre qu ifrappe le plus. Elle
dé passe en effet de 3.0° sa valeur
normale et occupe le deuxième rang
des mois d'octobre les plus chauds
de notre statistique, précéd ée du chif-
fre record de 12.4° en 1966.

La température maximale de l'an-
née est de 31.5o et a été enregistrée
le 19 juillet. Elle se place au 4me
rang des dix dernières années dont la
valeur  maximale de 33.6° date de
1964. Le 11 janvier  s'est produit le
min imum de 10.7° qui occupe le 5me
rang de la même période avec —19.2°
de 1963 en tête. La variation diurne
moyenne de la température atteint
pour la première fois depuis 5 ans le
chiffre de 8.0° et pourtant elle reste
d'un demi-degré inférieure à la valeur
normale.

Beaucoup de soleil
en décembre

La durée annuelle de l'insolation
de 1963 heures est très élevée et dépas-
se de 10 % sa valeur normale. Les der-
niers dix ans elle n'a été qu 'une seule
fois supérieure (1965 heures en 1962)
et , si l'on remonte au début du siècle,
l'insolation de 1967 occupe le sixième
rang des années les plus ensoleillées.
Les dépassements de l'insolation sai-
sonnière en valeur relative sont de
31 % pour l'hiver, 10 % pour l'été,
6 % pour l'automne et 2 % pour le
printemps.

Notons encore les mois de décem-
bre, octobre et et février dont les excès
relatifs valent 87, 49 et 44 %. L'inso-
lation de décembre (54.2 heures) se
trouve en effet au cinquième rang
des mois de décembre les plus enso-
leillés de ce siècle.

Moins de pluie
Après deux années bien arrosées

(1965 : 1338 mm, 1966 : 1091 mm),
la hauteur totale des précipitations
de 1967 qui mesure 928 mm d'eau ac-
cuse un petit déficit de 55 mm. Or, si
l'on fait le compte sur les quatre sai-
sons dont le début avance d'un mois
par rapport à 1 année civile, ce déficit
se transforme en excès, car décembre
1966 a été aussi riche en précipita-
tions que décembre 1967 en était pau-
vre. Ainsi, grâce à décembre 1866,
l'hiver présente un excès de 22 mm.
L'excès de l'automne atteint 51 mm,
tandis que l'été a un déficit de
31 mm. Les précipitations au prin-
temps ont été normales. C'est le mois
de novembre, avec 158 mm , qui a eu
les préci pitations les plus abondantes,
suivi de mai (110 mm) et d'août
(102 mm).  Les plus faibles précipita-
tions mensuelles sont celles d'avril
(18 mm), de janvier (42 mm) et de
décembre (49 mm). Le maxi-
mum des précipitations journalières
est de 50.6 mm et date du 2 novem-
bre. Ce chiffre n'a été dépassé qu'une
fois ces derniers dix ans (en 1965).

La moyenne annuelle de la pression
atmosphéri que est de 720.9 mm et dé-
passe de 1.1 mm sa valeur normale.
Elle n 'a plus été aussi élevée depuis
1956. Seules les moyennes mensuel-
les de mai et septembre sont inférieu-
res (de 0.5 et 1.3 mm) à leurs va-
leurs normales. Le plus grand écart
de 4.2 mm est celui de mars, suivi
de février et juin avec un excès de

2.0 mm chacun. La hauteur maximale
du baromètre a été atteinte le 14
mars par 735.4 mm et le minimum
de 701.7 mm s'est produit le 25 dé-
cembre. Les variations mensuelles
du baromètre vont de 9.4 mm en
jui l le t  à 29.4 mm en décembre.

La faible moyenne annuelle de l'hu-
midi té  relative de l'air qui vaut'
73,9 % se place au 4me rang des années
les plus sèches de ce siècle, dont le
minimum est actuellement à 71,5 %
de 1962. La valeur normale est de
77,5 %. Parmi les moyennes mensuel-
les de l'humidité qui ont varié de 63
à 86 %, seules celles d'août, de sep-
tembre et de novembre ont atteint ou
légèrement dépassé leurs valeurs nor-
males. Le mois de février présente le
plus grand écart de 8 % par rapport
à sa valeur normale. La lecture mi-
nimale du psychromètre vaut 23 % et
date du 19 avril. On a compté 20 jours
de brouillard dont 8 en janvier, 1 en
février, 3 en septembre, 5 en octobre
et 3 en novembre.

Les vents ont accompli une distance
totale de 67,200 km d'où l'on déduit
une vitesse annuelle moyenne de 2,13
m/s. La répartition dans les huit sec-
teurs de la rose des vents est assez nor-
male: ouest 21%, sud-ouest 20%, nord -

est 17% et est 14%, les contributions
restantes étant chacune inférieure à
10 %. Les parcours mensuels varient de
3980 km en septembre à 7440 km en
avril, soit en vitesse moyenne de 1,5
à 2,9 m/s. Le 28 février a enregistré
le parcours journalier maximai de
l'année qui se chiffre par 688 km,
soit 8,0 m/ s en vitesse moyenne.

Un vent exceptionnel
En parlant du vent , signalons encore

l'ouragan exceptionnel du 23 février
qui a fait  une dizaine de victimes en
Suisse et de nombreux dégâts aux bâti-
ments. Les dégâts causés en forêt ont
été évalués à plus de 300,000 m3 de
bois. A Neuchâtel , les masses d'air
froid descendant du Jura ont produit
des pointes de vent si violentes que
l'anémographe a touché sa butée, ce
qui n'était encore jamais arrivé de-
puis son installation en 1942. La vi-
tesse de pointe maximale du vent qui
n'est donc pas connue avec précision ,
est estimée à 150 km/h. 5 jours plus
tard , une violente tempête du sud-
ouest a atteint des pointes de vent de
près de 140 km/h. D'autres pointes
remarquables de l'ordre de 130 km/h
se sont produites le 13 mars et le 26
mai.

Les ennuis de circulation
dans la région de la Béroche
Mutrux et Vernéaz dégagés

Depuis hier, la route allant de Mutrux à Saint-Aubin en passant par Provence
a été rouverte à la circulation. Il en est de même pour la route conduisant de
Mutrux à Concise.

A Vernéaz, seule la route de Fresens a été dégagée hier. Aujourd'hui les can-
tonniers s'activeront à déblayer celle de Vaumarcus. Ainsi, ces deux villages que
nous signalions hier comme étant isolés sont maintenant dégagés.

De notre correspondant :
Dimanche après-midi, le conducteur

d'un taxi neuchâtelois ne trouva rien
de mieux que d'arrêter sa voiture au
milieu de la voie publique, à Gorgier,
pendant qu'il prenait une consomma-
tion dans un établissement public, blo-
quant ainsi la circulation...

Une voiture qui tenta un croisement,
dévia dans l'amoncellement de neige,
provoquant ainsi des dégâts de carros-
serie aux deux voitures.

Entre Gorgier et Saint-Aubin, une
voiture conduite par M. J. de Boudry,
circulant à vive allure, dérapa dans
une courbe et vint emboutir de plein
fouet, une voiture vaudoise, tenant ré-
gulièrement sa droite et montant en

sens inverse. Lavant de ce dernier vé-
hicule fut complètement enfoncé. La
gendarmerie cantonale fut  appelée pour
procéder aux constats.

Hier matin , deux camions de la liai-
son Fruits d'Or, se trouvèrent enlisés
dans les amoncellements de neige au
bas de Combamare, bloquant la circula-
tion durant les travaux de dégagement.

D'aure part, la route des Prises de
Gorgier; 'se' "trouve toujours fermée
pour les véhicules motorisés, et il fal-
lut recourir aux entiques traîneaux at-
telés aux bons chevaux, comme autre-
fois, pour les transports laitiers.

Ces derniers se révélèrent encore uti-
les pour suppléer aux moteurs dans les
tempêtes hivernales.

La neige écrase le toit
d'une ferme de Chézard

De notre correspondant :

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
toit de la ferme, propriété de M. François
Diacon, à Saint-Martin, a cédé sous le
poids de la neige. Vers minuit, M. Daniel
Diacon, le fils, qui exploite la ferme, et
son frère, ont soudain été réveillés par
un formidable craquement S'étant rendus
dans le rural qui fait corps avec la mai-
son d'habitation, ils constatèrent que la
charpente s'était effondrée sur le tas de
foin.

Durant toute la journée de lundi , les
agriculteurs et d'autres bonnes volontés de
la commune sont venus prêter main-forte
aux propriétaires pour évacuer la neige,
les tuiles et la charpente. Le tas de foin
a été recouvert de bâches et de l'extérieur
on pourrait croire qu'un incendie a passé
par là, car de la partie rurale, il ne reste
que les murs. Les dégâts, malheureuse-
ment pas couverts par l'assurance, peuvent
être évalués à 30,000 francs environ. Deux

grosses poutres, traversant le plancher de
la grange, sont descendues jusque dans un
bassin proche de l'écurie. Heureusement,
le bétail aura eu plus de peur que de mal.

Le « radoux » provoque inondations
et dégâts au Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Le brusque changement des conditions

atmosphériques a transformé la neige
cristalline du Plateau et du Chasserai en
un véritable bourbier de neige fondante.
En moins de temps qu 'il n'en faut pour
le dire, un début de week-end ensoleillé

et plein de promesses est devenu un di-
manche maussade et sans couleur. Pour
les skieurs qui s'étaient réjouis de passer
le premier beau dimanche de l'année au
contact du grand air et de la nature, pour
les employés de la voirie qui espéraient
reprendre des forces durant l'accalmie,
pour tous ceux qui, de près ou de loin,
vivent du tourisme et des sports d'hiver.

Tout a commencé dans la nuit de sa-
medi à dimanche où le mercure s'est su-
bitement agité pour passer de moins 21
à plus 2 degrés - dimanche à midi. Dès
l'aube, les chasse-neige reprirent leur ser-
vice pour déblayer la neige qui tombait
à gros flocons mouillés. A Chasserai, la
visibilité était nulle et la tempête soufflait
par intermittence.

PELLE MÉCANIQUE AU SECOURS
DES CANTONNIERS

Dans la journée de lundi, les routes
du Plateau de Diesse ont été bien vite
transformées en fondrières. A Nods, il
a fallu l'intervention d'une pelle mécani-
que pour évacuer la neige des chaussées.
A Diesse et à Prêles, quelques caves ont
été inondées. Lundi matin, les locaux du
nouveau collège de Nods étaient inondés
par cinq centimètres d'eau. Dans les fo-
rêts des plaques de neige se sont déta-
chées provoquant des dégâts aux jeunes
arbres. Aux Combes-de-Nods, c'est à
grand-peine que l'on est parvenu à at-
teindre le village. Quelques fermes sont
encore isolées. Un peu partout les ché-
neaux sont pleins et des gouttières se sont
formées dans des immeubles. C'est avec
difficulté que la circulation a pu s'effec-
tuer dans la journée de lundi . Précisons
enfin que malgré les conditions difficiles,
les transports publics ont circulé norma-
lement et sans retard.

Au cours des récentes tempêtes, la .nei-
ge est parvenue a s'introduire dans les
circuits électroniques de l'émetteur-relais
de Chasserai en passant par lès bonches
de ventilation et d'aération. La chaleur
régnant a l'intérieur du bâtiment l'ayant
fait fondre, des courts-circuits se produi-
sirent. Les appareils au service des an-
tennes de la télévision et de l'appel-auto
ont été réparés en fin de semaine par
des équipes spécialisées des P.T.T. Les
dégâts sont importants. Signalons enfin,
que les circuits destinés aux liaisons té-
léphoniques Genève-Zurich n'ont pas été
perturbés.

La route des gorges de Noirvaux
rouverte hier à la circulation

L'endroit où la route fut coupée.
(Avipress - Schelling)

Nous avons signale hier que des ava-
lanches avaient obstrué la route dans les
gorges de Noirvaux. Lundi pendant tou-
te la matinée et une partie de l'après-mi-
di, une fraiseuse a été mise en action
pour ouvrir la chaussée. La circulation
avait dû être détournée entre Sainte-Croix
et Buttes par la Vraconnaz et la Côte-

aux-Fécs. Après plusieurs heures d'ef-
forts la route des gorges a été rouverte
au trafic hier à 16 h 30.

Des blocs de pierres et des troncs d'ar-
bres ont été entraînés par les avalan-
ches, et les hommes au travail ont eu
beaucoup de peine pour libérer cette rou-
te.

La neige, c'est pas fini !
A Neuchâtel

En ville, on est toujours aux prises, avec les amas de neige qui
encombrent encore de nombreuses rues, notamment dans le nord
de la ville. Hier, par exemple, les services de la voirie ont été
obligés d' apposer un signal de sens uni que à l'entrée de la rue de
la Côte, af i n  de pouvoir y travailler relativement en paix, pour en
déblayer la neige. Les habitants de la Côte ne s'en sont certainement
pas trop p laints... Là comme ailleurs, les « trax » s'en sont donné
à « pelle joie » pour emplir les camions. Cette p hoto a été prise au

rond-point au milieu de l'avenue des Alpes.
On peut se fé l ic i ter  que la temp érature soit restée clémente dans la
nuit de dimanche à lundi et dans la journée d 'hier , car les routes
déjà trop transformées en patinoires auraient encore joué de nou-
veaux tours aux carrosseries... Est-il besoin de préciser encore
qu'on risque bien de subir une nouvelle attaque de cette neige

au cours de cet hiver qui a si bien commencé ?
Mais il ne fau t  pas crier victoire, car la température est for te-
ment descendue dans la soirée. Cette nuit , elle est certainement

descendue au-dessous de zéro par endroits.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Cambriolages
pas fini !

Nous avons signalé hier qu 'une
vague de cambriolages avait eu lieu
en ville de Neuchâtel, dans la nuit
de samedi à dimanche. On parlait de
huit commerces qui avaient reçu la
visite de malandrins. La série con-
tinue. Dans la nuit de dimanche à
lundi , le malfaiteur — on parle
maintenant d'un seul voleur, compte
tenu des éléments que fournissent
les constatations faites par les en-
quêteurs sur les lieux de chaque
« coup » — a récidivé six ou sept
fois dans le même quartier . Il s'at-
taque, en effet , aux commerces qui
se trouvent dans les rues des Mou-
lins, de l'Ecluse, à la Grand-Rue
également. Chaque fois , il pénètre
ou tente de pénétrer par les portes
arrière-.

Jusqu 'à hier , le malfaiteur a réussi
à emporter , compte tenu des cam-
briolages commis dans la nuit de
samedi à dimanche, à peine un mil-

»' lier 'de francs. • ' '  . . . i__ ~
L'hypothèse émise hier qu 'il s'agi-

rait d'un débutant se confirme.

TROIS LACS, qui était jusqu'ici encarté dans la CHRONI- jf
QUE RÉGIONALE et dans le VULLY, édités au Landeron , M
devient dès aujourd'hui un journal bimensuel plus complet
¦ et dont la diffusion se trouve considérablement étendue, puis- p
H qu'il est distribué à 32,380 ménages dans 56 localités de la j |
P région des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. En outre, et en

plus des deux périodiques ci-dessus, TROIS LACS bénéficie, en
collaboration étroite, des efforts, de l'efficacité et de l'équipe- M
ment de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS et

j f du COURRIER DU VIGNOBLE-FEUILLE D'AVIS DU DIS- jf
B TRICT DE BOUDRY:
m Journal au visage neuf , unique en son genre dans notre
» région , TROIS LACS a pour but de servir de point de ren- M

contre aux courants les plus variés du pays des Trois Lacs. M
§§ Très diversifiée (quatre cantons : Neuchâtel, Berne, Vaud et m
m Fribourg), cette région ne cesse de se développer et de pren- p

dre conscience de son importance. Aussi, une partie rédac-
p tionnelle attrayante donnera-t-elle dans TROIS LACS un reflet S

fidèle des opinions selon un éventail largement ouvert.
Mais TROIS LACS est aussi une réplique aux feuilles parasi- M

m taires, qui accaparent une partie du marché des annonces, m
jf sans offr ir  une contrepartie rédactionnelle apte à stimuler les m

échanges d'idées et l'essor industriel, commercial, culturel et M
& touristique de notre région.

Au sommaire du premier numéro de TROIS LACS paru
aujourd'hui nous glanons quelques titres :
— FACE A SES PUISSANTS VOISINS, LA RÉGION DES fj

I TROIS LACS COMMENCE A BOUGER ;
— LA COMMUNE LA PLUS HEUREUSE DU CANTON ;

g _ Y  A-T-IL UNE MODE NEUCHATELOISE ?
— TBOIS PROBLÈMES POUR LES PAYSANS-VITICULTEURS- 1

MARAICHERS DU VULLY ;
— SPORTS : C'EST TOUT LE HOCKEY SUISSE QU'IL FAUT jf

M RÉFORMER.
Souhaitons bonne chance à notre nouveau confrère

p TROIS LACS !

r̂ rROis LACS I

(sp) Dimanche dans la soirée, plusieurs
sapins chargés de neige lourde

^ 
sont

tombés sur la route Villiers-le Pâquier
entravant la circulation. Il a fallu faire
appel aux bûcherons pour scier les
troncs et à un débardeur pour les
pousser en contrebas de la chaussée.
D'autres sapins qui menaçaient de tom-
ber ont également été abattus dans la
nuit rlp fl i inniichc a lundi.

Des sapins coupent la
route Villiers - le Pâquier



|Â_fÂJ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
mM DE JEUNES FILLES
^Ê  Neuchâtel

COUTURE POUR DAMES
Cours trimestriels 26 heures par se-
maine

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR COUTURIÈRES

Préparation à l'examen de maîtrise.
Renseignements et inscriptions :
Centre professionnel de la Maladière
84, tél. 51115.

(ÂJÂl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WNM DE JEUNES FILLES
xS  ̂ Neuchâtel

Apprentissages
COUTURIÈRE POUR DAMES (3 ans)
LINGÈRE (2 ans)
en fin d'étude il est délivré le Cer-
tificat de l'Ecole et le Certificat
fédéral de capacité.

CLASSE D'ORIENTATION a ou 2 ans)

Rentrée des classes : 22 avril 1968.
Inscriptions jusqu'au 10 février 1968
Renseignements: Centre profession-
nel de la Maladière 84, tél. 5 1115.

On cherche à louer

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

¦

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

•••••••••••••••••••••••••4

• Courvoisier & Cie, banquiers •
• cherchent J

S un appartement S
| de 3 pièces §
© pour leur concierge-jardinier, ©
• situé entre Monruz et le centre •
J de la ville si possible. J-, Entrée février ou mars 1968. Q

• Faire offres à Banque Cour- ®
• voisier , 21, faubourg de l'Hôpi- •
i tal , Neuchâtel. Tél. (038) i
S 512 07. •• •
On cherche à louer , à Neuchâtel ou
aux environs

local
comme entrepôt (environ 250 à 300
m2) accessible aux camions.

Adresser offres écrites à El 2904 au
bureau du journal.

Immeuble A louer> à une
Nationale Suisse se

p
u'e Perj°" f' à

Faubourg Peseux dans un
de l'Hôpital 9 quartier tranquille,

A I  Ul1A louer
- . . STUDIO
S ¥lfïlï&@ meuble , ensoleil lé,
* ¦¦¦¦ ¦•¦«* avec tout confort,

dimensions : laboratoire de cui-
larg. 168 cm, sine, salle de bains
haut. 122 cm, et W.-C, cave et

prof. 25 cm environ. galetas, pour le 24
Location mensuelle janvier 1968.

50 francs. Faire offres,
S'adresser à en indiquant

FIDIMMOBIL S.A. la profession , et
Saint-Honoré 2 l'adresse de l'em-

Neuchâtel ployeur, à la case
Tél. (038) 4 03 63 postale 31,472 ,

à Neuchâtel 1.

Employée de bureau cherche

1 studio ou appartement
1 'A pièce

non meublé, avec cuisine et douche ,
région Neuchâtel-ville ou direction Ser-
rières, pour fin février.
Adresser offres écrites à DH 2903 au
bureau du journal.

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

FAISEURS
D'ÉTAMPES

qualifiés

bien au courant de la fabrication des étampes
de rectification.

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

A louer tout de suite,
au Landeron,

LOGEMENT DE 4 PIÈCES
365 fr., charges comprises.

S'adresser à la
^UtPJff Fiduciaire

*̂™ Antonietti & Dohringer
Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL '
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers de manutention et d'emballage.
Téléphone (038) 4 33 22.

COLOMBIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartements de 2 et 3 pièces
tout confort

Loyer à partir de 280 fr, et 340 fr.
plus charges.
Garages et places de parc à dispo-
sition.

concierge
est cherché pour l'immeuble en ques-
tion.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

|H ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
|P DE NEUCHÂTEL

Section maturité
(4 ans d'études)

préparation aux études universitaires

Section diplôme
(3 ans d'études)

préparation à la vie des affaires
¦

Section d'administration
(2 ans d'études)

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

Début de l'année scolaire : jeudi 18 avril 1968

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

Délai d'inscription : jeudi 15 février 1968

Une séance d'information à
( intention des parents aura
lieu mercredi 17 janvier, à
20 h 15, à l'auditoire du
bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23).
Tél. (038) 5 13 89 Le directeur : R. Meuli

maître pour
l'enseignement

de travaux
pratiques
sur bois

Entre en considération menuisier ou
menuisier - charpentier expérimenté,
ayant, si possible, quelques notions de
travaux de charronnage, éventuellement
à même de mettre la main à divers
travaux d'entretien des bâtiments.

Traitement i Classe VIII de l'échelle
des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat de
Neuchâtel.

Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae, à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053
Cernier, jusqu'au 30 janvier 1968, qui
fera parvenir aux intéressés le cahier
des charges.

flW 
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanenceest ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

dans le passage.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
85.— 52.— 27.— 10.—

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

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

Annonces Suisses SA., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,Berne, Blenne, Pribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Slon, Winterthour, Zurich.

¦ ¦_¦¦__¦_________¦_____¦__¦ ̂ ^̂ ft_SH£rab_n-B__BKL <¦«*«-»--____-_-_-___¦___-_-*

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchâtel, la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE GOUTTES-D'OR 68
S.A., à Neuchâtel, met à ban le
chemin conduisant à l'immeuble
Gouttes-d'Or 68, à Neuchâtel, la place
située à l'ouest de l'entrée audit im-
meuble et la place située devant les
garages, le tout faisant partie de
l'article 1116 du cadastre de la Cou-
dre.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite ,à toute personne
et à tout véhicule de pénétrer ou de
stationner sur cette propriété, sous
réserve des droits des tiers ou des
personnes autorisées par le proprié-
taire.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 11 janvier 1968.

S.I.. Les Gouttes-d'Or 68 S.A.
Me Emer Bourquin, avocat,

administrateur
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 janvier 1968
Le président du tribunal II
P.-P. Guye

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchâtel, la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE LES COURSIVES
S.A., à Neuchâtel, met à ban la place
située au sud des immeubles Ecluse
62 et 64 situés sur l'article 8718 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur cette
place ou d'y stationner un véhicule.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 11 janvier 1968.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LES COURSIVES S.A.

Me Emer Bourquin , avocat ,
administrateur

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 janvier 1968
Le président du tribunal II
P.-F. Guye
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

--.—îfraw Par suite de ^ retraite du
^8 GuS titulaire, atteint par la li-

|M| mite d'âge, l'Ecole canto-
9 11 1 n"'e d'agriculture, 2053

i llip Cernier (Neuchâtel) cher-
«I lir che, pour le début d'avril
^—*̂  1968, un

Ménage suisse établi dans le canton depuis 28
; ans cherche à acheter directement , pour son

propre usage, ou à louer avec option d'achat

maison familiale
ou villa

; avec petit jardin et éventuellement gàràge^ 'à
- l'ouest de Neuchâtel ou à Corcelles, Auvernier,

etc. Eventuellement maison jumelée ou à 2
appartements. Discrétion assurée. Adresser of-
fres à DC 2846 au bureau du journal.

Je cherche à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour client solvable,

villa locative terminée
de 3 à 6 appartements

de bon rapport
Condition essentielle : belle situa-
tion , à proximité de communica-
tions.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19.

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

TERRAINS
Nous cherchons

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

sous chiffres
DB 2842 au bureau

du journal.

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

Vacances à Arogno
(600 m s/m.)

A louer
appartement
de vacances

(2 chambres,
cuisine, bain)

disponible toute
l'année.

Giuseppe
Pesciallo-Quadroni

Arogno (TI)
Tél. (091) 8 94 87

CORTAILLOD
Particulier cherche à acheter parcelle
de terrain a bâtir, à l'ouest du village.
Adresser offres écrites à 161 - 0032 an
bureau du journal.

( A louer, pour le printemps 1968 dans quartier j
tranquille, à Neuchâtel,

j locaux de 286 m2
4 sur un étage. Séparations selon désir et subdivi- 4
4 sion possible. Accès et parcage faciles ; 4
4 conviendraient pour 4

X bureaux I
I professions libérales l
T ateliers, etc.

4> Renseignements par i

j FIDIMMOBIL
? AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 4

7 GÉRANCES j
X ST-HONORÉ 2 £9 4 03 63 NEUCHATEL é

»???????»????????» ?????????«
A louer,

à Auvernier,

appartement
de 4 V_ pièces

libre tou t de suite.
Loyer mensuel :

480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil SA.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

A louer tout de suite, au Landeron ,
appartement de

4 */z pièces
tout confort.

Location 375 fr. + charges.
Garage 50 fr.
Tél. (038) 3 21 64.

On cherche à louer

BUREAU
si possible au cen-
tre. Faire offres à

case postale 590,
2001 Neuchâtel.

Je cherche un jeune

ouvrier
agro-mécanicien

ainsi qu'un

jeune homme
s'intéressant à la

ferblanterie-
appareillage.

Tél. (038) 9 52 44.

NEW-YORK
On cherche G O U V E R N A N T E
de 35 à 45 ans, de bonne éducation ,
parlant l'anglais, pour s'occuper de deux
enfants (5 et 3 ans). Salaire très inté-
ressant. Références indispensables.
Ecrire sous chiffres PY 3424 à Publi-
cités, 1002 Lausanne.

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 Grellngue

près Bâle.
Tél. (061) 82 22 29.

FEUILLARD S D'ACIER
NICKELES - CHROMÉS - ZINGUÊS
VERNIS - CUIVRÉS - LAITONNÉS

Firme italienne
CHERCHE REPRÉSENTANT

IN-OOM — 1, via Marradi - 20123 MILAN
(Italie) — Télex 31525 Pizzorno

Pfister Ameublements S.A.

Notre entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offr e de larges
possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsabili-
tés, sachant prendre des initiatives, faire preuve
de conscience dans l'effort, s'intégrer à notre
équipe.

Désirez-vous
travailler dans une branche qui, par ses aspects
variés, permettra la mise en valeur et l'affir-
mation de votre personnalité ?

Désirez-vous
être sans cesse en eontact avec une clientèle
qui compte sur votre expérience pour être bien
conseillée ? (Candidats débutants dans la bran-
che seront mis au courant par nos soins.)

Désirez-vous
gagner un salaire élevé, déterminé en grande
partie par votre propre chiffre d'affaires, donc

par le succès de votre activité ?

Désirez-vous
bénéficier de l'organisation et des institutions
sociales d'une entreprise à l'avant-garde ?

Vous êtes de langue maternelle française avec
d'excellentes notions d'allemand, ou inverse-
ment ; vous connaissez la branche « ameuble-
ment > ou vous vous y intéressez, et êtes dis-
posés à suivre un cours d'initiation et de per-
fectionnement ; vous avez entre 20 et 40 ans ?

Vous avez répondu affirmativement à chacune
de ces questions... alors n'hésitez plus, notre
succursale de NEUCHATEL cherche des

représentants
pour le canton de Neuchâtel.

Soumettez vos offres détaillées ( lettres manus-
crites, copies de certificats, curriculum vitae,
photographie récente) à la
Direction de Pfister Ameublements, rue des
Terreaux 7, Neuchâtel. Discrétion assurée.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Nous engageons un employé en qualité de

responsable du service après-vente
Ce poste comprend les responsabilités suivantes :
Prise en main et réorganisation du service
après-vente. Gestion des départements fourni-
tures et rhabillages. Correspondance avec la
clientèle en ce qui concerne ces départements.
La priorité sera donnée à un employé ayant le
sens des responsabilités, possédant une certaine
expérience dans le domaine des fournitures et
connaissant l'anglais et l'allemand.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.
Discrétion absolue assurée.
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
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Le parti socialiste jurassien
face à d'importa nts problèmes
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De notre correspondant :
Dans une récente séance tenue à Mou-

tier, le comité directeur du parti socialiste
jurassien a décidé de lancer une initiative
demandant la généralisation de trois se-
maines de vacances. Trois Biennois , l'an-
cien conseiller André Auroi, M. Daniel
Graf et M. Jean-Claude Serquet ont été
chargés de rédi ger le texte de l'initiative
qui sera lancée à fin juin ; 12,000 signa-
tures devront .être recueillies pour donner
force de loi. Il sera intéressant à cet égard
de connaître la réaction des socialistes
bernois. On se souvient que , sous la pres-
sion des syndicats , ils avaient , lors de la
dernière session du Grand conseil , invité
le député socialiste Gassmann, de Delé-
mont, à retirer sa motion préconisant la
généralisation de trois semaines de vacan-
ces. Son refu s lui avait valu d'être exclu
du groupe parlementaire socialiste.

VERS UN CONGRÈS
A la suite de l'exclusion du groupe par-

lementaire socialiste cantonal , des députés
Gassmann, Dclémont et Villard , de Bien-
ne, la jeunesse socialiste jurassienne avait
suscité non sans fermeté la convocation
d'un congrès extraordinaire du parti où
devait être posée la question de l'autono-
mie du parti socialiste jurassien , à l'égard
du parti socialiste bernois. Ce congrès ne
se déroulera certainement pas en février
comme le souhaitaient les Jeunesses socia-
listes, mais il aura lieu. Il marquera une
étape importante dans la vie du parti so-
cialiste jurassien et la plus significative
peut-être depuis sa création. Une commis-
sion spéciale a été chargée d'en prépare r
les travaux. Les questions de l'autonomie
du parti socialiste jurassien et sa position
à l'égard du problème jurassien domineront
les débats. Aucune date n'a encore été re-
tenue mais ce congrès s'ouvrira vraisembla-
blement avant l'été.

NON A L'AMNISTIE FISCALE
Au terme de sa réunion , le comité di-

recteur du parti socialiste jurassien a pris
position sur les deux objets des votations
fédérales et cantonales du 18 février. A
l'instar des partis socialistes romands, le
parti socialiste jurassien recommandera de
repousser le projet de l'amnistie fiscale.
Selon lui , un tel arrêté n'est acceptable
que s'il est accompagné de mesures dra-
coniennes visant à empêcher la fraude.
Enfin , le parti socialiste jurassien invite les
électeurs jurassiens à soutenir la modifica-
tion de loi permettant l'introduction faculta-

tive du suffrage féminin sur le plan com-
munal dans le canton de Berne.

UNE DÉMISSION ?
M. Henri Huber quitterait la présidence

du parti socialiste jurassien. Le correspon-
dant d'un journal romand relate lundi que ,
lors de sa séance de samedi , le comité
directeur du parti socialiste jurassien a éga-
lement pris connaissance d'une lettre par
laquelle le conseiller d'Etat Henri Huber
annonçai t sa volonté d' abandonner la vice-
présidence du parti. De manière sibylline ,

il indiquait que sa décision était en étroit
rapport avec la défaite électorale du parti
aux élections fédérales. M. Huber n 'était
pas présent à la séance et n'a pu clarifier
sa position. On ignore encore dans les
milieux du parti socialiste jurassien , quelle
portée il faut attribuer à son acte. M.
Huber a-t-il désiré prendre quelque distance
avec un parti qui, selon lui , n'a pas osé
rompre totalement avec le séparatisme , ou
veut-il indiquer qu 'il accepte une part de
responsabilité dans la récente défaite de
son parti ?

La Cro ix-Rouge suisse communique :
Dressant le bilan de l'activité qu'il

a déployée en 1967, le laboratoire
cantonal du Service de la transfusion
de sang de la Croix-Rouge suisse se
plaît à relever que ce dernier exer-
cice s'est terminé par un événement
des plus satisfaisants. A l'occasion, en
effet , de l'un des derniers déplace-
ments de l'année de ses équipes mobi-
les, il a pu enregistrer le millionième
don de sang prélevé hors des centres
régionaux depui s la fondation de

cette institution nationale.
Ce donneur « historique » — un

père de famille âgé d'une quarantaine
d'années — s'est présenté le 6 décem-
hre 1967 à une prise de sang organi-
sée par la Société des samaritains de
Longeaji .j .prè.SL.de Bienne.. Comme- tant
d'autres, son geste permet à notre
service national de transfusion de
sang de constituer les réserves de
produits pouvant être conservés et
qui , comme on le sait, sont aujour-
d'hui indispensables dans tous les
secteurs de la médecine et permettent
de sauver journellement des vies hu-
maines. Ces réserves revêtiraient par
ailleurs une importance particulière
et vitale pour notre population en cas
de guerre ou de catastrophe.

Millionième donneur de
sang : un habitant

de LongeauPour le député israélien, l'Egypte
reste le principal interlocuteur
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Convie à Genève par la Fédération des
communautés Israélites de Suisse, M.  Shi-
mon Pères, député au parlement israélien ,
a donné une passionnante conférence de
presse dans un salon de l'hôtel du Rhône.

M. Shimon Pères, qui appartient au clan
des « durs » comme Mosh e Dayan par
exemple, doit cependant être crédité d'un
rôle fort  actif, et presque déterminant ,
dans l'établissement de rapports étroits
entre son pays et la France , en 1956. Au-
jourd'hui, évidemment, Israël ne compte
plus guère sur la France (et pas davanta-
ge sur les promesses américaines) et M.
Shimon Pères ne s'en est pas caché. Il
a mis l'accent sur la ~ nécessité qu'il y a,
pour son peuple , de « faire face » , tout
seul, à la situation, de se donner lui-mê-
me la force militaire capable de préser-
ver la sécurité d'une communauté de
2,600,000 âmes.

Lucide mais pessimiste, M.  Shimon Pè-

res a désigné l'Egypte comme l'indiscu-
table leader actuel du monde arabe. Pour
Israël , c'est donc le principal interlocu-
teur mais le dialogue est bien difficile à
établir, encore que l'on puisse nourrir
quelques doutes quant à une véritable
hostilité du peuple égyptien à l'endroit
d'Israël. Le danger, l'obstacle, pour le
député au parlement israélien, c'est l'ab-
sence en Egypte de véritables institutions
politiques, c'est-à-dire de frein qui pour-
rait retenir ce pays , l'empêcher de- glisser "
sur la pente des erreurs. «
chéàledissimuler.

En bref — et pour tire r la leçon de
cette conférence qui f u t  suivie avec in-
térêt — la paix au Moyen-Orient n'est
pas pour demain, les problèmes restent
nombreux et lancinants (les réfugiés par
exemple). L'heure reste marquée par une
sourde inquiétude , l'orateur n'a pas cher-
ché à le dissimuler. RenéTerrie r
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Peu de-modifications au texte initiai
mais limitation des vols combattue

aVALAIS^M

Le règlement de l'air selon les Valaisans

De notre correspondant :
Le Valais à répondu à temps à l'Office

fédéral de l'air qui avait donné jusqu 'au
15 janvier aux milieux intéressés pour ré-
pondre à ses propositions concernant des

modifications a apporter au règlement de
l'air en vue de lutter contre le bruit des
avions. Par la plume du président de la
municipalité de Sion , M. Emile Imesch, le
Valais a remis son opinion à Berne.

Le document est appuyé par l'autorité
cantonale, le tourisme valaisan , les guides
et professeurs de ski du canton , la section
valaisanne de l'Aéro-club de Suisse, la sec-
tion valaisanne du Club alpin suisse, ainsi
que par plus de 250 pilotes valaisans dont,
naturellement , les pilotes des glaciers.

Sur un plan très général , le vœu a été
émis unanimement , au cours des débats, que
certaines clauses soient assorties d'un droit
de retard plus étendu à l'intention de l'au-
torité cantonale . Cette dernière, en effet ,
garante des intérêts bien compris des ré-
gions intéressées, est certainement mieux à
même de trancher certains cas difficiles
que n'importe quelle autre administration.

L'HÉLICOPTÈRE
Parmi les points de détail soulevés par

les autorités valaisannes, notons la contra-
diction qui a été relevée entre l'interdiction
souhaitée par l'OFA de créer des héliports
dans les régions fortement peuplées et le
rôle même de l'hélicoptère comme moyen
de transport et de communication, par
exemple entre les aérodromes et les stations
ou les localités d'une certaine importance.

Concernant le retrait ou le refus de la
concession pour cause de bruit, les Valai-
sans estiment que l'assentiment de l'autori-
té cantonale est indispensable , puisqu 'elle
est « seule à même de tenir compte de
l'ensemble des in térêts de la région concer-
née » .

Pour ce qui est de la réclame et de la
propagande au moyen d'aéronefs , l'ancien
article paraît largement suffisant aux mi-
lieux intéressés valaisans. Aller au-delà de
ces dispositions risque de compromettre un
avenir dont on ne sait pas ce qu 'il sera.

UN ARTICLE INACCEPTABLE
Le point le plus important pour les

Valaisans est l'article 133 qui prévoit une
limitation des vols le dimanche et une
interdiction de ' vol les jours fériés. Cet
article a été jugé « inacceptable > car les
restrictions qu 'il implique sont « extrême-
ment graves, sinon fatales , pour toute l'avia-
tion civile légère valaisanne > . Sachant que
ceux qui se livrent à cette aviation profi-
tent de leurs heures de liberté pour la pra-
tiquer et que toute cette activité est cen-
trée sur le week-end, les autorités valai-
sannes ne peuvent < en aucun cas » sous-
crire aux définitions de cet article. Elles

espèrent que tant l'OFA que les autres
administrations intéressées interviendront vi-
goureusement contre cette inacceptable res-
triction . € Légaliser ces restrictions corres-
pondrait , lit-on ensuite , à une inégalité de
traitement entre les pratiquants de cette acti-
vité et les innombrables usagers d'engins de
transport motorisés, dont l'autocar , qui sé-
vissent particulièrement pendant les jours
fériés et les dimanches. »

A propos de l'art. 134, qui demande un
intervalle de vingt minutes entre deux pas-
sages au-dessus du même endroit , on pro-
pose de le supprimer et d'en garder le der-
nier alinéa qui demande que, dans les rè-
glements d'exploitation des aérodromes, on
fixe plusieurs itinéraires pour les vols de
plaisance à proximité immédiate.

Les milieux qui ont participé à ce débat
se sont cependant déclarés satisfaits et re-
connaissants des efforts entrepris en vue de
lutter contre le bruit et ne manqueront pas
de soutenir l'OFA dans ce domaine. Ils
souhaitent pourtant vivement que leurs _ re-
marques soient étudiées et que certaines
propositions qui ont été faites soient revues
et modifiées.

Le village de Bellegarde scrute
la pente d'où viendra l'avalanche

Le village, groupé autour de son église, est situe au-dessous de la
pente que suivra l'avalanche...

De notre correspondant :

On a beaucoup parlé, ces derniers
jours, de la menace d'avalanche qui
pèse sur le village gruérien de Belle-
garde. Ce village est menacé chaque
année par l'avalanche. On rappelle
qu'en 1954, une maison et un skilift
furent emportés. Depuis, des précau-
tions ont été prises. De grands fers à
avalanches ont été disposés dans les

champs de neige de la Schopfenspitze
(2104 mètres) , qui se sont révélés effi-
caces, mais sont encore loin de suppri-
mer tout danger. Les maisons situées
à l'entrée du village, côté Bulle, sont
les plus menacées. Mais plus bas, à la
hauteur de « Zur Eich », près d'« Im
Fang » (la Villette) , le danger est plus
pressant encore, et menace la route
Charmey-col du Jaun, qui s'est trouvée
coupée l'an dernier encore.

La Municipalité d'Yvemosi veut
restaurer un immeuble communal

De notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon avait été

chargée d'étudier la rénovation du bâtiment
du café du Château à la suite de plusieurs
observations émises par des commissions
de gestion. ,Une étude avait été faite et un
architecte d'Yverdon avait présenté un pro-
jet avec devis. Toutefois , certaines opposi-
tions s'étaient manifestées à l'égard de ce
projet , principalement concernant son coût
et la municipalité a, une fois encore , fait
le tour du problème. Etant donné l'état de
vétusté du bâtiment , il serait rationnel d'y
entreprendre des réparations partielles . Tou-
tefois , la municipalité avait envisagé de re-

mettre l'immeuble en état , sans toucher à
la disposition intérieure des étages. Le de-
vis était de 330,000 francs environ. Par la
suite , la municipalité examina le problème
très à fond en laissant au Conseil commu-
nal la liberté du choix. Il était de toute
façon préférable de procéder à une réno-
vation complète du bâtiment. C'est ainsi
que maintenant , la municipalité demande
au Conseil communal de lui accorder un
crédit de 790,000 fr. (le précédent était de
1 million) qui comprendrait la transforma-
tion et la disposition intérieure des étages
de ce bâtiment. Une variante avec sous-
sol excavé coûterait 735,000 francs. Tou-
tefois , vu la différence de prix , la muni-
cipalité demande au Conseil communal de
lui accorder le crédit de 790,000 fr. pour
procéder à la réfection complète de cet
immeuble (immeuble appartenant à la ville
d'Yverdon).

Lu masse, en mouvement depuis
près d'une année, va s'écrouler

De notre correspondant :
On se souvient qu'au mois de février

1967, une immense crevasse mesurant une
cinquantaine de mètres de longueur, deux
à trois mètres de largeur et, en certains
endroits, dix à quinze mètres de profon-
deur, s'était produite juste au-dessous du
hameau de Vautenaivre à une centaine
de mètres des maisons du village. Une

véritable colline s'était mise en mouvement,
et on pensait qu'elle allait s'abattre d'un
moment à l'autre sur les forêts qu'elle
dominait de plusieurs dizaines de mètres.
Cette masse énorme a résisté longtemps
à la force qui le poussait insensiblement
vers le vide, mais le dégel de ces derniers
jours a rompu les ultimes attaches dont
une vingtaine de milliers de mètres • cubes
de pierres et de terre qui se sont détachés
hier et se sont écrasés sur le pierriçr et la
forêt qu'ils surplombaient. Les dégâts sont
assez peu importants. Vautenaivre est un
hameau perché au bord des gorges du
Doubs, en aval de Goumois. On peut
aussi atteindre cette petite localité à partir
des Pommerais.

Issue mortelle
DEVELIER

Samedi soir, un piéton qui chemi-
nait sur le bord de la chaussée à De-
velier, M. Roland Chappuis, âgé de
27 ans, célibataire, domicilié dans
cette localité, a été happé par une
voiture conduite par un habitant du
lieu. Grièvement blessé, transporté à
l'hôpital de Delémont, il - fu t  ensuite
transféré dans un établissement de
BAle où il vient de décéder.

ALLE

(c) En quittant son travail , hier à midi ,
Mme Yvonne Hintzi , d'Aile, a fait une
chute sur la route glissante et s'est frac-
turé la jambe gauche. Elle a été hospita-
lisée à Porrentruy.

Jambe fracturée

PAMY

(c) Hier après-midi , ont eu lieu à Fahy
les obsèques de M. Louis Daucourt-Mahon ,
décédé dans sa 63me année. M. Daucourt
était une personnalité connue de l'Ajoie.
Il avait été maire de Fahy. Il assumait
aussi des fonctions importantes au sein de
la Fédération jurassienne des caisses Raif-
feisen et présidait le comité de direction
de la caisse locale. En outre , il était éga-
lement connu en tant que restaurateur et
commerçant.

Carnet de deuil

Les voleurs d'objets
d'art de Pully

devant la justice
(sp) Le tribunal criminel de Lausanne
s'est occupé hier de deux récidivistes
connus : le Suisse René Bœtschi, 27
ans, employé d'hôtel, et l'Italien Primo
Gardini , 29 ans, même profession.

Tous deux ont « séjourné » plusieurs
années à Bochuz et ont fait parler
d'eux dans l'attaque à main armée per-
pétrée contre les vitrines d'exposition de
bijoux d'un hôtel genevois. Libérés con-
ditionnellement en 1965, ils se sont em-
pressés de « remettre ça », à Monaco,
puis en volant 370,000 lires dans un dan-
cing près de Plaisance, en Italie. Plus
tard , il ont commis le vol, en bande et
par métier , d'objets d'art de l'industriel
Georges Boulaz , à Pully, le 30 septem-
bre 1966, pour un montant de 200,000
francs environ (il y avait notamment
des toiles de Renoir , Marquet , Monnet).

La première journée des débats s'est
conclue avec les réquisitions extrême-
ment sévères — mais justifiées — du
substitut du procureur général, M. Châ-
telain, qui estime devoir en finir avec
cette épidémie de vols et utile de faire
un exemple : 7 ans de réclusion moins
la préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et expulsion de Suisse à
vie pour Gardini,. les frais de la cause
devant être partagés par la moitié en-
tre les deux inculpés. Jugement à hui-
taine.

Violente collision
à Echallens : un blessé

Hier, vers 7 h 55, sur la route Lau-
sanne-Yverdon, au lieu dit la Conche,
commune d'Echallens, un automobiliste,
M. Giocondo Fischer, 50 ans, de Lau-
sanne, roulant sur Yverdon, tenta de
dépasser un train routier, n dérapa sur
la chaussée glissante et heurta une au-
tre voiture, survenant en sens inverse,
pilotée par M. Michel Pittet , menuisier
à Villars-le-Terroir. Souffrant d'une
commotion , d'une compression thoraci-
que et de plaies au visage, M. Fischer
fut-  transporté à l'hôpital cantonal. Les
deux machines ont subi des dégâts.

MONTET

(c) C'est après une longue maladie
qu'est décédée à Montet, à l'âge de
67 ans, Mme Will y Kaufmann-Frache-
boud . La défunte a été durant de
nombreuses années tenancière de l'hô-
tel de Ville. Excellente cuisinière et
aimable hôtesse, Mme Kaufmann avait
de nombreux amis. Il y a quelques
années, une grave maladie interrom-
pait son travail. L'ensevelissement a
eu lieu à Cudrefin , en présence de
nombreux amis.

Derniers devoirs

GRANDCOUR

(c) Le major Hans Stauffc-, à Grand-
cour, a été promu au grade de lieute-
nant-colonel , dans le service des muni-
tions

Promotion militaire

Accrochage
(sp) Dans la traversée de Romanel,
hier, vers 11 h 55, M. Paul Lequel ,
chauffeur à Romanel , quittait le parc
au volant de son fourgon en direc-
tion de Cheseaux lorsqu 'il se jeta
contre l'avant gauche d'un camion au
moment de déboucher sur l'artère
principale.

Le camion était conduit par M.
Ernest Baudère, de Vuarrens. M. Le-
quel a subi une plaie profonde au
front.  Il a reçu des soins d'un méde-
cin de Cheseaux. Le fourgon a été
très endommagé.

ROMANEL

Le verglas

A la suite des pluies d'hier, la tem-
pérature s'étant brusquement abaissée ,
des zones de verglas sont apparues
dans différentes parties du canton , no-
tamment aux alentours de Lausanne, et
dans le triangle formé par l'embouchu-
re de la Venoge, Ecuhlens et Morges ,
ainsi que dans la basse plaine du Rhô-
ne et sur l'autoroute Lausanne-Genève.
De nombreux accidents se sont pro-
dui ts  : collisions , dérapages,, etc.

Une automobile a percuté un arbre à
Lausanne, près de la tour Haldimand.
Son conducteur, M. Angelo de Bellis ,
âgé de 25 ans , monteur électricien ,
a été transporté à l'hôpital cantonal ,
souffrant d'une commotion, de contu-
sions sur tout le corps, de plaies à la
tête et peut-être de lésions internes.
Son "frère Jean , âgé de 17 ans, souf-
fre d'une légère commotion et d'une
plaie à la tète. Deux autres passagers
de la voiture ont été soignés pour des
coupures occasionnées par des éclats
de verre.

fait quatre blessés
près de Lausanne

YVONAND

(c) M. Michel Ray, ancien inspecteur sco-
laire du district de Grandson , a été chargé
par I'UNESCO de la formation d'ensei-
gnants au Togo, plus précisément à Lomé.

Déléaué de l'Unesco

(c) L'école de sous-officiers anti-chars 16
qui fonctionnera lors de la prochaine école
a débuté à Yverdon. Il s'agit d'une école
de recrues débutant au mois de février.
Les élèves sont répartis en plusieurs clas-
ses et leur instruction durera 4 semaines.
Ils sont placés sous le commandement du
colonel EMG Pittet , commandant de la
place d'armes d'Yverdon.

i

L'école de sous-officiers

Route bloquée
(sp) Hier, vers 7 h 50, un camion
descendant la route Vallorbe-Lau-
sanne, entre Cossonay-Ville et Cosso-
nay-Gare, a dérapé sur le verglas , une
trentaine de mètres avant le pont sur
le funiculaire, roulant très lentement.
Le chauffeur, pour éviter de freiner ,
dirigea son convoi contre le talus en-
neigé. Mais, sous la poussée de la re-
morque , le camion glissa et heurta
une voiture qui montait puis se mit
en travers de la chaussée, l'obstruant ,
tandis que la remorque s'arrêtait à
cheval sur la route et le talus en
contrebas . Il fallut dépanner le poids
lourd tandis que la circulation était
détournée dans le sens montant par
Gollion , jusqu 'à 11 h 50.

COSSONAY

Un braconnier arrêté
(c) Une grave affaire de braconnage
vient d'avoir lieu dans la région de Do-
rénaz, près de Martigny. Comme la
tempête avait paralysé le téléphérique
qui relie Dorénaz au hameau d'AHesse
et se disant que jamais les gendarmes
ne se déplaceraient à pied jusque sur
ces hauteurs, un braconnier se rendit
dans la zone interdite où il réussit à
abattre un superbe chamois. Four faci-
liter le transport de l'animal, le bra -
connier le dépeça sur place et mit le
tout dans des sacs.

L'affaire vint cependant aux oreilles
des gardes-chasse qui ont pris l'homme
en filature. Lorsque ce dernier arriva
chez lui, les gendarmes cernèrent la
maison pendant que l'un d'eux allait
chercher un mandat de perquisition..

Le braconnier a été arrêté et la
viande séquestrée. Il faut s'attendre à
une amende des plus salées pour le bra-
connier qui croyait les gardes-chasse peu
enclins à la marche.

I WEéB

' r\6x ® t " ¦'

,MOV6 * .» rV*

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) La mort a frappé à Brigue en plei-
ne activité, une mère de famille âgée
de 52 ans, Mme Geneviève Blumenthaler.
La malheureuse s'écroula au milieu des
siens victime d'une crise cardiaque. On
alerta un médecin mais il était trop
tard. Mme Blumenthaler était mère de
plusieurs enfants.

Mort subite

Composé du juge Philippe Favarger
et de M. Adrien Simon-Vermot subs-
titut greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu hier une audien-
ce à Métiers.

J. D. F. de Couvet était prévenu d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière, d'avoir induit la justice en er-
reur et de tentative d'escroquerie. Le
procureur général avait requis contre
lui 45 jours d'emprisonnement et 100
francs d'amende.

Le prévenu avait perdu la maîtrise de
sa voiture et tamponné un arbre. D se
rendit ensuite dans un restaurant de
Saint-Sulpice et déclara qu'on lui avait
volé sa voiture. Chez lui 0 raconta la
même histoire à sa femme. Il annonça
ensuite le sinistre à l'assurance mais
retira sa lettre le soir môme après
être passé aux aveux.

La défense admit la perte de maî-
trise mais insista sur le fait que les
autres infractions découlaient d'un pre-
mier mensonge. Il n 'avait pas voulu
faire de peine à sa femme qui atten-
dait un enfant...

J D.F. s'en est tiré avec deux cents
francs d'amende et 137 fr. 50 de frais.

Il avait menti pour ne
pas lui faire de peine

(c) Hier, vers 17 h 20, deux voitures sont
entrées en collision sur la route Bulle -
Romont,' en amont du café de la Par-
queterie, à Mézières, où le croisement était
impossible à cause de l'amoncellement de
la neige sur la route. Les dégâts sont esti-
més à 3000 francs.

Plusieurs accidents se sont produits ces
derniers jours au même endroit. Et l'on
s'étonne que cette route principale n'ait
toujours pas été débarrassée de cette con-
gère.

Encore un accident
près de Romont

(c) Hier , peu après minuit , un automobi-
liste circulait de Fribourg en direction de
Bellevue. Avant la route d'accès à la cité
Bellevue , il renversa un p iéton, M.  Willy
Bourqui, âgé de 53 ans, domicilié Cité-des-
Jardins 6, à Fribourg, qui devait cheminer
sur le bord droit de la chaussée . Atteint
à la cage thoracique et souffrant de diver-
ses contusions, M.  Bourqui f u t  transporté
à l'hôpital cantonal.

Hier, à 6 h 50, M.  Henri Rossi, âgé
de 43 ans, domicilié à Fribourg, a fait  une
chute sur le verglas, en se rendant à son
travail, et s'est fracturé une jambe. Il a
été hospita lisé.

Piétons blessés

De notre correspondant :
Le parti radical-démocratique fribour-

geois communique :
Réuni dernièrement sous la présidence de

M. Georges Gremau d, le comité cantonal
du parti radical s'est occupé de l'élection
d'un conseiller aux Etats qui interviendra à
la session de février du Grand conseil.
Cette élection est la première depuis le

renouvellement des autorités cantonales de
1966 qui a profondément modifié l'équilibre
politique du canton.

Le parti conservateur-chrétien-social fri-
bourgeois occupe actuellement les deux siè-
ges dévolus au canton de Fribourg au Con-
seil des Etats. Ce parti a dû enregistrer
à trois reprises, soit en mars et en dé-
cembre 1966 et à nouveau lors des élec-

tions au Conseil national d'octobre 1967,
qu'il ne détenait plus la majorité absolue et
qu 'il ne représentait plus à lui seul que
42 % du corps électoral. Il ne saurait dès
lors légitimement prétendre occuper ces
deux sièges. L'équité exige qu 'un de ces
mandats soit attribué à un représentant des
citoyens ayant d'autres opinions politiques.

Le parti radical a toujours assumé ses
responsabilités vis-à-vis du canton. Actuel-
lement deuxième parti fribourgeois en im-
portance , il revendique ce siège et charge
son groupe parlementaire de présenter un
candidat.

M. ROGGO DÉMISSIONNE
Alors qu 'on prenait connaissance de la

revendication radicale, on apprenait égale-
ment que M. Alphonse Roggo, conseiller
aux Etats, a fait savoir au parti conserva-
teur-chrétien-social fribourgeois qu'il ne pré-
senterait pas sa candidature pour un nou-
veau mandat. Sa succession est donc ou-
verte.

H convient de rappeler que, dans le can-
ton de Fribourg, il appartient au Grand
conseil de désigner les députés au Conseil
des Etats.

Rappelons également que l'autre repré-
sentant fribourgeois à la Chambre haute,
M. Paul Torche, a vu son mandat renou-
velé l'an dernier, pour la période 1967-1970.

M. Alphonse Roggo est né à Guin en
1898. Il fut institu teur et maître secondaire,
avant d'entreprendre une carrière adminis-
trative.

Il dirigea notamment l'Office de forma-
tion professionnelle. De 1951 à 1956, il fut
préfet du district de la Singine et dès
1956, conseiller d'Etat. Il y œuvra durant
dix ans, successivement à la tête de la
santé publique, de la police, des affaires
sociales, de l'industrie et ,  du commerce.
II siégea au Conseil des Etats depuis 1960.
Il y était le premier représentant qu'eut la
partie alémanique du canton de Fribourg
depuis 1948.

Alphonse Roggo, conseiller aux Etats
démissionne : sa succession est ouverte

VUADENS

(c) Hier soir, l'hôpital cantonal, à
Fribourg, a accueilli M. Oscar Favre,
âgé d'une soixantaine d'années, agricul-
teur, domicilié au Maupas, à Vuadens.
Alors qu'il se trouvait devant sa ferme,
il fut bousculé par un taureau et une
vache et fit  une chute. L'un des ani-
maux lui piétina une jambe, lui cau-
sant plusieurs fractures ouvertes.

Grièvement blessé par
un taureau et une vache

CUDREFIN

Le doyen de la commune, M. Au-
guste Biîrri , s'est éteint dans sa no-
nantième . année. Ancien agriculteur à
la Praz , il y a habité ju squ'à sa
mort. Il a été enterré au cimetière de
Vers-chez-Jacot.

Le lac remonte
(c) Après avoir été exceptionnelle-
ment bas , le lac a fait une brusque
remontée, après les nombreuses chu-
tes de neige et la journée de pluie de
dimanche.

Carnet de deuil
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Renaissance ; un navire conçu la Turquie, l'île de Malte, (Croisière
comme un vaste yacht avec ses de Pâques) et aux partes de
piscines, sa "taverne", son grill - l'Orient i Istanbul et les rivages
un confort et une ambiance que de la Mer Noire d'où vous pourrez
vous n'oublierez pas. Renaissance aller visiter Moscou (Croisière
vous emmènera à la rencontre du Bosphore et Mer NoIreJ.
printemps vers la Grèce lumineuse. Prix à partir de F. S. I8â9

(CROISIERES! |
PAQUET

f
Demander A votre Agent de voyagea ou aux CrofiieVet Paquet, AgentiVeron-GrauerS. A., 8
22, ruodu Mont-Blanc, Genève, le dépliant-programme illustre "Renaisianco Printemps o8" >

Le radoux a fait moins de dégâts que prévu
A la Chaux-de-Fonds

La police est facilement venue à bout de quelques inondations de caves
C'est évidemment le sujet majeur et

dont on ne sort pas depuis une quinzaine
de jours . Le radoux tant craint n'a pour-
tant pas provoqué les désordres que l'on
prévoyait , et, tant au Locle qu'à la

Chaux-de-Fonds, les inondations ont été
rares : quelques caves, auxquelles la po-
lice a pu faire face sans même convo-
quer les premiers secours ni à plus forte
raison le piquet des sapeurs-pompiers. Il

est vrai que dans de nombreux apparte-
ments, les glaçons qui s'étaient insinués
dans les charpentes des toits , faisant of-
fice de siphons, ont provoqué, au dégel,
de très fortes gouttières nécessitant la
mobilisation de tous les seaux du ména-
ge !

Les rues, hier matin, étaient de vrais
miroirs. En effe t, les planches à neige et
racleuses avaient enlevé presque toute la
neige d'un certain nombre de rues prin-
cipales ; on sabla certes (et pas au Cham-
pagne !), mais l'eau ruisselant de partout
enlevait bien vite les précieux grains. Au-
trement dit , il fallait se cramponner so-
lidement aux branches... mais il n'y en
avait pas, que voulez-vous ! Aussi y eut-
il bien des chutes et des ecchymoses, mais
on ne signale pas non plus de graves ac-
cidents : comme quoi c'est quand il y a
une telle évidence et nécessité de pruden-
ce que l'on constate le moins de mal-
heurs.

Hier toute la journée, en interdisant
la circulation sur certains tronçons, les
Travaux publics s'efforcèrent de rétablir
les routes dans toute leur largeur. C'est
un travail immense, qui nécessite la pré-
sence de deux camions pour chaque côté,
et ensuite des pelles... à main. Après
quoi , tous les concierges, propriétaires de
garages doivent , en bougonnant, ouvrir
à nouveau, comme ils l'ont fait des di-
zaines et des dizaines de fois, le chemin
de leur maison ou local. Bref , on regret-
te amèrement cette hausse intempestive
de la température, et l'on souhaite que
très rapidement, nous ayons un petit au-
dessous de zéro qui permette de mainte-
nir l'hiver où il est.

LUGE A MOTEUR
On aura décidément tout vu. Du fait

que l'on ne pouvait circuler, sauf sur les
routes, à moteur l'hiver, on avait paix
et silence sur les champs de neige. Main-
tenant, avec les « luges à moteur » uti-
lisées depuis longtemps au Canada, mais
qui commencent seulement à faire leur
apparition en Suisse, on entendra le
vrombissement de ces bruyants scooters
sur les pentes et coteauxréservés jusqu'ici
au vol plané et silencieux des skis. A tel
point que dimanche prochain la premiè-
re Coupe d'Eurupe de luges à moteur
se disputera à Tête-de-Ran ! Tout y pas-
se !

FINIES LES VACANCES
FORCÉES !

Enfin , les routes étant suffisamment
déblayées, les élèves des environs de la
ville sont à nouveau amenés à l'école et
reconduits chez eux en mini-bus. On leur
avait donné congé depuis vendredi ma-
tin.

J.-M. N.

Un récital absolument pariait
avec Yehudi et Hephzibah Menuhin

La renommée de ce génial violoniste
et de cette grande pianiste était, certes,
parvenue à nos oreilles. On avait entendu
Yehudi Menuhin il y a un peu plus de
vingt ans, au Temple indépendant , où
nous lui en avions voulu très for t  d'avoir
troqué la « Suite pour violon seul » de
Bêla Bartok , que ce compositeur, mort
quasiment dans la misère à New-York,
en 1945, lui avait dédiée, contre la
« Sonate de Franck » , archiconnue. Mê-
me qu'en partant , le lendemain en di-
rection de Genève, il avait provoqué , en
gare de Neuchâtel , un plaisant incident:

ayant confié son stradivarius à un por-
teur, il eut la surprise de voir le train ,
dans lequel il était, s'ébranler sans qu 'il
eût reçu son précieux instrument. Il tira,
af fo lé , la sonnette d'alarme. Le convoi
stoppa brusquement , mais Yehudi risqua
bien de le voir partir sans lui, car te
chef de gare , peu sensible aux gloires
internationales, voulait l'emmener au bu-
reau quand le secrétaire de la Société
de musique de la Chaux-de-Fonds, par
hasard sur le quai, se porta garant et
paya l'amende réglementaire. Mais de-
puis, le couple Yehudi - Hephzibah s'est
fait  connaître dans le monde entier par
le disque.

LA PREMIERE FOIS...
Il n'en reste pas moins que c'était la

première fois  que nous les avions à la
Chaux-de-Fonds, et c'était avec un im-
mense intérêt qu'une salle archicomble
se pressait, jusque sur le podium, autour
du maître et de son accompagnatrice .
C'est alors que nous eûmes la révélation
de ce que sont véritablement les sonates
pour violon et piano, soit des œuvres
où les deux instruments sont absolument
égaux et concertants. Il est rare que l'on
ait deux artistes d'une telle envergure et
pénétrés l'un et l'autre de la même sen-
sibilité et de la même conception de la
musique et des œuvres, habitués à jouer
ensemble, complètement fondus en une
seule interprétation. Sans doute semblait-
il que le maître du jeu était Yehudi,
que c'était sa volonté qui régnait , mais
Hephzibah est une si parfaite exécutante,
son style , son toucher, son jeu frémis-
sant du piano entouraient' ceux de son
frère comme le lierre s'enroule autour
du chêne.

Qui a reconnu, réellement, la longue
« Sonate en la majeur » op. 100, de
Johannes Brahms ? Sous les doigts pro-
digie ux de Menuh in, elle prenait une
originalité, une fraîcheur rarissimes et
convaincantes. La « Septième sonate en
ut min. op. 30 No 2 » , de Beethoven,
f u t  également une splendeur de fougue ,
de chant profond , en particulier le scher-
zo d'une telle puissance interne, et le
fameux finale , où les deux instruments
sont intimement mêlés. Mais c'est en-
core dans la « Sonate en ré min. op.
121 », de Robert Schumann, que l'on
atteignit à la clef de voûte de cet éton-
nant récital :. 7n bouleversante liberté du
lyrisme du compositeur allemand prenait ,
sous les mains de ces deux lyriques
eux aussi, qui avaient littéra lement in-
venté une manière de dire Schumann
d'une authenticité fulgurante , une expres-
sion définitive.

J.-M. N.

>

Séance spéciale réservée aux «frisonnes »
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Ou plutôt à ceux qui les ont importées
clandestinement ! Et qui comparaissaient
hie r en fin d'après-midi devant le tribunal
•le police du Locle , présidé par M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Danielle
Tièche,. commis au greffe . M. Jacques Cor-
nu, substitut du procureur général , occu-
pait le fauteuil du ministère public et M.
Mœckli , de la direction générale des doua-
nes, assistait à la séance.

Le banc des accusés n'était pas assez
long pour que les huit inculpés y trouvent
place. Deux bénéficièrent de chaises rem-
bourrées !

Ces huit bons Vaudois : P.-A. G., Ch.
C, J. M., A. S., R. S., Cl. J., J.-D. A.,
tous de Bavois, et E. G., d'Agiez, ont ,
dans la nuit du 11 mai 1966, participé à
l'importation illégale de dix veaux de race
montbéliarde et d'un veau de race fri-
sonne.

Trois de leurs collègues les accompa-
gnaient mais ils n'ont pas fait opposition
à l'amende de 297 fr. réclamée par la di-
rection des douanes. Ils ont franchi la
frontière par les Maix-Rochat, près du
Cerneux-Péquignot. Une fois en Suisse , les
veaux furent chargés dans des voitu res et
amenés à Bavois, où chacun prit possession
de son bien. Ils avaient pensé sans le ser-
vice des douanes. L'administration fit sé-
questrer ces animaux sans les reprendre à
leurs propriétaires, mais ceux-ci n'osaient
pas en disposer. Les faits sont reconnus.
Si les huit inculpés ont fait opposition au
mandat de répression, c'est qu 'ils jugent
l'amende « salée ». 297 fr. pour sept des
prévenus et presque mille francs pour
P.-A. G., l'instigateur de toute cette affaire
vieille de bientôt deux ans !

M. Jacques Cornu , le substitut du pro-
cureur , se prononce pour l'amende telle
qu'elle est demandée par la direction des
douanes. Les prévenus savaient exactement
à quelles peines ils s'exposaient. Les au-

torités fédérales qui subventionnent large-
ment l'agriculture , a son mot à dire et né
veut pas que soient troublées les méthodes
admises actuellement, pour obtenir un bé-
tail de qualité. Le franchissement clandes-
tin de la frontière amène fatalement des
sanctions. Des dispositions sont à appli-
quer. Ces dispositions ont été trahies. Le
substitut du procureur estime l'amende nor-
male et en rapport avec les fautes com-
mises. Elle n'atteint pas le maximum prévu
par la loi sur les douanes. M. Cornu an-
nonce que jusqu 'à ce jour , 517 amendes
douanières ont été infligées à des agricul-
teurs pour des fautes semblables. 40 % de
ces agriculteurs ont accepté de payer ces
amendes ; 30 % ont recouru auprès de la
direction des douanes et 165 ont fait
opposition ; 13 oppositions ont été retirées.
La direction des douanes frappe générale-
ment selon des normes établies par des .
sanctions semblables. Dans ce cas, les pei-
nes demandées sont inférieures à celles pré-
vues. Le cas G. pour lequel les douanes
demandent une amende de 990 fr. n'est
pas pareil.

Il doit être puni comme coauteur. C'est
lui qui a fait l'achat ; il est juste qu 'il paie
le tiers de la valeur des 10 j eaux estimés
à 2970 fr. L'avocat des inculpés conteste
que ses clients soient des contrebandiers
au sens de la loi. Ils n'ont pas accompli
cet acte pour frauder les dispositions fis-
cales. Ils auraient aimé pouvoir importer
ce bétail « légalement ». On leur a refusé
sans même répondre à leurs demandes.
Après avoir rompu une lance contre la
politique agricole suisse (qu'on est en train
de reviser, témoin l'importation- légale -ds*
semence provenant de bêtes d'autres races)
l'avocat eût désiré que les infractions soient
mieux motivées, le domaine de l'élevage
étant des plus complexes. Ce n'est pas la
première fois que le Conseil fédéral modi-
fie ses ordonnances. Il demande la dimi-
nution des amendes et surtout celle de G.

M. Cornu réplique que ces amendes ne
sont pas hors de proportions avec les dé-
lits commis. G. est un récidiviste.

Après ce long débat et devant l'abondance
des dossiers (ce n'est pas tous les jours
qu'on juge huit prévenus à la fois) le juge
très «sagement renvoie son jugement à hui-
taine.

X X X

La seconde affaire est comme on dit ,
du pareil au même. Ils ne sont que deux
cette fois et ils sont Bernois. E. R. et
J. Sch. ont également enfreint les lois sur
les douanes et les épizooties. R., de la
Heutte, a, dans la soirée du 20 juillet
1966, accompagné d'un agriculteur , impor-
té par un chemin non permis qui franchit
la frontière dans la région de Malpas, deux
vaches de race frisonne achetées le même
jour à Nods en France. Ces animaux fu-
rent dissimulés pour le reste de la nuit
dans l'écurie d'une ferme exploitée par H.
et acheminée le lendemain jusqu 'au domi-
cile de R. à la Heutte. Le 1er août 1966,
R. a participé à l'importation de deux
vaches frisonnes achetées la veille pal
M. H. chez le même éleveur français.

Quant à Sch. on lui reproche d'avoir

omis les formalités de la police des épi-
zooties et d'avoir éludé les contrôles sani-
taires à la frontière le 15 ao,j t 1966 lors
de l'importation clandestine d'une vache de
race frisonne, de France à Worben en com-
pagnie de R. et de P. H.

Comme l'avocat est le mémo que pour
le cas précédent, le substitut du procureur
ne reprend pas tous les arguments déve-
loppés tout à l'heure. Il demande que les
amendes soient maintenues qui, pour R
(qui a perdu trois des quatre vaches im-
portées), se montent , avec des anciennes,
à près de 12,000 fr., somme qu 'il dit avoir
de la peine à payer en raison de la perte
sèche de trois vaches sur quatre , achetées
en France. Ici encore, le président décide
de renvoyer son jugement à huitaine.

Souhaitons que ce soit la dernière fois
que le juge ait à s'occuper de « frisonnes »
surtout que les autorités fédérales autori-
sent maintenan t l'importation légale de
sperme provenant de bêtes de cette race.

«C'est à nous que l'on doit ça» , dit un
des inculpés au juge qui lui demandait ce
qu 'il avait encore à dire pour sa défense.

P. C.

Les écoliers
font du ski
en Valais

(c) Plusieurs camps de ski sont organisés
chaque année par le Technicum, l'Ecole
de commerce, l'école secondaire et l'école
primaire du Locle. Ces camps sont géné-
ralement suivis par de nombreux écoliers
et étudiants , car ils permettent aux jeunes
de se délasser sainement pendant une se-
maine.

Cette année, tous les camps de ski se
déroulent à Haute-Nendaz, village valaisan
situé à 1400 m d'altitude. L'Ecole de com-
merce s'y est déjà rendue du 8 au 13 jan-
vier, l'école primaire y séjourem a du 22
au 27 janvier, l'école secondaire du 5 au
10 février et le Technicum du 12 au 17
février.

Le camp de ski de l'Ecole de commer-
ce était dirigé par M. Roland Fidel, maî-
tre de gymnastique. Trente-neuf élèves et
6 accompagnants y ont participé. Les camps
de l'école secondaire (68 élèves et 9 ac-
compagnants) et de l'école primaire (68
participants et 7 accompagnants) seront éga-
lement placés sous la responsabilité de M.
Fidel.

En revanche, le camp du Technicum est
organisé par M. Roger Perret. Il réunira
plus de 80 étudiants et professeurs. Le
prix pour chaque participant est de 130
à 140 fr. environ, cependant une grande
partie de cette somme est prise en charge
par la commune du Locle qui entend ainsi
encourager le sport... Le solde à payer est
de 70 fr. pour les étudiants du Technicum
et de 50 fr. pour les élèves des écoles.

Il n'y a plus qu'à souhaiter que le soleil
soit de la partie afin que chacun retire le
maximum de staisfaction de ses vacances
hivernales.

Téléphonez- nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

BROT-DESSOUS

(c) Par suite de là revision de la loi
su ,es communes neuchâteloises et
en prévision des prochaines élections
communales, les habitants de Brot-
Dessous auront à élire prochainement
un Conseil général. Des affiches ap-
posées dans la commune et les loca-
lités environnantes invitent les habi-
tants à assister vendredi à une assem-
blée au cours de laquelle ils auront
à fixer le nombre de conseillers qu'il
faudra élire.

Bientôt un Conseil généralUn nouveau bar aux Brenefs
Pour les jeunes d'abord...

Le bar du Groupement des jeunes a
été aménagé dans la salle Cécilia, à la
rue du Temple et l'inauguration a eu lieu
récemment.

On peut dire que Les Brenets est un
village heureux : sa jeunesse ne pose pas
de problèmes ; elle s'amuse sainement et
de solides liens d'amitié existent entre jeu-
nes, sans distinction de confession. La
preuve ? le Groupe des jeunes, que dirige
avec enthousiasme Daniel Miserez, a eu
l'idée, à la f in  des vacances d'été, de met-
tre sur pied un « bar ». Pour le réaliser,
il fallait des bonnes volontés. Il s'en trou-
va en quantité, tant du côté protestant
que catholique. Les jeunes se sont ingé-
niés à donner l'apparence d'un bar à la
partie surélevée de la salle Cécilia, celle-
là même qui servait de scène de théâtre.
Ils y sont arrivés. Le bois n'a pas dû coû-
ter bien cher, car les parois sont faites de
« couenneaux » teintés au brou de noix.
Le plafond est tendu de toile de jute, tout
simplement. Les autorités ont donné leur
accord pour l'ouverture du bar.

Celui-ci sera ouvert à tous les jeunes
du village les vendredi et samedi soirs,
ainsi que les dimanches après-midi. Est-il
nécessaire de préciser que /'« établisse-
ment » est sans alcool ? Le but des res-
ponsables est donc de proposer une salle
où les jeunes puissent se retrouver et
jouer — ping-pong, football de table,
jeux d'intérieurs divers, échecs, char, car-
tes, etc . — Un proje t : créer un club de
jeunesse capable de mettre sur pied des
joutes sportives, par exemple.

Daniel Miserez, le responsable,
derrière son bar.

(Avipress - P. F.)

Le bar peut être démonté au besoin .
Cette réalisation parachève la réfection
de la salle, entreprise par des jeunes de
la paroisse catholique , aidés d'adultes.
Daniel Miserez est donc le grand res-
ponsable ; il est secondé par Jean-Claude
Wyss et Benedetto Nigito, un jeune Si-
cilien parfaitement assimilé. L'ouverture
a été faite autour d'une fondue neuchâ-
teloise . Les participants se recrutaient par-
mi la jeunesse des deux confessions.

Daniel Miserez, dans son allocution
d'inauguration , n'eut aucune peine à dé-
montrer que les jeunes sont parfaitement
capables de réaliser leurs aspirations. Puis
le curé Vermot prit la parole pour rele-
ver les qualités de cette jeunesse capable
de s'enthousiasmer et de créer. On pré-
tend souvent — à raison — que les en-
fants ne savent pas toujours fermer les
portes. C'est indiscutable . Mais il faut
aussi constater qu 'ils sont parfaitem ent
capables d'en ouvrir.

Ça gèle
La température en hausse pendant

la journée d'hier n'a pas suffi à dé-
geler les importantes plaques de
glace qui recouvrent la chaussée tant .
à la Chaux-de-Fonds qu'au Locle.
Néanmoins, au cours de la nuit, le
thermomètre est descendu au-des-
sous de zéro, ce qui a eu pour effet
de transformer les rues en véritables
patinoires, lie service de la voirie
était prêt, dès ce matin, pour sabler
la plupart des artères, spécialement
les rues en pente.

L'assiette froide...

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

Un restaurant loclois a été le cadre,
récemment, d'une discussion au sommet
entre quelques amis d'une vingtaine d'an*
nées qui confrontaient avec force gestes
leurs opinions politi ques. L'un d'entre
eux affirmait sans sourciller qu 'il admi-
rait les Américains et certains Alle-
mands ! Deux autres brandissaient sans
cesse le petit livre rouge contenant les
pensées de Mao Tsé-toung. Un quatriè-
me avait des sympathies nippones (sans
doute parce qu 'il pratique le judo et le
karaté !) et le cinquième, pour faire
bonne mesure, se déclarait neutre.

Chacun voulant convaincre son voi-
sin , on peut aisément imaginer ce qui
ressortait de cette discussion. Le pro-
américain vantait les mérites du capita-
lisme, les pro-chinois récitaient réguliè-
rement des citations du président Mao
et le pro-nippon soulignait la rapide pro-
gression de l'économie japonaise au
lendemain de la Deuxième Guerre mon-
diale.

Dans la salle, les autres consomma-
teurs avaient cessé leurs discussions et
tous les regards convergeaient dans la
même direction. Les rires , les gestes et
les répliques des cinq amis avaient évi-
demment de quoi distraire tout le mon-
de. Le patron du restaurant se félicitait
peut-être même de ce spectacle offert
gratuitement à sa clientèle.

Chacun restant solidement sur ses
positions , la discussion menaçait de
s'éterniser lorsqu 'une sixième personne
vint prendre place à la table des amis
et suivre d'une oreille attentive les argu-
ments échangés. Au bout de quelques
instants, le dernier venu commanda une
bonne bouteille et une assiette de viande
froide. Il déposa le tout au milieu de la
table et chacun se servit avec empres-
sement. C'est ainsi que les cinq amis
cessèrent momentanément la discussion
et parlèrent durant quelques instants le
même langage : celui de l'estomac. Lors-
qu 'ils reprirent la conversation , le ton
avait changé et chacun s'efforçait de
respecter l'opinion de son voisin 1

Moralité : si les Grands se réunissaient
autour d'une assiette froide , ça irait
peut-être mieux de par le monde. En
tout cas, pas plus mal...

R. Cy

AU GRÉ DU TEMPS

Le Locle - la Brévine sur une « glisse >
L'autre jour j' ai rencontré un vieux

copain de service militaire, mon ser-
gent-major des « mobs » de 1939 à
1944, avec lequel nous avons bavar-
dé. Depuis quelques jours mon ami
Auguste (à ne pas confondre avec le
sanitaire A uguste) est heureux. Il goû-
te pleinement d'une retraite bien mé-
ritée. Mon ami a fai t  toute sa carriè-
re — une belle carrière — dans la f i -
nance. Entré à la t canto » en 1921,
il y f i t  rapidement des 'grades *. En
1939, il était désigné pour s'occuper
des bureaux des Brenets et de la Bré-
vine, bien désuets à cette époque
d'après crise et de guerre . Grâce à
son dynamisme (au service militaire
il savait à la fois se faire aimer et
obéir et ses ordres étaient concis et
précis) aux excellents contacts qu 'il
sut établir avec la population de ces
deux charmants villages, les deux bu-
reaux furent reconstruits et agrandis
pour mieux répondre aux exigences
des clients. En 1956 mon ami était
nommé mandataire commercial et di-
rigeait avec compétence le service de
la correspondance du Locle. En 1960
il est nommé fondé de pouvoir.

Il est en plein e forme pour prendre

sa retraite, commencée début janvier.
Ce qui l'a frappé c'est l'expression
que l'on emploie pour annoncer qu'un
fonctionnaire prend sa retraite . « //
est atteint par la limite d'âge » selon
la formule consacrée . Evidemment ,
cette expression sonne mal. L 'âge est
avant tout une question de santé, de
moral. On en connaît qui, à 35 ans,
sont vieux et fatigués. Et , avec les pro-
grès de la médecine cette limite d 'âge
de 65 ans ne signifiera bientôt plus
rien. Et ça n'empêchera pas l'employé
de prendre sa retraite dont il jouira
en pleines conditions p hysiques, ou
alors de reprendre une autre activité
à temps partiel.

Mais ce n'est pas pour vous racon-
ter tout ça que j' ai pris la plume. No-
tre conversation s'est aiguillée sur no-
tre janvier 68 si capricieux et mon
ami a fait  revivre une course pitto-
resque : Le Locle - La Brévine qu'il
a faite au début de janvier 40 alors
qu 'il faisait ces voyages pour la « can-
to » . L'auto bus empêché de circuler
(neige, congères, etc) f u t  remplacé par
la glisse de Paul-Eric Racine de
L'Ecrenaz.

Parti de la Brévine à 11 h 15. le

courrier arri va au Locle à 14 h 30.
A ucun voyageur. Mais pour la course
en sens inverse deux voyageurs étaient
annoncés : mon ami A uguste et un in-
dustriel. On leur f i t  comprendre que
les deux tiers de la « glisse » étaient
occupés par le courrier. « A la guerre
comme à la guerre, dirent-ils, et on
les installa aussi bien que mal sur cet-
te « glisse » .

Assis sur une bâche, préservés du
froid vif par une couverture étendue
sur leurs genoux et par une seconde
qui les emmitouflait jusqu 'au cou, nos
deux voyageurs souriaient à ceux qui
assistaient à ce pittoresque départ. Ils
souriaient jaune et déjà ils songeaient
au retour. Ils traversèrent Le Locle,
sous les regards amusés du public qui
se croyait revenu un demi-siècle en
arrière . Quant au retour il se f i t  dans
de meilleures conditions. La « glisse »
de M. Racine avait fai t  place à un
traîneau couvert 'plus confortable . Si
mon ami l'avait su plus vite, me dit-il,
il aurait préféré chausser ses skis et
af fronter  seul la bourrasque. Il avait
l'impression, sur « sa glisse », de voya-
ger en chemise de nuit !

L.B.

LA SAGNE

Le législatif a té convoqué en séance
extraordinaire vendredi au restaurant
de Commune, salle du Conseil géné-
ral, aVec à l'ordre du jour : 1. Ap-
pel nominal ; 2. Procès-verbal de la
séance du 15 décembre 1967 ; 3. De-
mande de crédit pour la réfection du
parquet de la halle de gymnastique ;
4. Acceptation d'un legs et, 5. Ques-
tions et interpellations.

Conseil général
Première séance 1968
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PROMESSES DE MARIAGE : Hirschi ,
Gilbert, instituteur, et Bauer , Chris-
tiane-Gisèle ; Pinto de Sià, Rui , ouvrier
de fabrique, et Cœudevez, Claire-Lise.

DÉCÈS : Walti , Arnol d, retraité
CFF, né le 16 avril 1891, veuf de Ma-
rie-Louise-Marguerite née Rothen , Léo-
pold-Robert 70 ; Frésard , Stéphane , né
le 13 janvier 1968, domicilié au Noir-
mont. Bandelier, née Frey, Germaine-
Alice , ménagère , née le 13 septembre
1914, épouse de Bandelier , Marcel-Ada-
mir , domiciliée ler-Août 2 ; Huguenin ,
Rose-Elise, ménagère, née le 12 avril
1886, divorcée de Gamba , Federico , do-
miciliée Numa-Droz 51 ; Balmer , Ma-
rie-Juliette, modiste, née le 20 novem-
bre 1885, célibataire, domiciliée Léo-
pold-Robert 59.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 15 janvier

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Quand

passent les cigognes » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Cors o : « Oscar > . Eden :

« Le Voleur ». Palace : « Propriété
privée » ; 17 h 30 : « Carrefour de
la prostitution ». Plaza : « Grand
Prix. Ritz : « Blow-U p » d'Anto-
nioni, Scala : « Vie de château ».

CONFÉRENCES. — Théâtre Saint-Louis,
20 h 30: « Paradis sauvage », par
Claude Jcannet. Amp hithéâtre du
collège primaire : « Le Pérou aux
trois visages », par Michel Weber.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts: collections de peinture et sculp-
ture contemporaine. Musée d'horlo-
gerie : quatre siècles de création
horlogère. Musée d'histoire : his-
toire du canton de Neuchâtel . —
Documents. Musée d'histoire natu-
relle : faune et flore d'Angola , Gui-
née — grands mammifères.

PHARMACIE DE SERVICE. — Guye,
Léopold-Robert 15. — Dès 22 h
No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 2 10 17. — Main tendue :
3 il 44. — Société protectrice des
animaux : 3 22 29.

Hier, vers 11 h 45, deux voitures sont
rues du Marais et Daniel-Jeanrichard.
entrées en collision au carrefour des
Il n 'y a pas eu de blessés. Tôles frois-
sées.

Tôles froissées

FEUILLE D'AVIS Mk
DE NEUCHÂTEL Bk
Réception des annonces I J5sk
et des abonnements ;

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

Hier, à 17 h 20, un automobiliste, M.
Y. C, de Villers-le-Lac, se rendant à la
douane suisse, a renversé un employé de
la commune de Bourg-Dessous qui sortait
de la « jeep » de ramassage des ordures
ménagères. Souffrant d'une fracture du
bras droit et de multiples contusions, M.
Jean Christen , 66 ans, domicilié aux Bre-
nets , a été transporté à l'hôpital du Locle.

Un piéton renversé

(c) Trois rubriques en ce mois de dé-
cembre : une naissance : Fer, Lawrence-José,
fils d'Alain, employé de bureau , et de
Marianne-Lucette, née Verdon , le 26 dé-
cembre 1967, au Locle ; deux mariages :
Fernandez, Argemiro, ouvrier de fabrique,
aux Brenets, et Villarusu , Maria de Car-
men, aux Brenets ; Brau , Claude-Ferdinand,
marin de l'Etat, à Brest, et Ryser, Anne-
lise, aux Brenets ; un décès : Blandenier,
Georges, né le 21 juin 1886, agriculteur,
veuf.

Etat civil
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Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

ingénieur-technicien ETS
ayant au moins 2 ans d'expérience dans le domaine de l'électronique.

Nous offrons une place intéressante dans une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais, 2076 GALS (BE).
Tél. (032) 83 13 33.

Montres JOVIAL S.A.
route de Port 35 - Bienne

Nous cherchons à engager, pour notre département vente/
exportation,

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
sachant l'anglais ; bonne dactylo, connaissant la factura-
tion et les formalités d'exportation, pour occuper poste
à responsabilités.

Contact direct avec la direction. Bureau privé.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intéressant à un travail varié et ayant
l'habitude de travailler d'une façon indépendante sont
priées d'adresser leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des références et certificats et d'une photo,
à case postale 572, 2501 Bienne.

Café d'un village près de Neuchâtel Veuf retraité, en bonne santé, possé-
cherche dant maison familiale, cherche

SOMMEUERE GOUVERNANTE
_ ,, . _ . pour tenir son ménage. Faire offres à
5-,buVr5^ Qa oQeQPitee- BoDS gamS- Albert Nicolet , chemin Gabriel 9, Pe-Tel. (038) 8 23 81. seux TéL (038) 840 92.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève)

cherche

INGÉNIEURS ETS
pour la construction d'appareils électromécani-
ques et de distributeurs automatiques de billets
de chemins de fer. - -¦ . - ma

Nous désirons' :'
t

— apprentissage de dessinateur, mécanicien ou
monteur d'appareillage électrique,

— quelques années d'expérience dans la cons-
truction.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sous référence 631, à

9

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

Maison de grande joaillerie
cherche

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

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

On cherche
une jeune personne pour

travaux de ménage
pour tous les jours, 2 heures l'après-
midi. Tél. 5 59 12.

ùllckcJW
Nous engageons :

u mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

in mécanicien d'entretien
pour notre parc d'empaqueteuses automatiques

de nationalité suisse, en possession du Certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à
l'aise dans un complexe d'industrie important.
Adresser offres écrites ou téléphoniques à
CHOCOLAT SUCHABD S.A., 2003 Neuchâtel.

Avez-vous la force et l'énergie de vous concentrer sur
un but fixé, de vous occuper en première ligne des
questions qui vous permettront d'avancer ?
Si oui, vous êtes l'nn de nos bons

collaborateurs
en service externe

à qui nous souhaitons la bienvenue.

Nous nous présentons t
Frisag S.A., une organisation de vente dynamique avec
environ 100 employés. Représentation dans toute la
Suisse et à l'étranger.

Que testons-nous ?
Toujours des nouveaux articles qui plaisent au
public et l'enthousiasment. Lorsque le test est positif ,
l'article permet à nos collaborateurs d'atteindre un
revenu exceptionnellement élevé.

Notre résultat i
Nous avons un article qui dépasse de loin nos exi-
gences les plus grandes.

Qu'offrons-nous ?
Un fixe élevé supérieur à la moyenne et des frais
largement calculés pour le dîner.

Nos prestations sociales :
Caisse
de maladie de l'entreprise 100 % du fixe
accidents
dans et hors de l'entreprise 100 % du fixe
service militaire 100 % du fixe
vacances 3 semaines par année
allocations familiales 30 fr. par enfant
semaine de 5 jours

Quelle compensation demandons-nous de votre part ?
Que vous considériez notre fixe comme base, mais
que vous vous donniez comme but de doubler, voire
quadrupler ce gain. Age : pas au-dessus de 40 ans.

Que devez-vous apporter ?
Une présentation propre et soignée, de l'entregent, de
la ponctualité et de l'endurance, ainsi que le grand
désir de réaliser le but fixé.

Entrée : immédiate ou selon convenance.
Notre chef de vente, Monsieur Romer, vous recevra
le mercredi 17 janvier, de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h au café Maloja ,rue de la Maladière 16 à Neu-
châtel.
Se présenter au buffet

FRISAG S.A. & SOLAG S.A., 8953 Dietikon.

Etablissement hospitalier cherche une

employée de bureau
pour son secrétariat médical.

Place stable avec travail varié et intéressant
pour personne qualifiée.

Semaine de 5 jours — possibilité d'être logée
et nourrie sur place à des conditions favorables
— avantages sociaux.

Entrée le 1er mars ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire,
sous chiffres P 500,013 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Groupe industriel de la région lémanique désire engager

UN JEUNE
COLLABORATEUR

de première force, pour la mise en route, au moyen de méthodes modernes
(ordinateur à disposition), de ses

prix de revient industriels
Ce nouveau collaborateur travaillera avec notre directeur administratif,
duquel il dépendra. Il bénéficiera de nos avantages sociaux, semaine de
cinq jours, caisse de retraite, etc.

Si vous êtes âgé de 23 à 28 ans, au bénéfice d'une licence HEC ou d'une
expérience pratique poussée dans le domaine des prix de revient, alors
nous vous attendons.

Faites-nous parvenir vos offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de vos copies de certificats, sous chiffres
213-2/21 Publicitas, Lausanne.

Nous engageons :

employée de fabrication
à plein temps ou à la demi-
journée
ouvrière habile et conscien-
cieuse serait formée ;

ouvrières
de nationalité suisse ;
quelques étrangères acceptées.

Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, Corcelles.
Tél. 8 21 21.

B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

s. : . ,

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
ILONA BALASSA

— Votre secrétaire... ou plus exactement, votre ancienne
secrétaire, n'est pas morte. Elle est, au contraire, bien vivante
et a fourni à la police des renseignements précieux. Qu'avez-
vous Monsieur Rafaeli ? Vous chancelez. Vous ne vous sentez
pas bien 7 Les deux messieurs que voici seront, je n'en doute
pas, assez bons pour vous aider à gagner le bateau...

En se retournant Rafaeli aperçut les policiers qui, sur un
signe de Holt, descendaient le talus.

Tandis qu'ils emmenaient le Levantin complètement effondré,
l'ingénieur se remit courageusement au travail.

Dans le désert, devant la digue, s'étendait un lac. Holt prit
un appareil de laiton et le fixa avec des gestes tranquilles et
assurés.

— En avant, les gars, ordonna-t-il aux travailleurs armés de
pioches et de pelles, le canal n'attend pas.

X X X
Sur la route rectiligne de El-Kantara à Ballah une auto rou-

lait à vive allure dans le crépuscule qui tombait.
Zafya était au volant , ses yeux demeuraient constamment

fixés sur l'étroit ruban qui se déroulait devant lui. Un instant,
il songea à Fatima. Il avait hésité à l'emmener avec lui, puis
il avait jugé préférable de n'en rien faire. En demeurant à la
maison, la jeune fille protégeait sa fuite. Si on l'interrogeait,
elle dirait qu'il avait pris l'express de Palestine pour Jérusalem
et se rendrait de là à Damas et à Bagdad. Pour donner
une apparence de réalité à ses propos, elle aurait , comme il le
lui avait ordonné, retenu une couchette dans le train. Personne
ne le supposerait en route pour Suez où il s'embarquerait.
Il ne s'agissait plus que de régler le sort de Péronés, l'individu
devenait dangereux.

Zafya s'assura qu'il avai t bien son revolver dans la poche
de son cafetan.

Enfin les lumières de Ballah brillèrent dans la nuit, Zafya

(Copyright Miralmonde)

ralentit l'allure . Sur un des côtés de la chaussée, une silhouette
lui faisait des signes. Il s'arrêta, baissa la glace et pencha la
tête.

— C'est moi, Péronés. Il y a deux heures que je vous
attends. Nous n'avons pas une minute à perdre. On a lancé des
Bédouins sur mes traces.

— Montez, dit sèchement Zafya , je ne puis m'attarder ici.
— Je le sais aussi bien que vous, répliqua Péronés en riant.

On est à vos trousses, également. J'ai quelque chose d'impor-
tant à vous apprendre...

— Que vous êtes un vaurien, un ivrogne que Mahommet
devrait envoyer en enfer, répliqua Zafya, tout en lançant sa
voiture dans la nuit.

Bientôt ils laissèrent derrière eux les dernières lumières de
Ballah.

— Vous vous êtes comporté comme un écolier qui s'enfuit
après avoir lancé une pierre dans une vitre, continua-t-il d'un
ton lourd de reproches.

— L'explosion a eu lieu plus tôt que prévu. Vous auriez dû
me fournir des mèches plus longues et des renseignements plus
précis, se défendit Péronés/ Est-ce ma faute, si ce maudit ingé-
nieur est monté à bord au milieu du canal ? Est-ce ma faute
s'il a délivré la jeune fille que je retenais prisonnière dans ma
cabine ? Quand le capitaine s'est alarmé, j'ai voulu enlever
la mèche, mais il était trop tard. Et puis, je n'ai nulle envie
d'entamer une discussion avec vous. Remettez-moi mon dû et
vous n'entendrez plus parler de moi. Je monterai à bord d'un
bateau à Suez.

— Votre dû, s'écria Zafya, qui, de rage, appuya sur l'accé-
lérateur, ce qui fit monter brusquement l'aiguille du compteur.
Je ne songe pas à vous donner d'argent, j'en ai moi-même
passablement perdu dans cette affaire. Adressez-vous au diable
et estimez-vous heureux que je vous conduise à Suez. Là, nous
trouverons certainement un bateau.

Péronés se pencha pour essayer d'apercevoir, à la lueur du
tableau de bord , l'expression de son compagnon.

— Si vous ne me versez pas ma part, je préviendrai la
police.

— La police ! Allons donc, c'est vous qui avez commis
l'attentat.

— Peu importe, répliqu a le mécanicien, mon argent ou je
vniis accuse.

— Il faudrait fournir des preuves, répondit Zafya en riant
doucement. Soyez raisonnable Péronés. Je veux bien consentir
à vous donner cent livres et un billet pour Colombo ou l'Amé-
rique, si vous préférez.

— Cent livres ! Vous vous moquez de moi. C'est la somme
convenue que je veux.

— J'irai jusqu'à cinq cents livres !
Les mains de Zafya se crispaient sur le volant. Dans le loin-

tain , une lumière rouge brillait, la route longeait le canal. Un
vapeur dont le pont atteignait à peine la digue, reposait immo-
bile près du rivage. Le canal était mort.

— Deux mille livres, cria Péronés, c'est mon dernier mot
ou...

— Ou?
La main droite de Zafya avait lâché le volant et tenait son

revolver braqué sur Péronés. Ses doigts se recourbèrent , il
appuya sur la gâchette.

Sans perdre une seconde, Péronés bondit sur son compa-
gnon. Tandis qu'il essayait de lui arracher l'arme, la voiture
continua à rouler, ses roues quittèrent le bitume de la chaussée.
Quelques secondes plus tard, elle heurta la digue et après plu-
sieurs tonneaux s'écrasa dans le canal.

EPILOGUE
Trois cents vapeurs à Port-Saïd, quatre cents à Suez at-

tendaient que disparaissent les ballons rouges interdisant l'accès
du canal.

Mais les ballons rouges flottèrent plus longtemps que les
capitaines des bateaux ne l'espéraient ; aussi, l'un après l'autre,
levèrent-ils l'ancre et s'apprêtèrent à rejoindre leur destination
en exécutant les uns l'immense détour autour de l'Afrique, les
autres regagnant Gibraltar.

Port-Saïd avait retrouvé le visage qu'il avait avant la percée
du canal. Les cafés et les maisons de commerce restaient
ouverts jusqu'à une heure avancée de la nuit. L'argent coulait
à flots, des milliers de gens s'entassaient dans les étroites
ruelles marchandes.

L'explosion du « Chatam » avait été le commencement de
gigantesques travaux exécutés sous la direction de l'ingénieur
en chef de la compagnie, tandis que les réparations de la digue
étaient confiées à Holt. Il renforça les berges, avant que l'eau ne
remplisse, de nouveau, le lit du canal. Ses calculs se révélèrent
justes, le système de talus et de canaux transversaux qu'il avait

établis garantissait qu'on pourrait bientôt circuler librement et
sans danger. Le rivage fut agrandi, les digues consolidées, Holt
travaillait dès la première heure du jour jusqu'à la nuit noire.
Des bateaux dragueurs entrèrent en action, des voies ferrées
furent construites. On avait engagé des milliers d'ouvriers, afin
que la circulation interrompue par un acte criminel puisse
reprendre au plus tôt dans l'artère fluviale.

Au bout de trois semaines, les travaux furent suffisamment
avancés pour qu'on puisse ouvrir les écluses du Nil et que
l'eau soit amenée dans le canal.

Holt et Use montèrent à bord du premier bateau, qui, du sud
gagna le nord. Ils s'installèrent, pleins de confiance à la proue.

Des pas retentirent derrière eux. L'ingénieur en chef s'avan-
çait. Il tendit la main à son collègue irlandais.

— Tout en vous remerciant au nom de notre compagnie,
j'aimerais vous prier de demeurer à son service. Nous avons
grand besoin d'un homme capable, connaissant parfaitement
l'état des digues. Puis-je transmettre votre acceptation à notre
direction ?

— Elliot lança un regard interrogateur à Use. Elle sourit et
inclina la tête.

— Je resterai volontiers dans ce pays pour y travailler
répondit l'ingénieur. C'est beau de participer à une grande
œuvre pacifique...

Le bateau poursuivit sa route, fendant l'eau écumante. Sur
le rivage, une jument blanche galopait. Holt reconnut la ca-
valière . Elle agita son voile pour les saluer.

— C'est Ayscha, la brave fille, dit-il.
De nouveau, Use sourit, mais son émotion l'empêcha de

répondre. En silence, ils suivirent des yeux la chevauchée de la
fille du cheik jusqu'à ce que sa silhouette, devenue un petit
point noir, se fonde dans le crépuscule violet.

Un premier bateau les croisa, bientôt suivi par d'autres.
—¦ Ils naviguent comme si le canal n'avait jamais été en

danger , remarqua Use.
— La vie est plus forte que le crime. H ne faut jamais

désespérer.
Holt attira sa fiancée sur sa poitrine. Il sentit battre son

cceur. Elle leva vers lui son beau visage et ses yeux bleus
plongèrent dans ceux de l'ingénieur.

— Et l'amour est encore plus fort que la vie...

FIN

LA PRISONNIÈRE DU « CHATAM »



Importante usine de Suisse romande cherche

DÉCOLLETEURS
pour sa succursale de Peseux.

;

Situations très intéressantes. Avantages d'une
grande entreprise. Possibilités de logements.

Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres P 600012 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

ROCHE
cherche

pour son service d'information médicale

traducteur ou traductrice
de langue maternelle française diplômé(e) d'une

université

L'intéressé(e) devra traduire d'allemand, d'anglais
en français , des textes scientifiques de carac-
tère principalement médical, destinés à l'im-

pression.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, au département du personnel de la
maison F. HOFMANN-LA ROCHE & CIE, Société

Anonyme, 4002 Bâle.

La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

cherche pour son siège administratif à ZURICH

secrétaire-traducteur (trice)
de langue maternelle française, bon(ne) dactylographe et,
si possible, familiarisé(e) avec la sténo française. Connais-
sances de l'allemand suffisantes pour lui permett re la tra-
duction des textes courants en français sont requises. Bonne
culture désirée.

Place stable, très bon salaire à personne capable, semaine de cinq
jours, avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres à la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, dépt
du personnel, case postale Industrie 169, 803 1 Zurich.

Je cherche

jeune fille
pour Pâques 1968,
pour une année,

pour aider au
ménage et au

magasin.
Faire offres à la

boulangerie Fuchs,
2013 Colombier.

TéL 6 33 69.

Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thie|le)

agent technique
possédant expérience de la plate-forme des mesures, en qualité de testeur,
et

monteur en appareils électroniques
pour notre atelier de câblage et d'électronique. Nous offrons un travail
intéressant et varié, dans une ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais, 2076 GALS (BE).
Tél. (032) 83 13 33.

Quelle
JEUNE FILLE

âgée de 16 à 17 ans,
désire apprendre

la langue allemande ?
Bon accueil et
bons soins dans
famille honnête,

comme aide dans
petit ménage.

Gages intéressants ;
congés réglés.

Recommandation à
disposition d'une

famille dont la jeune
fille a passé une
année chez nous.

Mme Bûcher,
Hermesbuhlstrasse 67,

4500 Soleure,
Tél. (065) 2 13 14.

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.

Entreprise
de nettoyage*

cherche pour entrée
immédiate ou à

convenu-

bons
manœuvres
ayant, si possible,

fait des nettoyages ;
places stables pour
personnes sérieuses ;

bon salaire.
Ecrire ou téléphoner

à B. Chaignat,
Arnold-Guyot 10,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 42 04.

On cherche

vigneron
ou aide-
vigneron

S'adresser
à Julien Perriard,

viticulteur,
Cortaillod

Tél. (038) 6 41 82.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir ,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande
mais possédant de bonnes notions d'anglais.
Travail varié et intéressant. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres ou se présenter à S.A., Girard-Per-
regaux & CO, place Girardet 1, la Chaux-de-
Fonds.

©R JODT @yPirli
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Neuchâtel
Nous cherchons pour entrée en service aussi
rapidement que possible

QUELQUES
JEUNES EMPLOYÉS (ÉES)
ayant fait un apprentissage de bureau ou fré-
quenté une école de commerce.

Places intéressantes pour personnes intelligen-
tes et de confiance, recherchant une situation
stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
j en indiquant prétentions et date d'entrée, au

Crédit suisse, Direction , 2001 Neuchâtel.

QBÊMT mWBE
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Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-
contrôleur

Entrée immédiate ou à convenir. Travail in-
téressant et varié dans nos nouveaux locaux

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure et prétentions de salaire, à
Lauhscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tiiuffelen. Tél. (032) 86 17 71.

Entreprise de la branche horlogère, à Bienne,
cherche

1 MAGASINIER
honnête et consciencieux pour contrôle du
stock, emballage et expédition.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de s'adresser par écrit ou par téléphone
à :

MONTRES TRESSA SA.,
14, avenue de la Gare,
2501 Bienne. Tél. 3 37 24.

BURINS
EN MÉTAL DUR
Entreprise importante cherche collaboration
avec petit fabricant de BURINS EN MÉTAL
DUR à même de livrer régulièrement.

H Faire offres sous chiffres P 600011 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ¦?
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engage pour date à convenir

UN OUVRIER
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur.

Nationalité suisse, ou permis d'établissement,
contingent étranger complet.

S'adresser à UNIVERSO SA., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
cherche

SECRÉTAIRE
possédant de très bonnes connaissances d'anglais et
sachant faire preuve de précision, de rapidité, d'ordre
et de discrétion dans les différentes fâches qui lui se-
ront confiées.

Préférence sera donnée à une candidate ayant plusieurs
années d'expérience dans le domaine du secrétariat.

Téléphone (038) 4 33 22.

igR GALENICA S.A. I
3) Produits pharmaceutiques en gros «

I l̂ fi); CHERCHE Wi
\/ " j ] #  pour entrée Immédiate ou à con- j vj

ŝas**' venir ; j

employées de bureau j
pour formation au service téléphonique »

préparateurs (trices)
pour son service d'exploitation ¦

| I Nous demandons : !
9 Travai l consciencieux et précis.
• Sens du travail en équipe.

j I Nous offrons i • Formation complète.
j • Activités intéressantes.

' 9 Places stables dans une entre-
prise moderne.

• Caisse de retraite.
• Avantages sociaux.

Faire offres à GALENICA S. A., Neuchâtel,
. j case postale No 229. Tél. 4 1161.

i
Très bonnes possibilités de gain
pour personne capable 1
Entreprise commerciale de la
branche confiserie et chocolat
cherche pour entrée immédiate
nn

représentant
dynamique et capable de traiter
avec la clientèle, pour visiter les
magasins d'alimentation, les bou-
langeries, les kiosques, etc.

Nous offrons : fixe, commission
élevée, frais de voiture et de
voyage. Ambiance agréable dans
équipe jeune.

Nous demandons : jeune collabo-
rateur disposé à prouver un ren-
dement au-dessus de la moyenne.
Présentation soignée, savoir-vivre,
voiture personnelle, personne vi-
vant dans situation en règle.

Intéressés sérieux sont priés
d'adresser leurs offre s sous chif-
fres 5250-42, à Publicitas, 8021
Zurich.

SA. pour l'Equipement d'un
Groupe de Secours

E G S
cherche pour l'usine thermique
de Cornaux

2 mécaniciens-électriciens
ou
2 monteurs-électriciens

pour travail d'entretien , de
surveillance et de conduite de
l'usine.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Les personnes possédant un
certificat fédéral de capacité,
ayant si possible quelques an-
nées de pratique, sont priées
de faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la direction d'EGS, 13, rue
Pourtalès, à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département rayon
dames,

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

Faire offres à la Direction de

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

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

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Importante entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU |
consciencieuse et ordonnée.

Bonne ambiance de travail.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser
leurs offres écrites sous chiffres AE 2900 au bureau du journal.

Je cherche

cuisinière
qualifiée

qui, en dehors de sa fonction,
pourrait aider aux travaux d'un
ménage - soigné. Personlrëf^de "
maison à disposition. Notions
de français désirées. Chambre
avec bain , radio et télévision.
Bon salaire. Congés réguliers,
ambiance de travail agréable.
Faire offres, avec photo, à :
Dr René Jenni ,
château du Schlossberg,
2520 la Neuveville (BE)
au bord du lac de Bienne.
Tél. (038) 7 96 46.

I EMPLOYÉ (E)
1 DE BUREAU

I serait engagé (e) immédiatement
I ou pour époque à convenir par
I notre service commercial (télépho-
I ne, petite correspondance, aide-
I factiviste).

I Demandons : pratique ou certi-
I ficat commercial, langue française,

| I mais bonnes connaissances d'alle-
I mand, âge 18 à 35 ans,

I Offrons : poste stable, possinili-
¦ tés d'avancement à candidat (e)
I capable, semaine de 5 jours.

(Débutants pas exclus, seraient
I formés).

I Faire offres écrites ou se pré-
¦ I senter sur rendez-vous — tél.
; (038) 5 66 61 — A la Manufacture

I de papiers « ARCOR » Renaud
I & Cie S.A., 2000 Neuchâtel, Sa-
I blons 48 — 1er étage.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

deux peintres qualifiés
Semaine de cinq jours.
M. J.-J. Thiébaud, Morat. Tél.
(037) 7125 00.

On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir

boulanger-pâtissier
capable

Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Boger Bise, fbg de
la Gare 13, Neuchâtel.

JT.4L

aéroport de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

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

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

Oeuvre de la sœur visitante du
Plateau de Diesse (JB) (4 vil-
lages) cherche

une infirmière visitante
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir . Voiture à dis-
position. Salaire selon tarif de
l'association.
Faire offres à M. Aurèle Racine,
président de l'Oeuvre de la sœur
visitante, 2516 Lamboing.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

S'adresser à l'hôtel du Marché.

Tél. (038) 5 30 31.

Nous cherchons

dépositaire
représentant

pour contacter la clientèle
agricole particulière et les re-
vendeurs. Boissons sans alcool
et cidres, spiritueux, vins.

Adresser offres écrites à CG
2902 au bureau du journ al.
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ÉêK SOLDES! PRIXw. DU TONNERRE
lIP  ̂ TABLIERS-CASAQUES TABLIERS-CASAQUES

«

( coton, impression fantaisie, nylon très belle qualité, !
toute tailles, un beau lot tailles courantes, un petit prix

I I —————
porcelaine blanche avec soucoupes, porcelcine blanche décorée, i
décorée de larges bandes grises, 6 personnes un prix inouï

I à lait, faïence décorée, plastique, divers décors,
un magnifique lot avantageux 25 x 15 cm ot 30 x 20 cm

r »-IWIIII M MI. — III.M ¦ ¦ in i»̂ m̂^̂^̂^ m m̂^̂ ¦ MM^̂̂ ^̂^̂ —i

bro*»«, 35 x 60 cm, de cuisine, forme carrée,
un beau lot et un prix exceptionnel pieds chromés, coloris assortis

1 |

| bouclé fibranne, 3 coloris, 190 x 285 cm, décoration. Imprimé fantaisie
I un* réelle occasion largeur 120 cm, le mètre

d'oroillur , basln couleur éponge» de belle qualité,
un beau lot à prix réduit divers coloris, un très beau choix

' I ——^—^——»^—~-

« London bridge » 100 % laine, tons mode, « Flair », renforcée de fibre courtelle,
écheveau 100 g, les 50 g coloris unis, les 50 g
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— De notre correspondant :
1": Cette fois, c'est tout bon. l£t le canton de Vaud n'échappe pas à la
= règle. C'est même tellement bon qu'on ne sait plus où la mettre, cette
= neige. Des mètres cubes, des montagnes, des mers de neige. Qui continue d'ail-
— leurs de tomber, de temps à autre, pour rappeler son existence. Mais à travers
= cette neige, le citadin en général, le spécialiste en particulier, voit, distingue
= quelque chose de plus grand, de plus fantastique. Ce quelque chose que l'on
== nomme : le ski. Aussi, pour répondre à chacun, pour renseigner tous les amn-
= leurs de lattes de bois ou de métal, voici la liste complète de l'équipement

touristique du canton de Vaud.

Château-d'Oex (1000 m)
Téléphérique Château-d'Oex - Praz-Perron
32 places, durée trajet 6 minutes.
Télécabine Praz-Perron - la Braye , de 2 pla-
ces, trajet 11 minutes.
Télésiège des Moulins, longueur 650 mètres.
Skilift des Mouts-Chevreuils, longueur
2500 m, déniv. 700 mètres.
Manège - Ecole d'équitation.
Patinoire artificielle, leçons par professeur
de patin.
Skilift d'entraînement des Riaux fonctionne
dès le 15 novembre avec neige artificielle
jusqu 'à enneigement d'hiver.
Skilift de la Lécherette s/Château-d'Oex.

Les Diablerets (1200 m)
Télécabine les Diablerets - Isenau , long de
2500 mètres.
Téléski du Plan.
Téléski d'Isenau.
Téléski de la Palette.
Téléski de Floriettaz.

Téléski de la piste du Rachy - tremplin de
saut.
Patinoire naturelle.

Glacier des Diablerets
(3000 m)

Télécabine Col du Pillon - Pierre-Pointes.
Téléphérique Pierres-Pointes - cabane des
Diablerets.
Téléphérique cabane des Diablerets - glacier
des Diablerets.
Téléski du glacier. Ski pendant toute l'année.

Gryon Barboleusaz
(1200 m)

Téléphérique à cabines multiples Barboleu-
saz - les Chaux.
Téléski de la Croix des Chaux.
Téléski de Sololeuvroz.
Téléski des chaux.

Leysin (1250 m)
Téléphérique de la Berneuse (12 min.)
Télésiège de Solacyre.
Téléski Aï - Berneuse.
Télésk i de Chaux-de-Mont.
Téléski du lac d'Aï.
Téléski de Plan - Praz.
Téléski de Prafandaz.
Téléski du Corbelet.
Patinoires naturelles (professeurs à dispo-
sition).
Piste de bobsleigh et pistes pour lugeurs.
Equitation - manège.
Traîneaux.

Montreur -
Rochers-de-Naye

(2045 m)
Autorail électrique' à crémaillères Montrcux-
Rochers-de-Naye.
1 téléski du sommet des Rochers-de-Naye.
2 téléskis à Jaman.

Montreux - Caux (1050 m)
1 petit téléski.
1 patinoire naturelle.

Montreux - les Avants
(1000 m)

2 petits téléskis.

Les Mosses (1450 m)
Télécabine du Pic-Chaussy longueur 4000 m.
Skilift du Lioson-Dessous long. 600 m (dit
Bebert) .
Skilift les Parchets long. 1800 mètres.
Skilift l'Ecuellaz long. 2000 mètres.
Skilift Dorchaux 800 mètres.
Skilift Lioson 100 mètres.

Skil if t  Lécherette 1200 mètres.
Ski l i f t  l 'Alouette 1600 m nouveau.

.
¦

Viltars - Bretaye - Chesîères
(1300 m)

Chemin de fer Villars - Bretaye.
Télécabine Villars - Roc d'Orsay.
Téléski du Villars - Palace.
Téléski du Villars - Palace.
Téléski du Parc.
Téléski de la Rasse.
Téléski du Chamossaire (en été télésièges).
Téléski du Petit Chamossaire.
Téléski du Lac-Noir (en été télésièges).
Téléski de Chaux-Ronde I.
Téléski de Chaux-Ronde II.
Téléski de la Combe-d'Orsay.
Patinoire artificielle ouverte toute l'année.
Patinoire du Villars - Palace et curling.
Débit total des installations 5500 personnes
à l'heure.
Equitation et excursions en traîneaux.

Vevey - les Pléiades
(1564 m)

2 téléskis.

Rougemont (1000 m)
2 télécabines Rougemont - Vidmanctte . ,
1 télésiège.
1 téléski.
Patinoire naturelle.
Luge et promenade en traîneau.

Saint-Cergue (1100 m)
Téléski de Saint-Cergue avec piste éclairée
(ski nocturne).
Télésiège de la Barillctte.
Téléski de Couvaloup.
Téléski des Reculets et les deux téléskis du
Tabagnoz.
Téléski la Cure - les Tuffes.
Trois patinoires natu relles pour curling,
hockey et patinage artistique et piste de luge.

Sainte-Croix (1200 m)
Télésiège les Rcplans - les Avattes (Chas-
seron) long. 1350 m :  320 personnes à
l'heure , dénivellation 300 mètres .
2 téléskis plus 2 téléskis nouveaux.
ï,cs liasses : 1 téléski piste éclairée.
iVIaiiborgct : 1 téléski.

Vallée de Joux
Le Bras.sus : 2 téléskis.
L'Orient : 1 téléski.
L'Abbaye , 1 téléski long de 1340 m ; déni-
vélation 312 m ; 600 personnes à l'heure.
Lorsque les conditions le permettent, patina-
ge sur le lac : 10 km2, patinoire artificielle
au Sentier.

Ce que chaque skieur devrait savoir
sur les stations du canton de Vaud

De notre correspondant :
A la suite du projet prévoyant la construction d'un bâtiment à loyers

modérés, locaux commerciaux et une salle de cinéma éventuelle, les bâtiments
portant les Nos 14 à 20 de la rue du Valentin, à Yverdon, disparaîtront
bientôt. C'est un coin du vieil Yverdon qui s'en va, mais qui rendra un
secteur de la rue du Valentin beaucoup plus salubre ; c'est en effet une
véritable œuvre» d'assainissement tout près du centre qui s'accomplira au
profit de chacun. C. L.

L'endroit... et l'envers de l'ancien décor (Avipress - Leuba)

i Un coin du vieil Yverdon va se refaire une beauté

Conseiller commercial électronique
à Bruxelles

Pour facil i ter les échanges com-
merciaux entre les paj s du Marché
commun, le « Centre national d'infor-
mation app li quée » de Bruxelles met
la dernière main à un « conseiller
commercial » uni que au monde. C'est
un grand ordinateur électroni que de
gestion , dans les mémoires duquel
sont inscrites toutes les données in-
dispensables concernant chaque pro-
duit ou matériel , pour chaque pays
concerné. Ainsi , le chef d'entreprise
qui désirera savoir quels pays se-
raient intéressés par sa fabrication
remplira un formulaire indi quant tou-
tes les caractéristi ques du produit qu 'il
désire exporter. Ces informations se-
ront programmées par un spécialiste
du « Centre », puis fournies à l'ordi-
nateur. En moins d'une heure, le
« conseiller électronique » produira une
étude de marché très complète préci-
sant : les pays intéressés par le pro-
duit , une évaluation de la clientèle

possible, les normes exigées dans ce
pays, et jusqu 'à des renseignements
pratiques comme les coutumes com-
merciales prati quées dans le pays dé-
signé ainsi que les modes de paie-
ment souhaités. Le prix d'une telle
consultation ne devrait pas excéder
celui d'une étude similaire effectuée
par un bureau d'experts. Mais, les bu-
reaux spécialisés ne peuvent établir
une telle étude qu 'en huit à dix
jours au minimum.

Emetteur de détresse
pour alpinistes en danger

Un nouvel émetteur de détresse mi-
nia tur isé  et d'une grande puissance
d'émission va être construit  en grande
série par une  f i rme bri tanni que d'élec-
troni que. Il est principalement prévu
pour permettre de repérer plus faci-
lement les al pinistes égarés en monta-
gne ainsi que les navigateurs de plai-
sance en perdition. La portée moyen-
ne de l'émetteur est de l'ordre de 130
kilomètres en montagne et de près de
250 kilomètres en mer. L'ensemble

de l'appareil n 'excède pas les dimen-
sions d'un paquet de cigarettes. II
comprend deux sources d'énergie élec-
tri que : une batterie d'accumulateurs
princi pale, dont la durée de vie en
fonctionnement atteint quarante-huit
heures, et un petit panneau de cellules
solaires. Ces dernières sont particu-
lièrement efficaces en montagne et
en mer où la réverbération solaire est
très importante. Elles ne fournissent
toutefois qu'un appoint éventuel de
courant électrique. En cas de détresse,
il suffit de tirer sur un petit cordon
pour que l'appareil émette en perma-
nence un « S.O.S. » sur une longueur
d'ondes qui est captée par les ré-
cepteurs des services de protection
civile et des services de police.

TECHNI QUES NOUVELLES

Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tahacs a mis sur le marché
suisse la Royale t 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

GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon « re-
montant ». te VIN DE VIAL est justement
le tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous
fera plaisir, car le VIN DE VIAL est un
vrai régal du palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande e<t lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dlanum dulce. Puissant stimulant et to-
nique général, voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients I C'est
bien dire son succès ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

iBiyiflillif mM ^n bafrtan* Genève Servette samedi soir aux Vernets

Il n'est pas rare, en hockey sur glace,
qu'une équipe menée à la marque par plu-
sieurs buts d'écart, en début de match,
finisse par s'imposer. Précisons notre pen-
sée : l'événement est assez courant dans les
lignes inférieures, à la rigueur dans les
séries supérieures quand les matches oppo-
sent deux formations de valeur inégale.
Mais, lorsque le fait se produit dans la
confrontation des deux premiers de la li-
gue A et que, de surcroît , l'auteur de l'ex-
ploit se trouve être l'équipe visiteuse, il y
a tout lien d'enlever son chapeau et de sa-
luer bien bas, selon la formule consacrée.

Ce court préambule situe la valeur
de la prestation fournie par La Chaux-de-
Fonds, samedi soir, aux Vernets. La vic-
toire des hommes de Pelletier, importante
par elle-même, l'est encore plus une fois
située dans la « géographie » du classement.
En battant Genève Servette, La Chaux-de-
Fonds a élargi de 4 à 6 points (théori-
quement) le fossé qui la sépare des hom-
mes d'Hajny. Faut-il considérer cet écart
comme suffisant pour affirmer que la lutte

pour le titre national est définitivement ga-
gnée par l'équipe des Montagnes neuchà-
teloises ? Nous répondons oui, pour plu-
sieurs raisons :

SANS VOULOIR MINIMISER
— Pour être rejointe (mais pas dépassée)

par Genève Servette, La Chaux-de-Fonds
devrait perdre 6 points au cours des 12
rencontres qu'il lui reste à jouer. Or, la
formation neuchâteloise n'a laissé choir que
5 points dans les 16 premiers matches, et
sa constance de même que l'affermisse-
ment de sa position de chef de file, per-
mettent, honnêtement, de penser qu'elle ne
perdra pas les 6 points en question d'ici à
la fin de la compétition.

— Pour bénéficier pleinement d'un éven-
tuel passage à vide des « poulains » de Pel-
letier, Genève Servette ne devrait plus per-
dre un seul point dans les dix rencontres
restant à son calendrier. L'équipe des Ver-
nets, qui a concédé 11 points à ce jour ,
devrait donc vaincre dix fois de file et
réaliser, ainsi, une des séries de succès les
plus impressionnantes que le hockey helvé-

tique ait jamais connues. Etant donné que
les Genevois ont été, jusqu'à ce jour, la

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Ch.-de-Pds 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

personnification même de l'irrégularité, rien
ne tend à nous faire considérer qu'ils se-
ront capables de réaliser un exploit de
cette taille. Ceci dit sans vouloir minimiser
la valeur de la formation genevoise dont
les qualités sont plus qu'évidentes.

— La dernière confrontation directe en-
tre Genève Servette et La Chaux-de-Fonds
aura lieu aux Mélèzes, ce qui ne sera évi-
demment pas pour faciliter le rôle des Ge-
nevois. C'est, toutefois, à notre sens, le
moindre argument qui parle en faveur des
Neuchâtelois ; parce que si La Chaux-de-
Fonds a gagné aux Vernets, nous pouvons
aussi admettre que Genève Servette s'impo-
sera dans les Montagnes. Surprise pour
surprise...

En conclusion, La Chaux-de-Fonds de-
vrait pouvoir fêter son premier titre de
champion suisse au terme de cette saison.
Mais, plus que jamais, il ne tient qu'à elle
d'être en joie le 2 mars. Les hommes de
l'excellent Pelletier, en effet, doivent encore
glaner 19 points au moins, dix-neuf points,
c'est quelque chose, même si on est en
tête. Le moment n'est donc pas venu, pour
eux, de se relâcher.

PLUS QU'UN PIED
Derrière les deux clubs romands, c'est

la bouteille à encre. Kloten, qui a concédé
un nouveau point à l'étonnant Viège, a
désormais perdu toutes chances de conser-
ver sa couronne. Viège continue son petit
bonhomme de chemin, comme Langnau.
Ils évoluent dans une zone représentant as-
sez peu de risques.

Davos, le brave Davos, n'a plus qu'un
pied dans l'enfer des relégables. Il apparaît
de plus en plus qu'il se tirera d'affaire.
Quant à Zurich et à Grasshoppers, ils sont
au fin fond de l'ornière, la médiocrité étant
leur... fort. Lequel y restera ? Ici, il n'y
a aucune certitude. Théoriquement, Grass-
hoppers est le mieux (ou le moins mal)
placé, mais il est bien « vieux » ; c'est un
défaut — peut-être le seul — qui ne se
corrige pas.

La journée de demain n'offre pas une
affiche des plus alléchantes. Jugez-en vous-
mêmes :

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Davos - Langnau
Viège - Genève Servette .
Kloten - Grasshoppers
Un titre saute aux yeux : Viège - Ge-

nève Servette. Les Lémaniques ne doivent
pas entrevoir ce voyage avec le sourire,
puisqu'ils ont été battus 5-1 lors de leur
première apparition à Viège. Leur tenue
permettra de juger s'ils ont moralement
« avalé » la défaite de samedi.

La Chaux-de-Fonds, apparemment, va au-
devant d'un succès. Mais il n'y a, souvent,
rien de pire que les matches qu'on croit
faciles. Une certaine méfiance de la part
des Neuchâtelois ne serait pas de mauvais
aloi. Souvenez-vous de Genève Servette -
Davos-

Dans les deux autres rencontres, Davos
et Kloten partent favoris mais nn succès
de Langnau ne surprendrait pas. En re-
vanche, si Grasshoppers gagnait, cela si-
gnifierait que Kloten ne tient même pas à
la troisième place.

F. PAHUD

GRACE A LUI. — El» hockey, plu* que dans d'autres sports, la
valeur du gardien est de grande importance. C'est ce qui explique
aussi l'actuel classement de La Chaux-de-Fonds qui a la chance

de posséder Rigolet que Von voit mettant en échec rVœf.
(Photo Keystone.)

La Chaux-de-Fonds a-t-elle gagné définitivement
la course qui mène au titre de champion suisse ?

Young Sprinters pourra-!-i! éviter le pire ?
La poule de relégalion ne sera pas une promenade ae santé

Samedi à Langenthal, en match de bar-
rage contre Kusnacht , Young Sprinters
n'a pas seulement perdu une rencontre
capitale, mais il a, chose bien plus grave,
lourdement compromis un avenir que l'on
commençait à espérer meilleur. Il serait
même plus juste d'écrire que, pour la
première fois, on pouvait parler d'avenir
à propos du club neuchâtelois. Il n'en
a hélas rien été. Les joueurs de Monruz
vont ainsi devoir poursuivre leur chemin
de croix et en lieu et place de jouer dé-
contractés et de s'améliorer au contact
d'équipes valables, les jeunes éléments
de Young Sprinters vont devoir pour ne
pas l'avoir su faire au moment où il le
fallait à tout prix — lutter pour éviter
une relégation qui signifierait , on s'en
doute, la f in  du hockey neuchâtelois.
Car, que l'on ne se leurre pas, cette pou-

le de relégation ne sera pas une prome-
nade de santé. Et deux clubs sur sept à
être relégués, cela fait  beaucoup. Même
si, semble-t-il, on peut déjà condamner
Martigny, il reste une victime à désigner.
Apparemment, Moutier et Young Sprin-
ters sont les plus menacés, car nous pla-
çons Lugano, Lucerne, Saint-Moritz et
Fribourg au-dessus de la mêlée. Voici,
d'ailleurs, quel est le programme des
Neuchâtelois et des Jurassiens :

YOUN G SPRINTERS reçoit : Fri-
bourg, Moutier, Lucerne. Va à Martigny,
Saint-Moritz et Lugano.

MOUTIER reçoit Martigny, Sain t-Mo-
ritz et Lugano. Va à Fribourg, Young
Sprin ters et Lucerne.

En fait , le principal avantage de Young
Sprinters paraît être celui de recevoir
Moutier. Espérons toutefois que les Neu-
châte lois sauront déjouer ces vues pessi-
mistes. Mais, pour l 'heure, nous ne sau-
rions leur accorder plus de crédit. Il fau t
savoir se battre pour ne pas être battu 1

PRONOSTICS DIFFICILES
Le tour final de promotion qui com-

prend , rappelons-le, neuf équipes et qui
verra le premier accéder à la ligue A se-
ra passionnant à plus d' un titre car, à
priori, plusieurs équipes semblent capa-
bles de briguer le titre. Il est toujours dif-
ficile de faire des pronostics quand on a
affaire à des équipes qu'on ne connaît
pas, ce qui est le cas pour les formations
venant du groupe est. Surtout qu 'il sem-
ble qu'à la différence du passé, on puisse
accorder un certain crédit aux clubs de
ce groupe, vu qu'Ambri Piotta n 'y règne
plus souverainement. A f in  d'y  voir un
peu clair, il importe d'observer-dans quel-
le mesure le tirage au sort avantage l'une
ou l'autre équipe. Pour ce faire , voyons
le programme des clubs favoris dans ce
tour de promotion.

AMBR1 PIOTTA reçoit : Caire, Kus-
nach t, Sion et Berne. Va à Sierre, Lau-
sanne, Thoune et Langenthal.

SIERRE reçoit Ambri Piotta, Berne,

Lausanne et Kusnacht. Va à Thoune,
Sion, Langenthal et Coire.

LA USANNE reçoit Langenthal, Ber-
ne, Kusnach t et Ambri Piotta. Va à
Thoune, Sion, Sierre, Coire.

COIRE reçoit : Thoune, Langenthal,
Lausanne ' et Sierre. Va à Ambri Piotta,
Berne, Kusnach t et Sion.

THOUNE reçoit Lausanne, Berne,
Sierre et Ambri Piotta. Va à Coire, Kus-
nach t, Sion, Langenthal.

BERNE reçoit Langenthal, Cotre, Kus-
nacht, Sion. Va à Sierre, Thoune, Lau-
sanne et Ambri Piotta.

La plus favorisée de toutes les équipes
paraît nettement être Thoune qui reçoit
tous les favoris à l'exception de Coire.
Un avantage précieux au départ. Sierre,
également, n'a pas trop à se plaindre de
son sort. Lausanne, quant à lui, devra
battre Thoune et Sierre chez eux : une
tâche qui paraît bien difficile. Si Ambri
Piotta semble assez nettement désavanta-
gé puisqu'il ira à Sierre, Lausanne et
Thoune, que dire de Berne qui se dépla-
cera à Sierre, Thoune, Lausanne et Am-
bri Piotta I bien du plaisir aux « Nou-
nours » .'

Les clubs du groupe ouest paraissent,
en définitive , assez nettement avantagés.
Il serait surprenant qu 'ils ne sachent pas
en profiter et Thoune pourrait bien en
tirer le plus de profit .

D. Eigenmann

rSP^RT-^ÔTÔJ
Liste des gagnants du concours

No 20, des 13 et 14 janvier 1968 :
Trois gagnants avec 13 points :

44,638 fr. 90 ; 41 gagnants avec
12 points : 3266 fr. 25;  736 ga-
gnants avec 11 points : 181 fr. 95;
6747 gagnants avec 10 points :
19 fr. 85.

Nancy Greene participera aux Jeux de Grenoble
1 Heureusement la Canadienne ne souffre (l'aucune f racture; ' . - . '.- ' .' . , Ma * .-in»— ? -»V~t~A..M~. ïln. .A-j  _ c  .. ..~ï*;. f. .. i.. . .r :..ii_ -, -f ï  t *

« Nancy Greene ne participera sûrement
pas aux épreuves de la « cruche d'argent »
à Badgastein, mais j'espère qu'elle pourra
prendre le départ à Saint-Gervais : en tout
cas, elle sera do nouveau en état de cou-
rir aux Jeux de Grenoble », a déclaré M.
Andersen, l'entraîneur de l'équipe canadien-
ne.

« Nous avons eu très peur, d'abord par-
ce que le médecin local parl ait d'une frac-
ture ou d'une fêlure d'un os de la cheville.
Mais on nous a rassurés à la clinique de
Schwarzbach où l'on constata une disten-
sion des ligaments de la cheville gauche »,
a encore précisé M. Anderson. Quant aux
circonstance de l'accident, l'entraîneur ca-
nadien a déclaré : « Nous avions décidé
de nous entraîner sur la piste de descente
et j'avais recommandé d'y aller doucement

pour l'étude du terrain. Cependant, Nancy
marchait si bien qu'elle a adopté l'allure de
course à un certain moment. Brusquement,
à la suite d'une faute de carre, elle fut
déportée, se retrouva dans la neige pro-
fonde et fut littéralement catapultée dans
un arbre , où elle se retrouva suspendue, la
tête en bas. C'est en essayant de se déga-
ger qu'elle semble avoir provoqué la dis-
tension des ligaments. »

Nancy Greene a fait lundi des exercices
d'assouplissement et une séance de nata-
tion à la piscine thermale de Badgastein.
Le moral de la championne canadienne ne
semble pas avoir été atteint par son acci-
dent , dont les suites seront finalement assez
bénignes.

DESCENTE RENVOYÉE
A propos des épreuves de Badgastein ,

personne ne peut encore dire avec certitude
si la première descente féminine de la sai-
son alpine aura lieu aujourd'hui. Il a plu
durant toute la soirée de dimanche et pen-
dant une grande parti e de la nuit et la

température est remon tée hier largemen t
au-dessus de zéro. Il fait un temps magni-
fique mais beaucoup trop doux pour la
saison.

La piste de descente, qui avait été bien
préparée , risque de ne pas résister long-
temps au passage des concurrentes. Il n 'y
avait déj à pas trop de neige et la pluie qui
est tombée jusqu 'à des altitudes de 2000 mè-
tres n'a rien arrangé.

La première des deux descentes de Bad-
gastein est prévue pour aujourd'hui.

HEUREUSEMEN T. — Finale-
ment, il j o c» plus de peur
que de mal pour Nancy Greene
qui pourra déf endre ses chances

à Grenoble.
(Photo Keystone.)

Onze médailles dor pour les Romands
%EEI? :î Championnats suisses décentralisés au petit calibre

Même en Suisse, les épreuves au pe-
tit calibre sont sur le point de rempor-
ter plus de succès que les concours à la
grande distance. On s'en persuadera
d'autant plus aisément si l'on sait que
le championnat suisse décentralisé à
l'arme libre à 300 m a réun i en 1967
très exactement 436 concurrents, alors
que cette même compétition au petit
calibre en comptait 545 au départ. En
outre, le match olympique au petit ca-
libre en a rassemblé 1030 contre 942 un
au plus tôt, et c'est la première fois
que l'on a dépassé, pour une épreuve
particulière, la limite des 1000 partici-
pants.

Les Romands, fort bien récompensés
de leurs prestations dans les deux con-
cours à 300 m, ont été moins bien ser-
vis cette fois-ci dans les épreuves au
petit calibre. Sept d'entre eux ont rem-
porté une médaille d'or dans le tir en
trois positions — sur les cinquante-six
qui y furent distribuées — et quatre
autres ont reçu une distinction sembla-
ble dans le match olympique — sur
nonante-sept.

Record officieux
Ce sont, dans le premier cas, les Fri-

bourgeois Alphonse Jaquet, de Broc,
Marcel Butty, du chef-lieu, et Yves Sey-
doux , de Bulle, les Vaudois Gilbert
Piguet, de Lausanne, Georges Ramel,
d'Yverdon, et Claude Forney. de Lau-

sanne, ainsi que le Jurassien Armand
Seuret, de Perrefitte. Dans la seconde
épreuve, on rencontre le même Alphonse
Jaquet , qui reçoit ainsi sa seconde mé-
daille d'or au petit calibre, ses coéqui-
piers Joseph Jrcggi, de Guin , et Marcel
Prélaz, de Bulle, ainsi que le Genevois
Jacques Arnaud , le meilleur des Ro-
mands en lice pour la circonstance,
grâce à son brillant résultat de 589
points , à 6 points seulement des trois
vainqueurs ex aequo, Hans-Peter Suess,
d'Huttwil, Walter Traber, de Sirnach, et
Domenico Bragagnolo, de Berne, qui
réussissent du même coup à égaler offi-
cieusement le record suisse de la disci-
pline. Derrière eux, six concurrents avec
594 points, dont l'espoir bernois Martin
Truttmann, de Bonstetten . En outre,
treize juniors ont gagné eux aussi une
médaille d'or, dont Mlles Madeleine
Lehnherr, de 'Wimmis, et Madeleine
Wichser, de Claris I

Qualité remarquable
Dans l'épreuve en trois positions, la

palme est revenue d'incontestable ma-
nière au coach de nos jeunes matcheurs,
le Soleurois Hans Sinniger, de Niede-
rerlinsbach, recordman helvétique à
l'arm e de guerre. II a aligné pour l'oc-
casion le total exceptionnel de 576
points , ne perdant ainsi que 24 points

sur le maximum absolu, compte tenu de
ses 197 points couché, 195 à genou et
184 debout. Son suivant immédiat, Res
Beyeler, de Worb, sélectionné national,
le talonne à 5 points et son coéquipier
Erich Burgin , de Liestal, à 7. En défini-
tive, treize participants à ce champion-
nat ont atteint ou doublé le cap des
560 points, en particulier Marianne Mill-
ier, de Rapperswil !

Signalons enfin, parmi les bénéficiai-
res d'une médaille d'or, les quatre ju-
niors dont on aura à reparler dans un
proche avenir que sont Gabriel Kun-
dert, de Glaris, Fritz Stussi, de Riedern,
digne fils de son père, ancien champion
suisse à l'arme de guerre, Nevio Tara-
gnoli , de Piotta , et Armin Waldner,
d'Oberdorf.

La qualité des concurrents inscrits
aux deux championnats suisses décen-
tralisés de la dernière saison a été re-
marquable .surtout dans l'épreuve de
match olympique où la Société suisse
des matcheurs, organisatrice de ces
compétitions, avait pourtant décidé
d'augmenter de 5 points les minima re-
quis pour l'obtention des médailles pré-
vues pour récompenser les plus méri-
tants. Ce nouvel obstacle n'a nullement
découragé les participants !

L. N.

Quatorze pays seront représentés
Participation de choix aux épreuves du Brassus

Quatorze pays ont fait parvenir leur inscription définitive pour les concours nordiques
du Brassus. Onze d'entre eux seront représentés par leur sélection olympique qui se rendra
ensuite à Grenoble.

Les Italiens sont arrivés dès hier au Brassus. Leurs meilleurs spécialistes sont présents,
parmi lesquels Nones, Stella, de Florian et Manfroi, troisième au relais 4 fois 10 km
d'Oslo. Dans l'équipe est-allemande, on trouvera deux redoutables spécialistes du com-
biné, Pœhland et Weisspflog. Les Polonais ont annoncé la venue de leurs équipes com-
plètes en fond et en combiné, avec notamment les espoirs Stefan Hula et Jan Kavnilok,
vainqueur du combiné en 1967 au Brassus.

La plupart des équipes seront sur place dès mercredi.

m.Mj.i/ ĵi Q̂WUKBE LWSÊ
SKELETON

A Saint-Moritz , la douzième «Heaton
Gold-Cup > s'est terminée par une-
douzième victoire de A'ino Bibbia, qui
se trouvait déjà en tête à l'issue des
trois premières manches de samedi. A
la suite du vent , les trois manches
prévues pour dimanche avaient été re-
portées à hier. Voic i le classement
f inal  :

1. Nino Bibbia ( I t ) ,  273"50 ; 2. H.
Bolliger (S ) ,  275"i7 ; 3. N. Boutard
(G-B), 283"29; i. T. Bauer (S ) ,  2S3"U0;
5. G. Brauchbar (S),  286"16 ; 6. J.  Ca-
viezel (S ) ,  287"65.

SKI
Par 8 voix contr 5, la réunion des

chefs d'équipes a décidé de maintenir
deux descentes à Badgastein. La pre-
mière aura lieu aujourd'hui, la seconde
demain.

Pour les classements F.I.S., seule la
meilleure des deux épreuves comptera
(une concurrente ayant terminé sep-
tième et cinquième aura les points de

son cinquième rang). Pour la conpe du
monde, seule la seconde descente en-
trera en ligne de compte.

Au cours de l'entraînement d'hier, la
Française Marielle Goitschel a paru très
à l'aise, de même que l'Allemande Burgl
Fœrblnger. En revanche, l'Autrichienne
Christl Haas, championne olympique,
n'a pas paru forcer. Certains affirment
qu 'elle souffre d'une jambe , d'autres
qu 'elle n 'a pas voulu dévoiler son jeu.

FOOTBALL
Young Boys et son entraîneur actuel,

Hans Merkle, ont décidé d'un commun
accord que Merkle pourrait quitter le
club dès la fin du mois de février pour
pouvoir se consacrer le plus rapidement
possible à la nouvelle tâche qui l'attend.

# L'Union européenne de football a
fixé comme il suit les dates des quarts
de finales des compétitions européennes
qui étaient encore en suspens :

Coupe d'Europe des champions : Va-
sas Budapest - Benfica Lisbonne, le 6
mars à Budapest et le 14 mars à Lis-
bonne.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Cardiff City - Torpédo Moscou ,
le 28 février à Cardiff et le 19 mars à
Tachkent.

Douzième victoire
de Nino BibbiaFornerone revient dans l'équipe suisse

j L'entraîneur fédéral a fait son choix

A l'issue de deux stages à Macolin ,
l'entraîneur fédéral Antoine Schneider
a formé l'équipe suisse qui partici-
pera les 26 , 27 et 28 janvier au tour-
noi international de Lœrrach. A cette
occasion , l'équi pe helvétique pourra
compter sur la présence de Jean-
Pierre Fornerone qui a demandé à
pouvoir rejouer sous le maillot à
croix blanche. Les organisateurs du
tournoi ont enregistré le forfait de
l'Autriche. Ils ont décidé d'aligner
une seconde garniture allemande aux
cotés de l'équipe « A », de la Rouma-
nie et de la Suisse. Par ailleurs,
l'équipe suisse juniors affrontera l'Al-
magne le 27 janvier à Lœrrach et le
28 janvier à Birsfelden. La composi-
tion de la formation juniors ne sera
connue que dimanche prochain. Quant
à la composition de l'équipe natio-
nale, elle sera la suivante :

Eric Kund et Peter Kiener
(Berne), Jean-Claude Nicolet (Lau-
sanne-sports), Jean-Claude Mermillod

(CAG), Joseph Zakar (Stade Fran-
çais), Jean-Pierre Fornerone (UGS),
René Boillat (Pull y),  Jacques Forrer
(01. La Chaux-de-Fonds), Pierre Stei-
ner (Lausanne-Sports), Jean-Pierre
Baillif (Stade Français), Marc Dize-
rens (Stade Français) et Fritz Haen-
ger (Birsfelden).Ils sont encore treize

à espérer voir Mexico

Mft'Mlfj|.1||i|ll  ̂ Mi et Gresch éliminés

Le Bernois Urs Illi et le Lucernois
Konrad Gresch, qui sont tous deux
blessés, ne font plus partie des cadres
olympiques suisses dirigés par Jack
Gunthard . Ces cadres comprennent en-
core treize gymnastes, qui devront ob-
tenir la limite de 107 points aux
douze exercices entre le 8 et le 24
avril. Trois éliminatoires internes se-

ront organisées à cet effet. Sont en-
core en lice : Peter Aliesch, Meinrad
Berchtold , Max Bruhwiler, Hans Ettlin ,
Edwin Greutmann, Walter Hcesl i, Ro-
land Hurzeler, Rolf Kuratli, Ernst
Lengweiler, Paul Muller, Erwin Platt-
ner, Peter Rohrer et Urs Straumann.
La dernière limite, fixée à 108 points ,
devra être atteinte avant le 31 août.

Les premiers qualifiés
pour l'éliminatoire

de Berne
Organisée à Uster, l'éliminatoire

régionale de la Suisse orientai© a
réuni 55 boxeurs. Les pugilistes sui-
vants se sont qualifiés pour l'élimi-
natoire, nationale du 11 février à
Berne :

Poids pap ier : Kaspar (Rorschach) .
— Mouches : Eberbard (Glaris). —
Coqs : Geeser (Lucerne). — Plumes :
Portmann (Zurich). — Légers : Beex-
li (Saint-Gall) et Himkeler (Lucerne);
— Surlé gers : Rageth Uster), Betto
(Lucerne) et "VVild (Rorschach). —¦
Welters : Ritter (Zurich et Wirz (Us-
ter)- — Surwelters : Ilgenmann (Us-
ter), H. Schupbach (Dietikon) et
Moeri (Lucerne). — Moyens : Brot
(Saint-Gall) et Bergonzi (Lucerne).
Mi-lourds : Gasser (Lucerne). —•
Lourds : Angehrn (Schaffhouse).

Ballabio a-t-il changé d'avis ?
iftîfcMiiH.'lB Après trois heures de délibérations

Après trois heures de discussions
à huis clos, le comité central de
l'A.S.F. n'a pas donné de commu-
niqué officiel concernant la démis-
sion d'Erwin Ballabio. Le mot
d'ordre était : il faut attendre.

Il n'empêche que nous prenons
le risque d'annoncer que tant Foni
que Ballabio resteront à leur poste.
Chacun semble avoir -mis un peu
d'eau dans son vin. En tout cas
l'entente entre les deux hommes
était, hier soir, excellente. N'ont-
ils pas mangé ensemble après
avoir donné leur point de vue au
comité central ? Ils sont ressortis
de la salle de séance presque la
main dans la main avec un sou-
rire qui en disait long sur leurs
rapports. Le Dr Foni ne cachait
pas, avant d'être entendu par le
comité central, qu'il voulait mettre
certaines choses au point, mais fl
laissait, sous-entendre qu'un arran-
gement était possible. Notre petit
doigt nous dit qu'on est arrivé à
un résultat. Malgré le secret que
voulaient bien garder MM. Neu-
komm, Tosetti, Stadelmann et au-

tres Dr Leuch après les délibéra
tions. G. DENIS

ItALLABIO. — Est-il revenu
sur sa décision ? II est

permis de le supposer.
(Photo Keystone.)

La Française Lafforgue
transportée

à la cliniaue
La Française Ingrid Lafforgue a fait

une lourde chute à l'entraînement pour
la descente du Graukogel, à Badgastein:
juste à l'entrée du schuss final, elle a
dérapé à la suite d'une faute de carre
et elle est tombée sur la tête. Elle a
repris assez rapidement ses esprits,
mais elle se plaignit par la suite de
douleurs dans le cou. Transportée à la
clinique, Ingrid Lafforgue devra certai-
nement observer quelques jours de re-
pos.

Onze Suisses
au Hahnenkamm

Onze skieurs suisses participeront,
le week-end prochain , aux courses du
Hahnenkamm à Kitzbuhel. Ce sont :
Edmund Bruggmann, Jean-Daniel
Daetwyler, Dumeng Giovanoli , Stefan
Kaelin , Joos Minsch , Hanspeter Rohr,
Peter Roh r, Andréas Sprecher, Jakob
Tischauser, Peter Frei et Kurt
SphniHp .r .



m Un fiôlirp l * * ' -m~^w; Uri  t t Csl f t t .! 4| -

salami f t le Uh Ù  W
6 ' '"' y x ¦¦ '¦- '•¦ % jpr

m è̂" '•• / T. 1.50 lOO gr.
"̂"¦"¦w^̂  

c/?^z V(9//'/i ? boucher \_

£ ^i - 
LA

TOUR-DE-TREME S / \ ^̂

SicLaé HOLDING S.A.
cherche un correspondancier qualifié comme

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE
contrôle de la qualité.

La préférence sera donnée à un jeune candidat de lan-
gue maternelle française, possédant la langue anglaise
et ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Une certaine expérience dans la branche alimentaire
serait souhaitable, mais pas indispensable.

Nous offrons i
place stable
travail intéressant et varié
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres en
joignant curriculum vitae, cop ies de certificats et photographie, et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche
à la direction

SUCHARD HOLDING S.A., 2003 Neuchâtel

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%

Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché

Machine
à laver

100 % automat ique ,
garantie 1 année.
Facilités de paie-

ment .
Tél . (021) 25 95 64.

A vendre

points Silva !
ainsi que :

Mondo - Avanti.
Très bas prix.

Lescy, Case
postale 281, |

1401 Yverdon.

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

EUGÈNE VUILLEUMSER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département de fabrication. Préférence sera
donnée à la candidate ayant une expérience pratique
de l'horlogerie.
Téléphone (038) 4 33 22.

\

• •
• COURVOISIER & CIE, BANQUIERS *
• cherchent : •

I un employé j
G pour différents travaux de bureau , pour les J
• courses, le courrier et le classement. Convien- •
5 drai t  à un retraité ; •

| une employée j
• pour di f férents  travaux de caisse ou divers tra- e
• vaux de correspondance. •

0 Faire offres à Banque Courvoisier , 21, faubourg ?
• de l'Hôpital , Neuchâtel . Tél. (038) 5 12 07. «
• •• 0

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.

I

FIOëDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie
Ruelle Vaucher 22
2002 Neuchâtel
engagerait pour début février ou pour date à con-
venir :

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
— habile et consciencieuse
— de langue maternelle française
— notions ou connaissance de la langue italienne

souhaitées , mais pas indispensables
— capable d'exécuter certains travaux à responsa-

bilité.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae , à la direction de
la fabrique

JAGUAR MARK 10
Modèle 1964 3,8 I Overdrive

I 

Luxueuse limousine sportive et confortable 4 portes,
5 places , de couleur « Op. Silver Grey • dans un état
très soigné.
Véhicule de première main , entretenu à l'agence , équipé :
d'une radio , d'un intérieur cuir , d'une boîte 4 vitesses
manuelles, de sièges inclinables , etc.
Véhicule à vendre immédiatement , pour cause de départ ,
au prix définit if  de Fr. 9900.— (crédit éventuel pour
personne solvable).
Tél. (022) 46 01 69, dès 19 heures.

A vendre

1 FIAT 124
1967

7700 km
Cuir immitation

Rouge foncé-
marron

Etat de neuf
Facilités de

paiement
Tél. (038) 7 95 59

(038) 7 90 58
Garage Belcar

R. Gabriel
2520 la Neuveville

OPEL KADETT
1967, 25,000 km, expertisée.
Etat de neuf.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
C3SiQJ<--]ttl*CM«S-
vo*is au\ Garage
des Falaises S.A,
Meuch£terxagen-

BôSz et Sim/za ,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

f,'tf M) - 1 ¦¦< - •
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TROUSSEAUX g
TEXTILES g
Notre choix d'articles textiles de qualité ! ^̂
est des plus réussis BP »

Draps blancs - couleurs — Enfourrages —
Articles éponge — Nappages — Linges, etc. I$|
Broderies — Monogrammes ¦

Un exemple de nos prix :
6 linges-éponges en couleurs fi^k

Fr. 10.- 
M

avantageusement chez —____——JL—j
Voyez nos vitrines : ;  I îTS pl '.S^B

N E U C H A T E L  W»g«Éffl8ÎR¥"flAvenue de la Gare 39 MfllWfflrlralliintflff

©
Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les ̂ Sto^règles difficiles et retardées¦#¦

BA Exiges du -Parlodal- dans votre pharm. ou drog. f̂jrgff*3B .̂ SI.Th.Amrein, s péc. pharm.. 9053 Taulan ^̂ ^

I VOS CANONS DE

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

R. POFFET
tailleur

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

5 tapis
superbes milieux

moquette 260x350 cm,
fond rouge ou

beige, dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19

RESTAUf?SNT

Beaux-Arts
rue Pourtalès

Beaujolais
nouveau 1967

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

Rcymond,
5, nie Saint-Honoré,

à Neuchâtel,
et qui vous le fera
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez
passer à Neuchâtel.

Tapis de valeur
facile à faire
vous-même
Vous pouvez maintenant réaliser sans
aucune difficulté de magnifiques tap is
grâce aux cop ies de tapis d'origine.
Dessinés sur canevas, laines déjà cou-
pées, au moyen d'un passe-laine, vous
nouez avec grande facilité et rapidité
ces magnifiques tapis.

Démonstration :
17-20 janvier,
de 13 h 30 à 18 h 30

chez

M. Huguenin
magasin broderies

Faubourg de l'Hôpital 5
NEUCHATEL

BANQUE au bord du lac de Zurich

(proximité ville, belle région)

cherche pour date à convenir

employé(e)
même d'un certain âge, pour service COMPTABILITÉ / CAISSE

> *¦* Poste intéressant avec possibilité d'avancement.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de
5 jours.

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

APPRENTIE DE BUREAU
serait engagée au printemps 1968 par

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ ,
Neuchâtel. Tél. 5 76 71.

F--------- ---- Ï
i nr.ffii.iir.'fj-f a
H ' i. " "> ' ' , n 0 ' cherche M

I pour ses rayons de '

i | mercerie - bijouterie - articles fumeurs j j

j V E N D E U S E S  \
• Caisse de pension \ j

• Tous les avantages sociaux
] • Semaine de 5 jours par rotations.

"j Se présenter au chef du personnel. ; !

 ̂«... _ _ _ _ _ _  « — - —9

A remettre, à 5 minutes du plein
centre d'Yverdon et de la gare, dans
quartier très habité et sans concur-
rence,

excellent magasin d'alimenta-
tion, primeurs, produits laitiers,
Prix : Fr. 32,000.- + stock
Important chiffre d'affaires. Loyer
avantageux. Appartement tout con-
fort de 4 pièces à disposition.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19.

Nous offrons , pour le printemps
1968, une place

d'apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire offres  à Elcxa S. A., instal-
la t ions  électriques et téléphoni-
ques PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel,

Exceptionnel pour jeune
horloger commerçant
A remettre à Morat , centre touris-
tique, industriel et agricole, pour
raison d'âge et de santé,

horlogerie-bijouterie-
orfèvrerie-cristaux
Prix : Fr. 20,000.- + stock
de Fr. 35,000.-.
Représentation de grandes marques.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19.

\ remettre pour date à convenir,
ians village du Val-de-Travers,

atelier de ferblantier-appareilleur
\dresser offres écrites à BF 2901
au bureau du journal.

A vous qui avez honoré la
mémoire de notre cher fils et
frère, par votre témoignage d'af-
fection et de profonde sympathie,
et qui avez partagé notre dou-
leur , nous adressons notre recon-
naissance émue.

Les paroles sont Impuissantes
à rendre nos sentiments, mais
notre cœur vous garde un re-
connaissant souvenir.

Armand et Ida Reymond
et frère et sœurs.

Fleurier , janvier 1968.
¦niiuiiiitiiiMi i-. m »  i ——'¦

Madame Auguste FALLET et ses
enfants , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été té-
moignées lors de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur envol
de fleurs, ont pris part à leur
grand chagrin.

Neuchâtel , janvier 1968.

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

: L'Association Suisse :
? ?

: des Invalides :
? ?
? section de Neuchâtel , . ?
? ?
J remercie chaleureusement toutes les personnes ?
? qui , par leurs dons , ont si aimablement conlri- ?
? bué aU succès de sa fête de fin d'année en X

J faveur de ses membres handicapés. ?
? ?? ?
???????????????????????????????????????

Jeune fuie
de 19 ans, cherche
place à Neuchâtel ,
clans famille , pour

s'occuper des enfants
(éventuellement dans

home d'enfants).
Désire avoir la
possibilité de

suivre des cours .
Entrée immédiate.

Faire offres
sous chiffres

OFA 2058 B
à Orell-Fùssli

Annonces S.A.,
3001 Berne.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

suisse
cherche place
pour date à

convenir.
Adresser offres écrites

à 161-0031 au
bureau du journal .

Jeune fille bilingue,
sachant écrire à la
machine , cherche

place comme

aide
de bureau
ou débutante sur
cartes perforées ,

pour le 1er avril.
Faire offres à

Martine Charpilloz,
Minière Strasse 52,

3600 Thoune.
JEUNE FEMME
cherche travaux à

domicile, dans
l'horlogerie (réglage),

ou autres.
Ecrire sous chiffres

D 30 332,
à Publicitas S.A.,

6901 Lugano.

Dame cherche

nettoyages
de bureau ou autre

occupation à la
demi-journée.

Mme Aline Bolle,
Vy-d'Etra 69,

la Coudre-
Neuchâtel.

????????????
Jeune vendeuse
cherche place

dans commerce de

maroquinerie
Faire offres
sous chiffres
P 10 055-40,
à Publicitas,

8401 Winterthour

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

Garçon de buffet
avec éventuellement

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

mille souhaitée.
Adresser offres

écrites à NO 2884,
au bureau
du journal.

JUKE-BOXE 200 sélections, parfait état,
600 francs. Tél. (038) 7 64 01.

APPAREIL MÉNAGER Bosch en parfait
état. Tél. (038) 5 29 01.

CHAINES A NEIGE 5,90 x 13 Rud , utili-
sées une fois , valeur 125 fr., cédées à 75 fr.
A. Hubin , Graviers 3, Cortaillod.

4 JANTES 2 CV 380 x 135, 80 francs.
Tél. 6 38 97.

LUGE 1 mètre , bois dur , 20 francs ; beaux
patins artistique , souliers noirs, pour dame
20 francs. Tél. 5 27 64.

CHAMBRE avec vue, pour le 1er février ,
près des bureaux Suchard , Serrières. Tel
5 87 15.
APPARTEMENT' de 2 pièces, cuisine,
W'.-C., chauffage granum , à couple dont la
femme peut faire quelques heures de ménage.
Ed. Michaud , Plan 2.

DÉBUT FÉVRIER, belle grande chambre à
monsieur propre et sérieux. Tél. 5 18 53.
A COLOMBIER, BELLE CHAMBRE, avec
salle de bains , à jeune homme ; libre tout
de suite. Tél. 6 26 78, heures des repas.
VILLARS-CHESIÈRES, télécabine à proxi-
mité. Chalet de 5 lits. Tél. (038) 415 22.
JOLIE CHAMBRE avec pension , à jeune
homme. Tél. 5 49 52.

BELLE CHAMBRE pour monsieur , si pos-
sible absent pendant le week-end. Tél. (038)
5 46 43.

BELLE CHAMBRE pour monsieur soigné,
à l'ouest de la ville ; part à la salle de bains.
Tél. 5 27 64.

AUVERNIER, chambre, part à la cuisine ;
bains. Tél. 8 38 14.

TRÈS BELLE 'CHAMBRE chauffée , bains,
à monsieur suisse. Tél. 5 57 04.

JE CHERCHE MÉNAGÈRE consciencieuse.
2 à 3 heures quatre matins par semaine.
Eventuellement étudiante. Haut de la ville.
Tél. 5 87 07.

VENDEUSE QUALIFIÉE éventuellement
aide-vendeuse, pour date à convenir. Libre
le samedi après-midi. Tél. 5 52 47.

FAMILLE SUISSE, aux environs de Genè-
ve, engagerait immédiatement jeune fille
pour s'occuper de trois enfants et aider
au ménage. Renseignements : tél. (038)
5 39 66.

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

CHAUFFEUR-LIVREUR avec véhicule,
cherche ¦ emploi fixe ou occasionnel. Tél.
(038) 7 64 01. ........ ,. '¦

CHAUFFEUR-LIVREUR ou magasinier li-
bre 3 mois. Case postale 1090, 2001 Neu-
châtel.

DAME CHERCHE emploi de caissière.
Adresser offres écrites à 131 - 0028 au bu-
reau du journal.

SOMMELIÈRE CHERCHE à faire rem-
placements 2 à 4 jours par semaine. Adres-
ser offres écrites à 131 - 0029 au bureau
du journal.

DAME SUISSE cherche appartement de 2
ou 3 pièces, sans confort , à Bienne, au
centre de la ville. Tél. (038) 4 26 92.

JE CHERCHE APPARTEMENT de 2
pièces, sans confort , pour le mois de juillet ,
à Marin. Tél. 3 35 56.

SOULIERS DE SKI No 39. Tél. 5 74 37.



MERCREDI 17 JANVIE R OUVERTURE
¦ ,77, . à Yverdon
Nous avons confie la direction de notre 

———i—^—i——

nouvelle succursale
à M. HENRI PIAGET qui, fort de sa longue
expérience, saura vous conseiller , vous docu-
mentor et résoudre tous vos problèmes GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
d ameublement.

Visitez notre
GRANDE EXPOSITION ^R 01OIS 

^du Quai de la Thièle (immeuble Ope!) }̂|J ClG Crédit
• plus de 600 m? •

Magasin: rue du Lac 24 - Tél. (024) 2 76 36 j m *
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SUCCURSALES : GENÈVE, route des Acacias-Saint-Cierges
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P R Ê T S Rapideï 1r IX U I «J Discrets

Rousseau 5 ;
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1

III Le 37me Rallye de Monte-Carlo se déroulera du 19 au 27 janvier

Partant de huit têtes d'itinéraires (Athènes,
Monte-Carlo, .Reims, Lisbonne, Francfort,
Douvres, Varsovie et Oslo), deux cent vingt-
huit équipages sont engagés dans le 37me
Rallye international de Monte-Carlo, qui se
déroulera du 19 au 27 janvier. Cette épreuve
hivernale, l'une des plus anciennes et des

plus prestigieuses du calendrier internatio-
nal , compte, bien entendu , pour le champon-
nat d'Europe, mais elle est devenue surtout
l'un des grands buts annuels des principale:
marques du monde entier.

PROMENADE SANTÉ
Il n'en fut pas toujours ainsi. En effet ,

créé en 1911 par l'A.C. de Monaco, le
Rallye se déroulait sur des routes plus ou
moins carrossables et ressemblait plus à une
descente vers le soleil qu 'à une véritable
épreuve sportive. 11 n'était pas rare, en
effet , de voir des concurrents s'arrê ter au
bord de la route pour pique-niquer près
d'un site agréable. Pour mémoire, il faut
noter que le premier vainqueur fut H. Rou-
gier, sur une Turcat-Mary, et que J. Butler ,
sur Berliet, s'imposa en 1912.

En raison du premier conflit mondial,
le Rallye fut interrompu pendant onze ans
et ne reprit qu'en 1924. L'épreuve moné-
gasque n'avait pas encore son renon actuel
mais les grandes usines s'y intéressaient da-
vantage d'année en année. C'est surtout en
1949, après une nouvelle interruption de
neuf ans due à la Seconde Guerre mondiale,
que le Rallye connut la grande notoriété,
car il exigeait des concurrents non seule-
ment de réelles qualités de pilotage mais
aussi une grande résistance physique, tout
en mettant à rude épreuve le matériel.

SUPÉRIORITÉ DES NORDIQUES
Lorsqu 'on compulse le palmarès, on cons-

tate que le détenteur du record des vic-
toires est le Français Jean Trévoux, qui
gagna quatre fois : en 1934 avec Cas, en
1939 et 1949 avec Lesurque et en 1951 avec
Crovetto. Un seul ex aequo fut enregistré :
en 1939, année où Trévoux-Lesurque et
Paul-Contet, partis d'Athènes, durent se par-
tager la victoire.

Le premier succès nordique remonte a
1955,' grâce aux Norvégiens Malling-Fadum
(Sunbeam-Talbot). Depuis 1962, ils se mon-
trent pratiquement imbattables. En 1962 et
1963, le Suédois Erik Carlsson, associé à
Haggbom, réalisa un doublé au volant de
sa Saab. En 1965, au terme d'une course
particulièrement difficile — 35 équipages
sur 237 au départ terminèrent — le Fin-

landais Timo Makinen et son coéquipier
britannique Paul Master conduisirent leur
BMC-Cooper à la victoire. Entre-temps, en
1964, les Britanniques Paddy Hopkirk et
Henri Liddon (Morris-Cooper) s'imposèrent.
Mais, en 1966, un nouveau succès nordique
était enregistré avec la victoire des Finlan-
dais Toivonen-Mikander (Citroën), après

un fait unique dans l'histoire du Rallye : la
mise hors-concours des quatre équipages de
tête pour éclairage non conforme à la fiche
d'homologation du véhicule. Enfin , l' an pas-
sé, un autre Finlandais, Rauno Aaltonen
(BMC-Cooper) inscrivit son nom au palma-
rès, en compagnie du Britannique Liddon ,
déjà vainqueur en 1964 avec Hopkirk.

Les huit itinéraires par le détail
ATHÈNES. — Larissa - Skoplje - Belgrade - Split - Rijeka - Trente - MONTE-
CARLO.
FRANCFORT. — Luxembourg - Liège - Boulogne - Le Mans - Poitiers - Bergerac -
MONTE-CARLO.
LISBONNE. — Caia - Madrid - Saragosse - Bayonne - MONTE-CARLO
DOUVRES. — Boulogne - Bruxelles - Boulogne - Le Man s - Poitiers - MONTE-
CARLO.
MONTE-CARLO. — Perpignan - Bayonne - Bergerac - Saint-Claude - MONTE-
CARLO.
OSLO. — Goteborg - Trelleborg - Wroclaw - Prague - Nuremberg - Strasbourg -
Saint-Claude - MONTE-CARLO.
REIMS. — Luxembourg - Liège - Ostende - Boulogne - Poitiers - Bergerac - Saint-
Claude - MONTE-CARLO.
VARSOVIE. — Bialystock - Gdansk - Poznan - Wroclaw - Prague - Nuremberg -
Strasbourg - MONTE-CARLO.

De promenade de santé, la grande épreuve française
est devenue l'affrontement des principales marques

¦

Les Etats-Unis prennent nettement
position en faveur de l'Angleterre

; ' 
! S LÊ PROBLÈME DES TOURNOIS OUVERTS

Le tennis « open » est inévitable et
la Fédération internationale , qui me-
nace la Grande-Bretagne de suspen-
sion, sera tôt ou tard le dos au mur
et obligée d' accep ter le principe des
comp étitions ouvertes aux amateurs
et professionnels a f in  de ne pas perdre
le contrôle de ce sport dans le monde.

M. Robert Kelleher , p résident de la
Fédération des Etats-Unis (US Lawn
Tennis Fédération) a réa f f i rmé  ainsi
l' op inion g énérale des América ins,
pleinement favorables aux Britanni-
ques, dans une conférence de presse
donnée à Chicago.

€j e  n'ai passé aucun marché avec
les Ang lais, mais j' aimerxiis voir les
Etats-Unis à la tête du mouvement
déclenché par eux », a notamment dé-
claré M. Kelleher , qui f u t  aussi ca-
p itaine non joueur de l 'équipe de
coupe Davis américaine , ajoutant que
toutes les fédérati ons nationales de-
vraient soutenir leur égale ang laise.

Toujours selon le président de
VU.S.L.T.A., les dirigeants australiens
et américains pou rraient, lors de leur
assemblée g énérale respective , fa ire

p encher la balance en faveu r  di
/'« open » en se déclarant officie lle-
ment favorable à l' abolition de dis-
tinction entre joueurs amateurs ei
professionnels , quant à leur pa rti-
cipation aux épreuves , et ainsi forc ei
la main à la Fédération internatio-
nale.

En soutenant les Britanniques , les
Fédérations australiennes et améri-
caines accéléreraient ce qui est devenu
inévitable et éviteraient la suspension
de la fédération et des joueurs britan-
niques ainsi que celle de tous les
nombreux joueurs amateurs étrangers
de premier p lan qui partici peront ,
colite que coûte , au prochain Wim-
bledon , a également dit , en substance ,
M. Kelleher .

C'est pour des raisons de calendrier
(Wimbledon aura lieu en juin et la
réunion de la Fédération internatio-
nale est prévue pour jui l le t )  que les
Américains se sont ralliés à la Suède
pour réclamer la réunioin extraordi-
naire, dès avril , de la F.I.L.T. afin de
discuter du problème de ( '« open » et
l' en admettre le principe.

MàWSÊ Nippon Zurich et Ai Do Kan Bâle
confirment leur supériorité en championnat

Le quatrième tour du championnat
suisse interclubs a permis aux équipes
de Nippon Zurich et Ai Do Kan Bâle de

poursuivre la série de leurs succès. Les
résultats du quatrième tour :

Elite : Dubendorf - Genève 12-12 ;
JJJC Zurich Ai do Kan Bâle 10-14 ;
Bâle - Nippon Zurich 0-24. Classement :
1. Nippon Zurich 4-8 (68-28) ; 2. Al
Do Kan Bâle 4-8 (63-33) ; 3. JJJC
Zurich 4-4 ; 4. Dubendorf 4-3 ; 5. Ge-
nève 4-1 ; 6. Bâle 4-0.

Catégorie A. — Région 1 : SDK Ge-
nève - Galmiz 14-10 ; Neuchâtel-Budo-
kan Genève 18-6 ; Montreux - Judokwai
Lausanne 11-13. — Région 2 : Delé-
mont - Bienne 24-0 ; Granges - Kaikan
Bâle 24-0 ; Allschwil - Nippon Berne
8-16. —• Région 3 : Schaffhouse - Baden
2-22 ; Rapperswil - Winterthour 14-10 ;
Saint-Gall - Nippon Zurich II 9-15. Ré-
gion 4 : Lugano - Carona 8-16.

Quatre « 4me dan »
Au 1er janvier 1968, la Fédération

suisse comptait 393 judokas porteurs
de « dan », soit 261 « 1er dan », 49
< 2me dan », 17 « 3me dan » et 4 «4me
dan » . En jiu-jitsu, 39 athlètes portent
la ceinture et 23 en aikido.

Victoire de Sturdza
au championnat

zuri'cois
sur court couvert

Le Genevois Dimitri Sturdza a rem-
porté le championnat de Zurich sur
court couvert. En finale, le champion
suisse a battu le Zuricois Cœbergh en
deux sets, 8-6 et 6-4. Ce championnat
a réuni 32 joueurs. En voici les prin-
cipaux résultats :

Quarts de finale : Thedy Stalder
(Berne) bat Marcel Kunzler (Genève)
6-4 3-6 8-6 ; Jan Cœbergh (Zurich) bat
Bruno Spielmann (Zurich) 7-5 8-6 ;
Hansuli Blass (Zurich) bat Peter Holen-
stein (Macolin) 6-3 6-4 ; Dimitri Stur-
dza (Genève) bat Thomas Seidel (Zu-
rich) 6-2 8-6. Demi-finales : Cœbergh
bat Stalder 6-4 5-7 6-4 ; Sturdza bat
Blass 3-6 6-3 6-4. Finale : Dimitri Stur-
dza bat Jan Cœbergh 8-6 6-4.

Championnat suisse
de première liaue

Groupe 1 : Klosters - Davos, 4-4 ;
Rapperswil - Wetzikon, 3-1 ; Bonaduz -
Winterthour, 5-3 ; Coire II - Davos,
2 ; Kussnacht - Effretikon 4-3 ; Zu-
rich Il - Weinfelden 2-4 ; Ascona -
Effretikon 9-1 ; Bellinzone - Uzwil 2-4 ;
Kusnach t - Riesbâch 3-4. Groupe 3 :
Grasshoppers - Berthoud 3-3. Groupe
4 : Wicki - Adelboden 2-3 ; . Gstaad -
Grindelwald 6-4.

Troisième ligue. — Les Geneveys-
sur-Coffrane - Université Neuchâtel
5-6 (0-3 1-1 4-2).

La pratique du dopage est vigoureusement condamnée

par la commission des stupéfiants des Nations unies
An seuil de l'année olym-

pique, la pratique du dopage
des athlètes a été vigoureu-
sement condamnée, hier, par
la commission des stupé-
fiants des Nations unies, à
Genève. Le texte de la réso-
lution, adoptée à l'unani-
mité, « appelle l'attention de
tous les gouvernements sur
les dangers du dopage » et
« recommande à ceux-ci 'de ?
prendre, lé cas échéant, tou- '
tes mesures appropriées en
vue d'empêcher de telles
pratiques ».

< La commission des stu-
péfiants, soucieuse de la san-
té et du bien-être de l'hu-
manité, déclare la résolu-
tion, estimant que les acti-
vités sportives ont acquis
un rôle important pour
maintenir les individus en
bonne santé physique et mo-
rale, considérant l'influence
exercée par le comportement
des champions sur un grand
nombre^de jeunes et . même
d'adultes.

» Constatant avec inquié-
tude l'usage de pratiques ,

connues sous le nom de do-
page, consistant en l'utili-
sation de psychotropes ou
autres substances et même
de stupéfiants à l'occasion
de compétitions sportives,
dans le seul but d'amélio-
rer artificiellement les per-
formances.

» Considérant que de telles
pratiques sont dangereuses
pour la santé des sportifs
et , tyont . . f i  l'encontre , d'une
véritable utilisation médicale
et scientifiques de ces subs-
tances.

» Estimant que le moment
est opportun pour prendre
position sur ce sujet en
raison du rayonnement que
le sport ne manquera pas
d'avoir durant cette année
olympique.

» Appelle l'attention de
tous les gouvernements sur
les dangers de dopage.

> Recommande à ceux-ci
de prendre, le cas échéant,
toutes mesures appropriées
en vue d'empêcher de telles
pratiques. »

Le palmarès
depuis 1949

1949 : Trévoux - Lesurque (FR) sur
Hotchkiss (itinéraire de Lisbonne).

1950 : Becquart - Secret (FR) sut
Hotchkiss (Lisbonne).

1951 : Trévoux - Crovetto (FR) sut
Delahaye (Lisbonne).
1952 : Allard - Warburton (G-B) sur
Allard (Glasgow).

1953 : Gastonides - Worledge (HO)
sur Ford (Monte-Carlo).

1954 : Chiron - Basadonna (Monaco)
sur Lancia (Monte-Carlo).

1955 : Mailing - Fadum (NO) sur
Sunbeam-Talbot (Oslo).

1956 : Adams - Bigger (G-B) sur
Jaguar (Glasgow).

1957 i pas couru.
1958 : Montraisse - Feret (FR) sur

Renault (Lisbonne).
1959 : Coltelloni - Alexandre (FR ) sur

Citroën (Paris).
1960 : Schock - Moll (AL) sur Mer-

cedes (Varsovie).
1961 : Martin - Bateau (FR) sur

Panhard (Monte-Carlo).
1962 : Carlsson - Haggbom (SU) sur

Saab (Oslo).
1963 : Carlsson - Palm (SU) sur Saab

(Stockholm).
1964 : Hopkirk - Liddon (GB) sur

Morris-Cooper (Oslo).
1965 : Makinen - Easter (FIN-G-B)

sur BMC-Cooper (Stockholm).
1966 : Toivonen - Mikander (FIN) sur

Citroën (Oslo).
1967 : Aaltonen - Liddon (FIN-G-B)

sur BMC-Cooper (Monte-Carlo).
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 12 - Tél. 5 9017
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Le centre suisse - A*v*0ov**t
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

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

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 995.- 
 ̂

Â£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualitéi de Fr. Mm\J •

SALLE A MANGER de» Fr. 822.- 
 ̂̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mm4m* %

SALON-LIT TRANSFORMABLE «Je» Fr. 695.- «| A
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ^s*«

STUDIO MODERNE ** Fr. 1985.- 
5 .̂

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. MW Mm»

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de. Fr. 2985.- 
78 -

à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430 — «t 36 mensualités de Fr. àw %0•

SALLE A MANGER « STYLE > de. Fr. 1985.- 
5Î. -

à crédit Fr. 2271.- / acompte Fr. 397 - et 36 mensualités de Fr. mw Mm»

SALON < STYLE > dé. Fr. 1995.- 
52. -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *^ Mm*

APPARTEMENT COMPLET i P»*» de. Fr. 2995.- 
78 —

à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. M %# •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de. Fr. 3365.- OO 
^à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %J %J •

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces de. Fr. 3926 - OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. r̂ ~ •

Avec chaque appartement complet - » 
^  ̂

_ _ _ _ ¦ k. I If™

NOT R E C A D E AU LA C U IS I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Palissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci -dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

_a
^ 

Nom, prénom : À^
¦ •% Rue , No : M \
*W Loc alité : ^P

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

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

|| [ Voici l'After-Shave de Pantene m
une lotion comme une autre V\ftY\ »

m une ému/sion qui soigne la peau fiT  ̂ m

8 désinfecte la peau et active fn*À ml
Il la guérison des éraflures B

H flatte par son parfum viril 1] ^P 11

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable,
adhésive , assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient , saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission jj pB m fj  /

w/o Emprunt
lettres de gage
série106, 1968 de
Fr.50000000
destiné à l'octroi de prêts aux banques membres , conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99,40%+0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 16 au 22 janvier 1968, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stoto Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Tlcino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St.Gall et Canton de Genève

de, Bâte-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgôvie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

SK IEURS!
Pendant la saison ,

le restaurant
de la Vielle Fontaine
au Pâquier , est ouvert tous les jours.
Entrecôtes - Jambon chaud - Fondue
et ses vins réputés.
Se recommande : famille Perroltet.
Tél. 7 06 84.

1

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS j

IMPORTANTE MAISON DE VENTE
PAR CORRESPONDANCE CHERCHE

RELATIONS
COMMERCIALES
AVEC FABRICANTS PRODUCTIFS
DE MONTRES-BRACELETS.

ADRESSER OFFRES DÉTAILLÉES
SOUS CHIFFRES A 18022, PUBLI-
CITAS SA., 6901 LUGANO.

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

' , î

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX



C A  

vendre
300

oupons
de tissus pour

rideaux et meubles

A. MIORINI SSSm
Neuchâtel Chavannes 12

Pour la première fois / ^̂ ^C I
y^^o» organise 1
L̂ IBE PONOS une sensationnelle i

! VENTE AU RABAIS
autorisée par la Préfecture du 15 au 27 janvier 1968 ,

Robes et manteaux x*
®*\ I

avec un rabais *) Ç\OL à / flQ£» Il ^° ftVminimum de £\J /0 à l U lO ! ! \$ O?» 
^

Ce* Q̂̂ t  ̂  ̂ I
Costumes, jupes, blouses, pullovers I 

^
Ô  J C JCP/f$  ̂ 9

SOUS-VêteiîientS dames et messieurs i * V  ̂ p̂> I

-rr io% à 70% \i  ̂ I- ¦ l 
 ̂ 1

Manteaux, fourrures I r—_——-—r- ^ I
_

^ 
_
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f COLLABORATION
Ayant des connaissances de la
boîte de montre, et déjà été en
relations avec fabrique d'horlo-
gerie, je cherche collaboration
ou association.

Capital: 60,000 fr. à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres P 50049 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.[ \f\ Kui4h /

\ S O L D E /
\ AUJOURD'HUI

\%i Autorisation JLW
ĥ officielle Œp

l-I /
HUE \

NEUCHÂTEL ^̂  
- ^ ^P̂

Seyon 3 f 
. . .  LE LANDERON

I LIVRETS |
DE DÉPÔT
^  ̂

BANQUE EXEL 
i

Kfmk Rousseau 5 M
WUUgMÊ Neuchâtel ||
^^B^  ̂ Ouvert le samedi matin |,Î<J

¦- ,î

FW 
^Vendre, acheter, louer i

tout est possible avec une

| PETITE ANNONCE
] insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>* r

DURS D'OREILLE!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (033) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
exceptionnellement
mercredi 17 janvier 1968, de 14 à 18 heures.

Auj ourd'hui et demain

Saucisse à rôtir

campagnarde

100 g Fr. -.75

m 

! » '  Hj rfj  Nombreux personnel

I fAuny  Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

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

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

F O R M I D A B L E  !..

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | ^̂détachés Ê
repassés Fr. m* m "
apprêtés ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8.- 
~

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 1101 Près du funiculaire

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344

WlÊ L - cBl̂ M
la : ™ 

-̂  JB*$ |

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

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

RENÉ SCHÏÏÏK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

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

maaaaaaaaam ^maaamaaam^aammamaa ^maaammaaaaammmm

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

<p 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ &. e
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06 

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Châtel 17 a

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



Offre spéciale
Spaghetti £&£¦

Mulflpack2x500g
Fr.ZlOaulleudeFr.2.60

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 12 janv. 15 janv.

3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 % %  Féd . 1954 , mars 93.— d 931.— d
3 % Féd. 1955, |uln go.60 d 90.75
4 yt >/. Fédéral 1965 . 97.50 97.50
4 <A% Fédéral 1956 . 97.35 d 97.35 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 102.35 d

ACTIONS
Swlssair nom 759.— 760.—
Union Bques Suisses 3765.— 3760.—
Société Bque Suisse . 2580.— 2575.—
Crédit Suisse 2980.— 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1760.— 1760.—
Bally 1445.— 1440.—
Electro Watt 1540.— 1515 —
Indeleo . 1215.— 1200.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1355.—
Italo-Sulsse 208.— 209.—
Réassurances Zurich 1855.— 1860.—
Wlnterthour Accld. . 893.— 890 —
Zurich Assurances . . 5005.— 5000.—
Aluminium Suisse . . 3425.— 3425.—
Brown Boveri 2385.— 2350.—
Saurer 1535.— 1520 —
Fischer 1090.— 1080 —
Lonza 1330.— 1340.—
Nestlé porteur . . . .  2670.— 2670.—
Nestlé nom 1810.— 1810.—
Sulzer 4020.— 4010.—
Ourslna 5370.— 5300.—
Alcan Aluminium . . 117.— 116 %
American Tel & Tel 235.50 235 %
Canadien Pacltic . . 229.50 233.—
Chesapeake & Ohio . 278 .— 280.— d
Du Pont de Nemours 655.— 655.—
Eastman Kodak . . . 616.— 616.—
Ford Motor. 235.— 233 % d
General Electric . . . 424.— 417.—
General Motors .. . . 354.— 361.—
D3M 2655.— 2690 —
International Nickel 480. 485.—
Kennecott 195.— 198.—
Montgomery Ward . . 106.50 111.—
Std OU New-Jersey . 302.— 301.—
Union Carbide . . . .  210.50 211 %
U. States Steel . . . .  185.50 186.—
Machines Bull . . . .  63.— 64.—
Italo-Argentina . . . .  31.75 32.—
Philips 154.— 151.—
Royal Dutch Cy . . . 185.— 185.—
Sodeo 224.— 244.— d
A. E. G. . 513.— 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 210.— 209.—
Farbw. Hoechst AG 289.— 285 %
Mannesmann 161.— 158 %
Siemens 296.50 293.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 7850.— 7875.—
Clba. nom 6350.— 6325 —
Sandoz 6700.— 6675.—
Geigy, porteur . . . .  9500.— 10200.—
Gelgy nom 4925.— 4775.—
Hoff.-La Boche (bj) 93200.— 93200.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1390.— 1395.— d
Crédit Fono. Vaudola 895.— 890. 
Innovation S.A. . . . 390.'— 385.—
Rom . d'Electricité . 440.— 435.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Sulsse-Vle 3100.— d 3100.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 janv. 15 janv.

Banque Nationale . . 570.— 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . oiiO.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g 1350.— d 1400.— d
Appareillage Gardy . 320.— O 310.— d
Càbl. élect . Cortailiod 8400.— d 8500.—
Câbl .et tréf .Cossonav 3200 — d 3150.—
Chaux et clm. Suis r. 520.— d 535.—
Ed. Dubled & Ole S.A. 1700.— d 1775.—
Ciment Portland . . . 4800.— 0 4800.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— o 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 13000.— o 13000.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2& 1932 93.50 o 92.50 d
Et . de Ntel i% 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuch. 3  ̂ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3yt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.25 d 98.75 o
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99— d 99.— d
Elec . Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3'/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'A 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'/4 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d

Cours des billets de banque

du 15 janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 39.50
Italie —.68 —.70 H
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.25 10.65
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines . . 210.— 225.—
Lingots 4890.— 4960 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ML l Wll llwJW lÎ 'lll.u l̂llEJtMMlMPlWMaBBMM

NEUCHATEL
Salle des conférences 1 20 h 15, Roberto

Michelucci et l'Orchestre de chambra de
Neuchâtel.

Théâtre 1 20 h 30, Fleur de cactus.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine 1 Exposition collecùvo 1967.
CINÉMAS. — ApoUo i 15 b. et 20 lu 30;

El Dorado, 16 ans.
Palace 1 20 h 301 Le Soleil des voyous,

18 ans.
Arcades » 20 h 30 î Oscar, 16 ans.
Rez 1 20 h 30 i Duel dans le monde,

18 ans.
Studio : 20 h 30 I Un Homme de trop,

16 ans.
Bio i 18 h 40: Hitler... plus jamais; 20 h 45:

La Chinoise, 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : O. Mon-

tandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le pos-
te de polie© indique le pharmacien à dis-
position.

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

Major Dundee.

Comment les Américains sont
entrés dans Tannée électorale
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anglo-saxonnes :

Les mesures proposées récemment par
le président Johnson pour protéger le dol-
lars sont-elles annonciatrices d'un retour des
Etats-Unis à une certaine forme de «natio-
nalisme » ? D'aucuns paraissent le penser.
La revue « U. S. New & World Report »,
dont les informations et les études font
autorité, relève : «Les Américains en 1968,
année d'élections, vont vraisemblablement
se préoccuper beaucoup plus des problèmes
domestiques et de la guerre en Asie que de
ceux qui se posent dans le reste du monde.
Le Congrès va sûrement refléter la ten-
dance montante du nationalisme dans l'hu-
meur du pays. Les Etats-Unis seront beau-
coup plus lents à s'engager en quelque autre
conflit, à moins de participer à une coali-
tion de puissances non-communistes. »

Dans le sens où l'entendait Maurras , il
n'y a jamais eu de véritable nationalisme
américain , la République étoilée, étant ,
comme la Suisse, une confédération d'Etats,
aux origines très diverses, avec leur gou-
vernement et leurs lois, voire leurs coutu-
mes, bien à eux. La plus proche forme de
ce nationalisme qu 'on ait connue a été ,
avant la guerre, le groupe isolationniste
« America First » dont Te colonel Lindbergh
fut la vedette , opposé à la politique roose-
veltienne de « croisade des démocraties » et
d'intervention dans la guerre en Europe.

LE SENS
Par nationalisme, il faut  donc compren-

dre une volonté, populaire en l'occurrence,
de s'occuper d'abord de mettre de l'ordre
dans sa propre maison avant de s'inquiéter
de ce qui se passe chez un voisin souvent
fort lointain.

N'a-t-on pas tant et plus reproché aux
Américains, souvent avec véhémence, et là
M. De Gaulle ne fut pas le dernier , de se
mêler des affaires des autres et, pire , d'opé-

rer une véritable mam-mise des économies
étrangères par leurs investissements ? Qu'on
ne vienne pas alors se plaindre, maintenant
qu 'ils prennent des mesures pour freiner
l'écoulement des dollars à l'extérieur.
. Le dollar, puisque nous y sommes, ne
va plus valoir cette année que 40 cents
par rapport à 1939 (cent cents). Son pou-
voir d'achat diminue graduellement Or, le
dollar , c'est la force de l'Amérique, et il
est évident que les formidables gaspillages
commis depuis la guerre, surtout en cette
«aide à l'étranger » qui en dehors de l'Oc-

cident n'a pas rendu un seul nouvel Etat
viable, l'ont considérablement affaibli. D'où
les mesures proposées par Johnson.

L. B. T.
Certes, l'Amérique demeure, et de loin ,

la nation la plus riche du globe ; et ses
habitants vivent dans une abondance phéno-
ménale. Pourtant il est évident qu 'indivi-
duellement l'Américain s'inquiète : la guerre
du Viêt-nam qui n'en finit pas, la criminalité
montante, les désordres raciaux , la perspec-
tive de nouveaux impôts. On prévoit que
1968 sera une année difficile. Les démo-
crates anticipent une bataille électorale
livrée essentiellement sur des problèmes d'or-
dre intérieur : les émeutes noires, le crime,
l'inflation, les impôts, les prix agricoles.

Lyndon Johnson sera-t-il réélu en novem-
bre ? Probablement, et quel sera le candi-
dat républicain qu 'on lui opposera , mais par
une faible marge de voix. En revanche, la
composition du nouveau Congrès, à la fin
de l'année, sera, prévoit-on encore, de ten-
dance sensiblement conservatrice. Ce qui
forcera inévitablement le président , Johnson
ou son successeur, à opérer un léger coup
de barre à droite, et empêchera la Maison-
Blanche de s'adonner à ce que les Anglo-
Saxons appellent les « fancy ideas », c'est-à-
dire les projets extravagants.

Pierre COURVILLE

Le cérumen, indice d'identification raciale !
Un savant japonais vient de découvrir qu 'il y a deuxsortes différentes de cérumen , sécrétion de l'oreille : unevariété de cérumen sec, pulvérulent et une variété de céru-men humide , ayant la consistance de la cire d' abeille. Lespécialiste japonais a constaté que les Asiatiques sécrètente plus souvent du cérumen sec et pulvérulent. Par contre ,les Blancs et les Noirs sécrètent quasi unanimement ducérumen de consistance cireuse. Cette diversité tient à unec itterence génétique ; il semble que la qualité du cérumendépende d'une paire de gènes. De cette constatation , lesavant jap onnais tire la conclusion que la nature du céru-men peut fournir une indication ethnique très précisepour étudier les migrations , les mouvements de populationdans un lointain passé. C'est ainsi que la nature de leui

cérumen autorise à classer les Indiens d 'Amérique dans le
groupe ethnique des « Mongoloïdes » .

Des navires de 1500 tonnes
à travers l'Europe

Grâce à la voie d'eau Rhin-Main-Danube qui sera
achevée à In f i n  de l' année  HI70 , des bateaux de
1500 tonnes  pour ron t  a l le r  de la mer du Nord à
la mer Noire .  A c t u e l l e m e n t  la navigation de t e l s
bateaux est imposs ib le  jusqu 'à IJambcrg. Ent re  Bi 'in-
berg et Nuremberg ( q u i  d e v r a i t  être a t t e i n t  en
1!)70) , les navires g r a v i r o n t  un e  hauteur de S'2
mètres, par le t r u c h e m e n t  de cinq écluses permet-
tan t  chacune le franchissement d' u n e  dénivel lat ion
de 18 mètres 30. La t echn ique  de construction de ces
écluses ultra-modernes assu re  u n e  économie  de
60 % de l'eau u t i l i s é e  p o u r  chaque évlusnj je .
(Science-Service) .

La TV et l'allemand
~ GVTEN TAG (Suisse romande). — La télévision romande a inscrit dans ses
programmes un cours d'allemand produit par la TV bavaroise. Si l'idée est excel-
lente, le choix de la série l'est moins. Certes, les images paraissent très vivantes
et correspondent à des réalités coutumières. Cependant, on ne parle pas su f f i -
samment la langue de Goethe. La TV ne peut, pour l'instant, avoir la prétention
d'apprendre l'allemand à ses consommateurs, mais elle aurait la possibilité d'en-
traîner l'oreille de ceux-ci. Ce point me parait plus important que le reste. La
majorité des Suisses romands connaissent, par l'école, les rudiments de cette
langue et un bocabulaire de base. Mais, peu d'entre eux ont eu l'occasion de la
pratiquer oralement. Pourquoi ne pas reformer leurs oreilles et s'inspirer — tout
en conservant les attraits visuels — des méthodes modernes telles que les labo-
ratoires de langue ? La TV romande ferait véritablement œuvre utile. « Walter
and Connie » appliquait agréablement une telle méthode pour l'anglais.

LIVRE MON AMI (France). — Claude Santelll présente chaque quinzaine aux
jeunes téléspectateurs quelques livres susceptibles de les captiver. Il le fa i t  d'une
manière si convaincante — images et paroles — que la portée d'une telle émission
est considérable. Chaque fo i s  que nous y assistons, nous regrettons que l'émission
de M . Claude Bron ne paraisse plus sur les petits écrans romands. Pourtant
c'était un spécialiste reconnu de la question. Quand oubliera-t-on certains
conflits de compétence pour le bien des jeunes téléspectateurs romands ?

CARREFOUR (Suisse romande). — Les journalistes de l'actualité romande se
sont avec raison adressés aux travailleurs italiens habitant notre région linguis-
tique pour les tenir au courant des tragiques événements de Sicile. Il était naturel
qu'ils soient renseignés, dans leur langue, officiellement et en détails, d'une telle
situation. Un « carrefour » adapté aux circonstances.

PROFIL 68 (Suisse romande). — Les responsables des programmes ont inscrit
cette émission destinée aux adolescents en début de soirée. Ainsi, une plus grande
partie d' entre eux auront la possibilité de la suivre. Heureuse initiative, pour
autant que l'on s'adresse toujours aux jeunes avant de s'adresser aux adultes.

La première émission de l'année était consacrée à la situation de trois jeunes
fi l les  fréquentant l'école supérieure. Leurs témoignages, leurs réactions, ainsi que
celles de leurs familles — trois milieux d i f f é ren t s  — nous montrent que nous
avons encore beaucoup à faire pou r leur donner les mêmes possibilités qu'aux
garçons d'accéder aux universités.

Cette nouvelle heure de programmation aura au moins obligé Nathalie Nat
à travailler beaucoup mieux ses reportages. Elle nous avait habitués à un verba-
lisme désuet, ainsi qu'à des émissions se terminant là où elles devaient débuter.
Corrections faites, elles prennent un relief considérable. Un sujet intéressant,
une réalisation agréable. Cependant, on dénote déjà que son travail cherche à
atteindre principalement les . adultes. Les conclusions le prouvent . Souhaitons que
Von rectifie quelque peu le tir.

J .-Cl. LEUBA

MARDI 16 JANVIER 1968
Influences très actives le matin favorisan t les initiatives hardies. L'après-midi favorise les
voyages. La fin de la journée sera très bonne pour les réunions familiales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux et se dirigeront vers les arts.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Respectez un peu plus votre régime.
Amour : Gardez pour vous les confidences
des au tres. Affaires : Ayez de la mesure en
tout.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez sérieusement un début d'eczé-
ma. Amour : Ne perdez pas confiance. Af-
faires : Faites preuve de ténacité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires.
Amour : On a une mauvaise impression de
vous. Affaires : Concentrez vos forces.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez le potage le soir. Amour :
Demeurez les pieds sur terre. Affaires :
Faites face aux difficultés qui surgissent,

LION (23/7-23/8)
Santé : Ayez un éclairage correct pour lire.
Amour : Ne soyez pas mesquin dans vos
sentiments. Affaires : Soyez souple et bien-
veillant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour t Vous manquez d'audace. Affaires:
Persévérez pour obtenir de bons résultats.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Ne froissez pas vos amis suscep-
tibles. Affaires : Harmonisez vos diverses
activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : N'ayez pas recours à la
dissimulation. Affaires: Ne vous laissez pas
tenter par une affaire louche.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos articulations sont touillées.
Amour : Montrez-vous simple et compréhen-
sif. Affaires : Ne soyez pas aussi agressif.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Votre bonheur dépend de votre attitude.
Affaires : Observez attentivement les faits.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous buvez trop de café. Amour :
Ne vous laissez pas abattre. Amour : Faites
preuve d'indépendance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez un peu de repos. Amour :
Ne voyez pas tout en noir. Affaires : Mon-
trez-vous à la hau teur de la tâche qui vous
attend.

HORIZONTALEMENT
1. Supporter enthousiaste. 2. Médée pour

Eson. — Etat de sensibilité médiumnique.
3. Elle remet d'aplomb. — Gamin de Paris.
4. Bolet très estimé. — On le verse dans
un sac. 5. Dans les airs. — Animait des
sorties. — Rend les traits fins. 6. Il couchent
au bahut 7. Ne convient pas. — On trahit
quand on y passe. S. Gros clou de char-
pentier. — Unité de charge. — Sur l'Eu-
phrate. 9. Certaines sont porteuses. — Dont
on ne peut plus rien tirer. 10. Industriels.

VERTICALEMENT
1. Premiers éléments d'une science. —

Homme stupide et vaniteux. 2. Dur et ty-
rannique. 3. Elle est entêtée. — Critique
4. Cherche à pincer. — Possessif. 5. Lin-
guales. — Vague. — Elément d'échafaudage.
6. Adresse. — Ville de Sicile. 7. Cache. —
Il naquit un jour de l'uniformité. 8. Fait
comme un rat. — Pronom. 9. Qui souhai-
terait qu'elle s'arrête de fumer ? — Changer.
10. Ile. — Auréoles lumineuses.
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Le divorce
gagne du terrain

en Italie
-ROME (AP). — Le projet de loi so-

cialiste instituant le divorce en Italie, dans
certains cas, a franchi une étape impor-
tante au parlement.

Par 24 voix contre 18, la commission
juridique de la Chambre des députés a
approuvé les dispositions du projet selon
lesquelles, eu cas d'annulation du mariage
par l'Eglise pour une cause quelconque,
le mariage civil sera également dissous.
Cela signifie que les anciens conjoints ne
seront pas passibles des tribunaux civils
s'ils se remarient.

Le Yémen est pris
entre deux feux

ADEN (ATS-AFP). — Les royalistes
« cernent Sanaa de toutes parts » et ont
incendié une base de fusées « servie par
des Soviétiques » à deux kilomètres de
la capitale, a annoncé la radio yéménite
royaliste captée à Aden.

« Nous invitons tous ceux qui ont été
abusés par les républicains à rejoindre les
rangs des forces royalistes avant que notre
artillerie les réduise en cendres » et que
l' « armée populaire » ne lance son atta-
que, a ajouté la radio des royalistes.

De son côté , la radio de Sanaa a
diffusé un discours du général Hassan-
Amri , chef du gouvernement, promettant
« d'anéantir entièrement toute région ou
village » dont les hommes, combattant avec
les royalistes, ne gagneraient pas les rangs
des républicains avant le 16 janvier.

Les observateurs interprètent ce discours
comme une menace d'utiliser les bombar-
diers « Illioutchine 28 » pou r attaquer les
récions dissidentes.
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18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Diables au village

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Mutation

Film de la série les Envahisseurs.
21.25 Dimensions, revue de la science.
22.25 Soir-informations.
22.35 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Nicole chez les Urus.
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 Le quart d'heure.
20.50 L'Equipage au complet.
22.05 Les hôpitaux.
22.35 Musique au T.N.P.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des:
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé.
19.40 Les Aventures de Joé.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée actualité.
22.05 Mission impossible.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45 ,
fin de journée, publicité. 18.55, téléjournal,
publicité. 19.25, l'horoscope. 20 h, téléjour-

Mardi 16 janvier 1968
— L'équipage au complet (France, 20 h

35). Une chronique de la guerre si-
tuée dans le port d'Alexandrie.

— Dimensions (Suisse, 21 h 25). La re-
vue de la science préparée par
Georges Kleinmann.

J.-L. C.

nal , publicité. 20.20, nos organes sensoriels.
20.50, Hem Hayu Assara. 22.25, chronique
littéraire. 22.30, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Sam-
my Davis jr en Europe. 21.15, L'Invita-
tion. 22.40, téléjournal, météo.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, sur l'onde légère, divertis-
sement musical. 12 h, informations. 12.05
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix le Gau-
lois. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h , informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, récital
express. 18.20, le micro dans la vie
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-
matic. 20 h , magazine 68. 20.20, intermède
musical. 20.30, Créon et Antigone, tragédie
de Paul Lambert. 22.30, informations. 22.35
la tribune internationale des journalistes.
23 h, prélude à la nuit 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, prestige de la
musique. 21.35, la vie musicale. 21.50, en-
cyclopédie lyrique, Don Juan. 22.20, douze
variations de Mozart. 22.30, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
gai réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, souvenirs en paroles et musi-
que. 10.15, mosaïque populaire. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, émission pour
la campagne. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, Les Souvenirs d'Anna Haag. 14.30,
radioscolaire . 15 h, Eugène Onéguine, opéra,
extrait Tchaïkovsky.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, hit-parade. 20.30, Jean Tools
Thielemans, sa guitare et son harmonica.
20.50, petite apologie du strip-tease. 21.15,
piano et le grand Orchestre symphonique
du SDR. 21.45, la Chine moderne. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, pour les
amateurs de jazz.
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Comme toujours que de belles chaussures

DANS SES 3 MAGASINS

NEUCHATEL Saint-Maurice 7
Saint-Honoré 7

PESEUX Rue de Neuchâtel 6
Autorisation officielle

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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LOWER CERTIFICAT S I
Hp OF CAMBRIDGE i

Cours du soir préparant à l'examen de la session I
de juin 1968 ; deux soirs par semaine ; professeur |
de langue anglaise. H

ECOLE BENED8CT - Tél. 5 29 81 b

CONNAISSANCE DU MONDE | j
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

sous le patronage du Service culturel Migras Iw ĵ
présente j \V £«

/PARADIS SAUVAGE/7B
Conférence et film en couleurs de CLAUDE JANNEL î^v1 '

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL fÊm
MERCREDI 17 JANVIER 1968, à 20 h 30 . 1

Prix des places Fr. 3.— [ - 1-  cj
Location Ecole-Club Migros Psiwfl

3me conférence de l'abonnement p?

m m
. NOTRE PROCHAIN
? COURS DE CUISINE

? 
Préparation du poisson
4 mardis de 19 h à 22 h
Repas compris Fr. 28.— |

? 

Renseignements et inscriptions au sujet de tous nos cours à ;- .

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 48• ——•

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et l iqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

K „. A louer machi-
_».—"— \ ries à écrire, à

\ A. \0*J®^ \ 
:a

'
cu

'er' a dic-

\ ** ^̂
»̂J fer, au jour, à

\̂ . ' la semaine, au
,nois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)BrKsBaliW^BnaEHB 'S. fttwT E

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

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

POUR les POELES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGÂSER - MAZOUT

f 

s'adapte à tous les poêles et géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, sans transformation.

• Suppression des suies et crasses

9 Augmentation des calories

# Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs chauffages et sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier
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Arrivage 
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f JP  ̂ POISSONS !
#fi«r * • '̂ é OSoJIS f frais de mer i

°'W. a salés, fumés et marines «I

0mk Lehnherr frères 1
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL I

Place des Halles Tél. 5 30 92 I

???????????????? ???
J Salle de paroisse catholique 

^^| 65, fbg de l'Hôpital T
A Samedi 20 janvier 1968, à 20 h 30 '

? Le pasteur ALAIN BURNAND, de Lausanne +
^fy avec son équipe, présentent un spectacle public de ^4>

? variétés et de chansons ?
donné au profit d'œuvres protestantes et catho- ?

A liques de la ville. 
^

 ̂
Prix des places : Fr. 3.— et 5.— ^A Location ! Agence Strubin ou à l'entrée. 
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Le Conseil fédéral propose d'augmenter l'aide
financière à la Croix-Rouge internationale

Le CICR étant appelé de plus en plus à intervenir dans le monde

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres, pour la session de mars, un message
à l'appui d'un projet d'arrêté concernant
l'appui financier de la Confédération au
comité international de la Croix-Rouge
(C.I.C.R.).

Entré dans sa 105me année, cet orga-
nisme privé manque d'argent. La cause de
cette pénurie s'explique facilement. Les ac-
tivités du C.I.C.R. sont de plus en plus
nombreuses, de plus en plus étendues aus-
si, car les occasions de veiller à la stricte
application des Conventions de Genève re-
visées et complétées en 1949 se multiplient
en mémo temps que surgissent de nouveaux
conflits.

ÉVITER LE PIRE
Par exemple, après les tragiques événe-

ments de Budapest, il est apparu qu'il fal-
lait créer une « réserve de délégués », c'est-
à-dire disposer d'un certain nombre _ de
personnes, des Suisses exclusivement, prêtes
à accepter d'urgence une mission hors de
nos frontières, en quelque « point chaud »
de notre monde, là où le besoin d'une
aide immédiate se fait sentir et où, en at-
tendant d,autres interventions éventuelles qu.il
faut négocier d'abord et longuement pré-
parer, l'activité d'un « neutre » peut contri-
buer à éviter le pire.

La dispersion de ces foyers de troubles
— que l'on songe au Congo, au Yémen,
au Nigeria — exige aussi la mise à con-
tribution de moyens de transports et de
communications onéreux. Bref , une avance
de sept millions et demi accordée il y a
quelque 20 ans va être épuisée. Sur un
total de dépenses d'environ 4,8 millions, le
C.I.C.R. a fait un déficit de 480,000 fr. en
1966, qui s'élèvera sans doute à 550,000 fr.
en 1967.

DES SERVICES CONSIDÉRABLES
Telle est la situation qu'il s'agit de ne

pas compromettre définitivement, surtout si
l'on tient compte des services considéra-
bles, qu'avec des moyens vraiment modes-
tes (on le voit, moins de cinq millions pal
an) le C.I.C.R. est appelé à rendre.

Le mémoire gouvernemental les rappelle
fort opportunément : activités extérieures là
où s'installent le malheur et la souffrance ,
missions périodiques ou spéciales partant de
Genève en toute direction, missions médi-
cales. Il s'agit dans de nombreux cas de
résoudre le vaste problème des secours,
avec envoi de matériel sanitaire qu'a faut
transporter et emmagasiner.

DES MILLIONS DE FICHES
Il y a encore l'Agence centrale des re-

cherches, avec ses 45 millions de fiches
individuelles. Ces archives sont « les seules
au monde sur la base desquelles des attes-
tations de captivité peuvent être valable-
ment établies à diverses fins requises (ob-
tention et revalorisation de pensions, émi-
gration, etc.) ». Et ce n'est pas un mince
travail si l'on considère que, chaque mois,
l'agence reçoit en moyenne 5000 demandes
de renseignements ou d'attestations.

QUATRE-VINGT GOUVERNEMENTS
Or, pour ces multiples activités, le C.I.C.R.

dispose de ressources fournies par quelque
80 gouvernements, par les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et par les dons.

Les contributions gouvernementales repré-
sentent environ deux millions et demi, celles
des sociétés nationales un demi-million et
le total des dons varie. En moyenne, il se
situe entre un million et un million et demi
par an. 

LES SUBVENTIONS
DE LA CONFÉDÉRATION

Pour sa part, la Confédération verse une
subvention qui fut d'abord sporadlque, puis
régulière. Ces dernières années, elle fut
fixée à nn million. La caisse fédérale fait
aussi des avances, ponr assurer la conti-
nuité des opérations.

L'impression en couleurs
des journaux

AARAU (ATS). — Une conférence de
travail de quatre jours vient de se te-
nir à Aarau pour disenter les problè-
mes posés par l'impression des journaux
en couleurs. Elle a réuni des éditeurs,
des imprimeurs, des rédacteurs, des col-
laborateurs techniques et des représen-
tants des agences de publicité et de
l'industrie. Le cours était organisé par
la Société suisse des maîtres imprimeurs
et présidé par son secrétaire, M. Ho-
del, de Zurich. Des exposés ont été faits
sur les annonces en couleurs, sur les
possibilités techniques de l'impression
en couleurs et sur les perspectives nou-
velles qu'offre ce nouveau procédé aus-
si bien aux journaux qu'aux annon-
ceurs.

Cet appui se révèle maintenant insuffi-
sant et c'est pourquoi le Conseil fédéral
propose d'abord de porter la subvention
annuelle à deux millions et demi, ensuite
de considérer comme un subside à fonds
perdu les 7,5 millions avancés il y a une
vingtaine d'années (le C.I.C.R. n'aura donc
pas à les rembourser), enfin de prévoir une
nouvelle avance, cette fois de dix mil-
lions, destinée à couvrir les frais d'opéra-
tions de secours déterminées.

De la sorte, on assurerait durablement
une plus large trésorerie. De plus, les dix
millions avancés (en principe remboursa-
bles) devraient permettre de faire face à
des interventions particulièrement onéreuses
et urgentes.

Voilà l'essentiel de ce projet présenté et
commenté, lundi matin , par MM. Spuhler,
chef du département politique , et Gallopin,
directeur du C.I.C.R., qui ont su , sans peine
le justifier. G. P.

Le dégel permet de rétablir
en partie le trafic en Suisse

Bien que de nombreux villages soient encore isolés

En Argovie, une fabrique s'écroule sous la neige
(ATS - UPI). — Le dégel, accompagné d'énormes différences de températures el

le fœhn ont entraîné une légère amélioration de la situation sur le front des
avalanches dans les vallées alpestres. Bien que dimanche, de nombreuses avalanches
se soient détachées des versants exposés, bloquant des routes et des lignes ferro-
viaires, lundi matin, le trafic a pu être en grande partie rétabli.

A Murren , la deuxième victime de l'ava-
lanche descendue entre Birg et la station a
pu être dégagée lundi matin. A 11 heures,
une colonne de secours de 45 hommes
et 4 chiens d'avalanches ont localisé l'empla-
cement où était ensevelie la jeune Elisa-
beth Wiss, de Steffisbourg, qui avait cessé
de vivre. Dimanche, à 14 heures, la jeune
fille, qui était accompagnée de deux hom-
mes, descendait à skis, de la station Birg,
à 2200 mètres d'altitude , lorsqu'elle fut sur-
prise par l'avalanche. Un de ses camara-
des, le géomètre Max Feuz, 27 ans, avait
déjà été dégagé dimanche en fin d'après-
midi, mais lui aussi était mort asphyxié.
Le troisième, un machiniste d'Acsch, avait
pu se libérer de la masse de neige par
ses propres moyens et gagner le restaurant
Sonnenherg, à Blumcntlial , pour y quérir
de l'aide. Les recherches pour retrouver le
corps d'Elisabeth Wiss avaient dû être sus-
pendues dimanche soir. La dépouille mor-

telle a été descendue en plaine par héli-
coptère.

UN VILLAGE ÉPARGNÉ
La direction des travaux publics du can-

ton de Berne a annoncé que la route du
lac de Brienz, entre Niederried et Brienz ,
était de nouveau ouver te depuis lundi ma-
tin. Tandis que dans l'Oberland bernois, la
situation demeure tendue , notamment en
raison des amoncellements de neige dus ans
vents , dans d'autres parties du pays, en
revanche , le danger a momentanément di-
minué. A Trun , l'avalanche de Cardatscha,
qui , en 1967, avait fai t trois morts, est des-
cendue dimanche soir. Le village, inhabité
depuis l'automne — il s'agit d'un hameau
situé au-dessus de Trun — a cette fois-
ci été épargné. L'énorme masse de neige
a passé à plusieurs centaines de mètres à
côté et s'est arrêtée à 300 mètres au-des-
sus de Trun.

A Disentis, on attend encore que l'ava-
lanche « annuelle » s'abatte et obstrue route
et voie ferrée entre Disentis et Somvix.

ROUTES OUVERTES OU FERMÉES
En Suisse centrale, la situation , sous l'ef-

fet du fœhn , s'est également normalisée.
Ainsi , les trains circulent de nouveau entre
Arth - Goldau et Righi - Kulm depuis lun-
di au début de l'après-midi.. De même la
route Gersau - Vitznau est ouverte.

En revanche, l'avalanche « Entschgital »
qui a obstrué la route du Gothard après
Wassen, n'a pas été entièrement déblayée,
mais on espère pouvoir rouvrir la route
jusqu 'à Gœschenen dans la journée. Entre
Gœschenen et Andermatt , la circulation de-
meure encore impossible pour un certain
temps. Un certain nombre de petites val-
lées latérales sont encore coupées de l'ex-
térieur, dans le pays d'Uri, dont le Meien-
tal et l'Isental, soit à cause d'avalanches,
soit parce que d'énormes congères se sont
formées sur la route. L'A.C.S. a annoncé
lundi après-midi que la route Amsteg -
Gœschenen était de nouveau praticable,
mais avec chaînes ou pneus à neige.

PAS DE DANGER A ANDERMATT
A Andermatt, où est stationné le régi-

ment d'infanterie de montagne 29, les in-
formations faisant état d'une évacuation im-
minente , n 'ont pas été confirmées. De source
militaire, on a déclaré que la nouvelle si-
tuation permet à la troupe d'occuper le dis-
positif de cantonnement prévu. La com-
mission des avalanches instituée en 1951,
observe la situation en permanence. Dès
que le danger s'accroît, les autorités or-
donnent les mesures qui s'imposent. Ac-
tuellement, cela ne se révèle pas indispen-
sable.

Un incendie provoque
la mort d'un enfant

LUCERNE (ATS). — Un incendie qui
a éclaté dimanche matin dans une
maison de Kleinwangen, dans le canton
de Lucerne, a causé la mort d'un en-
fant et aurait pu finir plus tragique-
ment encore.

Cette maison était habitée par nne
famille italienne et, quand le feu se dé-
clara, les membres de la famille étaient
à l'église, tandis que trois enfants en
bas âge étaient restés seuls dans leurs
lits.

Le père et la mère rentrèrent heureu-
sement assez tôt pour pouvoir , avec
l'aide de voisins, sauver à temps deux
enfants âgés de six et sept ans, alors
que l'habitation était déjà en flammes.

Malheureusement, le troisième, le pe-
tit Antonio, âgé de huit mois, avait
subi une si grave intoxication par la
fumée qu'il devait mouri r dimanche
soir à l'hôpital cantonal de Lucerne.

Quant à la maison, les pompiers ne
sont pas parvenus à la préserver.

ISUISSE ALEMANIQUE!

U est soupçonné de tentative d'escroquerie

Les tableaux ne valaient pas 8 millions
mais seulement quelque 20,000 francs...

LUCERNE (ATS). - La police lucer-
noise a arrêté, lundi matin, M. Anton
Achermann, propriétaire de la > Hofgale-
rie », une galerie d'art de Lucerne, qui est
soupçonné par les autorités judiciaires d'une
tentative d'escroquerie pouvant atteindre
huit millions de francs. La galerie de ta-
bleaux a été fermée pour un temps indé-
terminé. -

On avait beaucoup parlé de cette galerie
lors d'une exposition de prétendus Van
Gogh venus des Pays-Bas. Des experts
avaient affirmé que les peintures exposées
étaient des faux.

APPEL A DES SPÉCIALISTES
Lors d'une conférence de presse donnée

lundi par la police et le juge d'instruction,
il a été rappelé qu'Anton Achermann avait
onvert le 7 juillet 1967 dans sa galerie
nne exposition d'œuvres appartenant à Julie
de Bœr, d'Amsterdam. De graves accusa-
tions s'élevèrent alors à propos du manque
d'authenticité dés tableaux exposés. Le 25
juillet , une' enquêter pénale fut "ouverte" à' ¦- ••
Lucerne contre Achermann et de Bœr.

H fallut d'abord faire la clarté sur la
qualité des tableaux. Les enquêteurs deman-
dèrent les avis de spécialistes connus.

Finalement, les experts officiels et les
spécialistes consultés se sont trouvés una-
nimes : pas un seul des tableaux exposés
à la Hofgalerie ne pouvait être attribué aux
artistes indiqués par Achermann et de
Bœr.

DES FAUX
125 tableaux furent alors saisis. 113

étaient présentés comme ayant été peints
par Van Gogh, 10 autres par Cézanne,
Matisse, Toulouse-Lautrec, Manet et Klce.
Les 80 œuvres figurant dans le catalogue
des prix devaient rapporter une somme de
plus de 6,500,000 francs. Avec les autres
tableaux, les prix auraient atteint au moins
huit millions de francs. Or, il ne s'agissait
que de faux, et toutes ces peintures valaient
en réalité au maximum 20,000 francs, se-
lon les estimations des marchands spécialisés
dans le commerce d'art.

ARRÊTÉ
Anton Achermann a donc été arrêté lun-

di matin. Sur lui , comme sur de Bœr,
pèsent de lourdes présomptions de tentati-

ve d'escroquerie. Les précisions données par
la police renforcent encore ces présomp-
tions : par le prix énorme des faux offerts
en vente, l'affaire devient extrêmement gra-
ve.

Le propriétaire des tableaux (Achermann
n'était que l'exposant), le Hollandais Jelle
de Bœr est toujours en liberté aux Pays-
Bas.

Arrestation du propriétaire
d'une galerie d'art lucernois e Danger

de glissements
de plaques de neige

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches au Wedss-
fluhjoch sur Daovs a publié lundi
matin le bulletin suivant :

La nouvelle couche de neige tom-
bée dimanche à 1700 mètres environ
s'est déjà tassée. On ne peut guère
s'attendre pour le moment à des ava-
lanches descendant jusqu'aux vallées,
En revanche, le danger de glisse-
ments de ' plaques de neige existe
dans toutes les directions au-dessus
de 1700 mètres.

A cette altitude, dans la partie
orientale du pays, et vers 2000 mè-
tres à l'ouest, des glissements peu-
vent se produire jusque dans des ré-
goins assez basses, surtout sur les
parois ensoleillées.

Un avion atterrit avec 7 tonnes
de billets de banque nigériens

MYSTÉRIEUSE AFFAIRE À L'AÉROPORT DE KLOTEN

ZURICH (ATS). — Le ministère public
fédéral, à Berne, a confirmé qu'un avion
« Charter » étranger arrivé le 1er janvier
sur l'aéroport de Zurich - Kloten transpor-
tait plus de sept tonnes de billets de ban-
que nigériens.

Ainsi que c'était leur devoir, les autorités
suisses ont examiné la valeur de ces bil-
lets. Il ressort de l'enquête faite qu'il s'agit
de billets authentiques, mais qui n'auront
plus cours dès le 22 janvier 1968, et qui
devront par conséquent être échangés avant

cette date. Il est probable que ce transport
d'argent était précisément destiné à une
opération de change. Les propriétaires de
ces billets de banque — qui ne sont peut-
être pas domiciliés en territoire contrôlé
par le gouvernement fédéral nigérien —
auront voulu sauver leur argent à temps,
mais toute la clarté n'a pas encore été faite
à ce sujet.

Les autorités douanières n'ont pas com-
muniqué le montant exact des billets ni-
gériens.

On sait que la province orientale de la
Nigeria est en état de sécession depuis l'an
passé sous le nom de Biafra. Cette impor-
tante quantité de billets nigériens venait-
elle de cette région ? On n'a pas pu l'éta-
blir.

Une fabrique neuve
s'écroule sous

le poids de la neige
Dimanche après-midi, un immeuble neuf

d'une fabrique de cigarettes, à Gonten-
sclrwil, en Argovie, s'est écroulé sons le
poids de la neige. La halle avait une sur-
face de 6000 mètres carrés. La construc-
tion d'acier, soutenue par des piliers de
1 m 50 de diamètre, et qui ont été plies
comme des allumettes, avait un poids de
1,5 million de kilos. Une enquête a été
ouverte pour établir si l'on ne se trouve
pas en présence d'un défaut de construc-
tion. Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de francs. L'immeuble devait être
mis en service dans le courant de l'année.
Le bruit causé par la chute a été si vio-
lent que les habitants de la localité proche
de Zaeziwil, ont cru un moment qu'un avion
de transport s'était écrasé non loin de là.
Loin à la ronde, les vitres ont tremblé.

LE RHIN MENACE DE QUITTER
SON LIT

Dans le Rheintal argovien, on craint que
le Rhin ne quitte son lit entre Kaiserstuhl
et Zurzach, si les énormes masses de neige
allaient se mettre à fondre sous l'effet de
la chaleur. Depuis trente ans, on n'a ja-
mais vu autant de neige dans cette ré-
gion. Les pontonniers de Zurzach ont été
placés en état d'alerte.

ON TRANSPIRE A GENÈVE
L'adoucissement a créé ' une situation

anarchique dans les rues de Genève. Treize
centimètres de neige tout à coup « diluée >
par ce bond de la température (22 degrés)
voilà qui a suffi à tranformer la ville en
un monstrueux bourbier , d'autant plus
qu'une pluie persistante entra dans la danse.
Les services de la voirie ne jugèrent pas
utile d'intervenir, et ce sont de véritables
embourbements que durent affronter auto-
mobilistes et piétons, les premiers asper-
geant joyeusement les seconds. Une quin-
zaine de tramways sont tombés en panne.
A Cornavin, les trains sont arrivés avec
de sensibles retards , notamment ceux en
provenance du Valais.

On a dénombré environ 80 inondations
nécessitant l'intervention des pompiers.

VILLAGES ISOLÉS EN VALAIS
(ATS). — La situation était la suivante,

lundi matin, en Valais, sur le front de la
neige : de nombreux villages étaient encore
isolés, principalement dans le Haut-Valais.
La vallée de Conohes n'est accessible que
jusqu 'à Fiesch. La vallée de Binn est fer-
mée. Une avalanche a obstrué la vallée de
Sans depuis Stalden, mais les trains du
Brigue - Viège - Zermatt se sont remis à
circuler normalement depuis lundi à l'aube.
La route est praticable avec pneus à neige
ou chaînes.

Le Lœtschental est fermé. Le fond du
val d'Hérens est fermé lui aussi. Arolla
est ainsi de nouveau isolé.

Il a été possible d'ouvrir, en revanche,
les routes de la Forclaz et de Salvan, tou-
tes deux fermées dimanche.

Une avalanche, enfin , s'est écroulée au-
dessus de Saint-Maurice , isolant le village
de Mex.

Lundi, la neige avait cessé de tomber
sur le canton et le soleil, après une nuit
de gel, s'est remis à briller.

La direction du chemin de fer Furka -
Oberalp a annoncé lundi la reprise du tra-
fic normal des trains sur les tronçons Bri-
gue - Oberwald, Gœschenen - Andermatt,
Andermatt - Realp, Andermatt - Naetschen
et Disentis - Sedrun - Dieni. Seul le trafic
sur l'Oberalp, entre Naetschen et Sedrun,
reste totalement interrompu jusqu 'à nouvel
avis.
Le trafic a repris normalement

sur le Lœtschberg
(c) Dans la soirée de lundi , la direc-
tion de la gare de Brigue nous faisait
savoir que tout était redevenu normal
sur la ligne du Lœtschberg. Les trains
ont subi au cours du week-end quelque
retard. Le trafic a repris comme aupa-
ravant. Il en est de même sur la ligne
de Zermatt.

Rebondissement dans
l'affaire de la démission

du conseiller d'Etat
Pellegrini

LUGANO (ATS). — Un contrebandier
Italien très connu, Gluseppe Moline, 38
ans, a été arrêté samedi à Lugano . Il
est soupçonné de corruptio n active,
éventuellement de dénonciation men-
songère et calomnie, pour avoir affirmé
avoir remis une somme de 40,000 francs
au conseiller d'Etat tessinois Angelo
Pellegrini (qui vient de démissionner) ,
afin de s'assurer sa protection.

L'affaire est dans les mains du pro-
cureur du Sotto-Ceneri.

Les autorités de police ont confirmé
officiellement à la presse l'arrestation,
survenue samedi à Lugano, de Glusep-
pe Mol ina , un Italien de 38 ans, sur-
nommé « Beppe il Rosso », soupçonné
de corruption , éventuellement de dénon-
ciation mensongères ou calomnieuses à
l'égard de l'ex-conseiller d'Etat Angelo-
Pellegrini. Molina a en effet affirmé
avoir remis à l'ancien chef du dépar-
tement de justice et police la somme
de 40,000 francs afin d'obtenir sa pro-
tection en échange. Les allégations de
Molina sont parvenues à l'oreille du
procureur général qui a porté plainte
contre l'ex-conselller Pellegrini. Ce der-
nier, toujours à l'hôpital , n'a pas en-

core été interrogé.

Les bénéfices
de la loterie « Seva »
BERNE (ATS). — Pendant l'année

1967, la « Seva > — comme c'est le cas
depuis 1943 — a eu six émissions. Les
billets ont été écoulés chaque fois jus-
qu 'à concurrence de restes qui n'ont, en
moyenne, pas dépassé 2,5 %. Déduction
faite des montants des lots gagnants
(les gains doivent, selon les dispositions
légales, se monter au minimum au 50 %
du montant des billets mis en vente)
et compte tenu des déductions des pro-
visions poux vendeurs et des autres
frais d'organisation, il reste un béné-
fice net de 1,504,800 fr. Ce montant a
été attribué de la façon suivante : pro-
tection du paysage et des rives des lacs
(patrimoine national et protection de la
nature), 16 % ; propagande et dévelop-
pement du trafic, 25 % ; restauration
des monuments artistiques anciens et
des constructions historiques (précé-
demment, création d'occasions de tra-
vail), 26 % ; contributions pour le dé-
veloppement de la culture, 11 % ; insti-
tutions de caractère public (prestations,
sociales), 8% ;  arts et science, 7 % ;
sociétés, 2 % ; divers, 5 %.

Depuis sa fondation en 1934, le béné-
fice net réalisé et distribué jusqu 'à ce

jour se monte à 37,9 millions de francs.

CON FED ERATION
Nouvelle contribution
suisse à l'U.N.R.W.A.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra)
a décidé de verser une nouvelle con-
tribution à l 'institut pédagogique de
l'U.N.R.W.A.-UNESCO à Beyrouth. Ce
don de 800,000 francs qui couvre la pé-
riode 1967-1968 s'ajoute aux contribu-
tions ordinaires de la Suisse à l'UNESCO
et à l'U.N.R .W.A.

Placé sous la direction de notre com-
patriote Heinrich Ryffel, ancien rec-
teur du gymnase de Bienne, cet insti-
tut connaît aujourd'hui un vif succès
sur le plan pédagogique. Par des sémi-
naires, des cours par correspondance
que sanctionnent des examens annuels, il
complète la formation des instituteurs
qui exercent leur métier dans les camps
de réfugiés palestiniens. Notons que
l'action de l'institut pédagogique s'étend
aussi aux territoires récemment occu-
pés par Israël.

Les chefs de l'armée
participent à un exercice

stratégique à Berne
BERNE (ATS). — L'exercice de défen-

se nationale ayant eu lieu en 1967, un
exercice stratégique se déroulera cette
semaine jusqu 'au 20 janvier à la ca-
serne de Berne. Il est dirigé par le co-
lonel commandant de corps Ernst, com-
mandant du corps d'armée de campa-
gne 2. Y participent, outre les chefs de
l't EMG » et de l'instruction, ainsi que
leurs collaborateurs, les commandants
des corps d'armée et des unités d'ar-
mées ,avec une partie de leurs états-
majors, les chefs d'arme de l'infante-
rie, les troupes mécanisées et légères, de
l'artillerie , des troupes de transmission
et du génie , ainsi que le commandant
des troupes d'aviation et de « DCA » et
son état-major. Diverses situations, de
même que les aspects multiples décou-
lant de la guerre totale, seront étu-
diés au cours de cet exercice.

Projet de révision de l'arrêté
sur l'économie laitière : un trop
lourd fardeau pour les agriculteurs

L'Union centrale propose au département fédéral
une solution visant à promouvoir l'écoulement du lait

BERNE (ATS). — Sous la présidence de
M. Otto Hess, ancien conseiller national,
le comité central de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait s'est réuni à
Berne et a délibéré sur le projet de revi-
sion de l'arrêté sur l'économie laitière de
1966 élaboré par la division de l'agricul-
ture. L'arrêté en question constitue la base
légale destinée à procurer les moyens fi-
nanciers pour la couverture des dépenses
résultant de la mise en valeur du lait.

Intervenant seulement deux mois après
le relèvement de la part des producteurs à
la couverture des pertes résultant de la
mise en valeur du lait (plus de 50 millions
de francs par année), les propositions du
Conseil fédéral occasionnent une forte op-
position de la part du secteur agricole.

Le fait de doubler le montant de la re-
tenue à partir du 1er mai 1968 (projet de
revision de l'arrêté) aurait pour conséquence
de diminuer le prix de base du lait de
10 % et de porter la part des producteurs
à la couverture des pertes à plus de 100
millions de francs par an (dépense moyen-
ne à la charge des producteurs au cours
des dernières années : 5 à 10 millions de
francs).

UN TROP LOURD FARDEAU
En regard de l'évolution de l'enrichisse-

ment général , ce nouveau et lourd fardeau
ne peut être négligé des agriculteurs. Ce-
pendant , l'organisation faîtière des fédéra-
tions régionales de producteurs de lait est
consciente des problèmes difficiles posés
par l'utilisation du lait.

Dans une question motivée, elle a proposé
au département fédéral de l'économie pu-
blique une solution visant à promouvoir
l'écoulement du lait et des produits laitiers,
à limiter les importations de produits lai-

tiers concurrents, à adapter les apports du
lait commercial vis-à-vis des dispositions du
marché, ainsi qu 'à couvrir les pertes ré-
sultan t de la mise en valeur.

En outre, l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait invite le département
fédéral de l'économie publique à assujet-
tir les importations croissantes de succéda-
nés de lait à un permis d'importation. En-
fin, en présence de la surproduction lai-
tière, les agriculteurs sont invités à com-
prendre le sens de ces mesures et, dans
l'intérêt général, à restreindre fortement
l'utilisation des succédanés de lait.

Le bruit des avions supersoniques :
déclaration du gouvernement zuricois

ZURICH (ATS). — Le Grand conseD
zuricois a ouvert lundi le débat sur une
demande de crédit de 1,300,000 fr. pour
l'étude de la troisième étape de l'agran-
dissement de l'aéroport de Kloten. Ce cré-
dit est très discuté , des associations de
lutte contre le bruit ayant annoncé qu 'elles
le combattront aussi longtemps que le Con-
seil d'Etat n'aura pas donné des garanties
dans Ce domaine.

La commission a cependant recommandé
l'acceptation du crédit, tout en le ramenant
à 1,200,000 francs. Mais une interpellation
a déjà été développée au sujet de l'acqui-
sition d'avions supersoniques par cSwissair».
Le Grand conseil reprendra son débat lors
de la prochaine séance. Onze orateurs se
sont déjà annoncés.

MOINS DE BRUIT
Les nouveaux avions « Jumbo-JeLs » fe-

ront sensiblement moins de bruit que les
actuels avions de ligne à réaction , malgré
leurs prestations supérieures. C'est ce qu'a
affirmé lundi le Conseil d'Etat zuricois en
réponse à une interpellation déposée au
Grand conseil à propos des appareils de
ce type commandés par Swissair.

La réduction du bruit pour les « Jumbo-
Jets » supersoniques serait obtenue grâce à
un « capuchon » à air froid sensiblement
renforcé pour faire face au dégagement des
gaz surchauffés. Le dégagement d'air froid
sera cinq fois plus grand que celui d'air
chaud sur le B-747 (Jumbo) alors qu 'il
n'est actuellement qu'une fois et demie plus
grand sur le DC-8 ou le Bœing-707.

c Swissair » créera une installation spé-
ciale pour combattre le bruit du B-747
sur les pistes, et elle a déjà voté pour cela
un crédit de trois millions de francs. Cette
installation correspondra par son type à
celle déjà en fonction pour les avions à
petit rayon d'action et à celle déj à com-
mandée pour les actuels avions à long
rayon d'action.

Le Conseil d'Etat zuricois ajoute qu 'il
ne lui est pas possible de prendre des me-
sures légales de lutte contre le bruit des
avions , car il s'agit là d'un domaine qui
est de la compétence fédérale. Mais il
s'efforcera d'intervenir sur le plan cantonal
comme sur le plan fédéral , en tenant comp-
te à la fois du besoin de calme des habi-
tants de la région de Kloten et de l'impor-
tance économique de l'aéroport.

Violente collision :
trois blessés

(sp) Un très violent choc s'est produit
lundi matin sur /a route de Lausanne,
devant l'immeuble du BJ.T.

Dérapant sur le verglas une voiture
conduite par M. Paul Relier , domicilié
à Coppet, a fait une folle embardée et
a été télescopée par une auto roulant
en sens Inverse, pour être finalement
projetée de l'autre côté de la route.

Le conducteur fautif , M. Paul Relier,
a été grièvement blessé et dut être hos-
pitalisé dans un état jugé sérieux. Le
pilote de l'autre véhicule, M. Bruno Se-
dola, et son passager, M. Dominique
Fruccl, ont été également atteints et
transportés à la policlinique. L'auto de
M. Relier a été réduite en pièces, et
l'autre ne vaut guère mieux.
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La Suisse et le CICR :
une obligation morale
De notre correspondant de Berne .
Comme nous l'écrivons ailleurs, le

Conseil fédéral invite les Chambres à
élargir l'appui que la Confédération ac-
corde au Comité international de le
Croix-Rouge.

Le message publié lundi matin causera
peut-être quelque surprise. D'aucuns au-
ront sans doute entendu pour la premiè-
re fois que cet organisme dont on parle
souvent , que l'on trouve actif en cas de
conflit aux quatre coins du monde — el
encore doit-il , en certaines circonstances,
se montrer fort  discret sur son activité,
sous peine d'échec — ne dispose que de
si faibles moyens.

Les grandes organisations internationa-
les sont certes mieux loties et c'est pour
lui un mérite supplémentaire de résoudre,
à sa manière, le problème qu'Harpagon
posait à ses gens : faire bien et beaucoup
avec peu d'argent.

Tout e f for t  a ses limites cependant et ,
pour l'institution fixée à Genève, le temps
est venu de demander davantage. Les au-
torités fédérales ne pouvaient ignorer cet
appel.

Le geste attendu ? Déjà , sur les quel-
que deux millions et demi accordés par la
majorité des gouvernements signataires des
Conventions de Genève, la Confédéra-
tion verse un million, soit cinq fois plus,
à peu près, que la plus forte des autres
contributions. Et il s'agit d'inscrire deux
millions et demi au budget annuel. N 'est-
ce poin t là plus que notre juste part ?

D'autres pays ont été sollicités et l'on
ne sait pas s'ils répondront. Refuseraient-
ils que cela ne devrait en rien influencer
les Chambres dans leur décision.

POSITION DE LA SUISSE
Il ne faut p a s  l'oublier, ce n'est pas le

Comité international de la Croix-Rouge
qui est l'obligé de la Suisse, mais, mora-
lement, c'est notre pays qui reste son dé-
biteur, car il doit à cette institution une
part appréciable , de la considération dont
il jouit dans le monde.

D'abord, même s'il est réputé « inter-
national », le comité est composé uni-
quement de citoyens suisses, c'est-à-dire
de ressortissants d'un pays qui a fait, de
la neutralité., le principe directeur ,rfe sa
politique extérieure. Mais cette neutralité,
il la veut active et, on le sait depuis la
Seconde Guerre mondiale, le comité in-
ternational de la Croix-Rouge est un élé-
ment essentiel de cette activité, il en est
le signe évident, le plus aisément discer-
nable du moins.

MAIN DANS LA MAIN
Dans l'annuaire de la Nouvelle société

helvétique édité en vue de l'Exposition
nationale de 1964, M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération écri-
vait :

« La liste des activités actuelles du Co-
mité international est impressionnante.
Si la Suisse renonçait à sa neutralité, il
devrait sans doute cesser d'exister. Et il
n'y a actuellement aucun organisme qui
pourrait le remplacer- »

Inversement, on pourrait aff irmer : si
le C.I.C.R. disparaissait dans sa forme
actuelle, c'est la neutralité suisse elle-mê-
me qui serait atteinte, car elle perdrait
l'un de ses instruments les plus efficaces.

Dans ces conditions, irions-nous chi-
poter sur la répartition des charges f i -
nancières, chausser les lunettes du comp-

table méticuleux pour examiner si « les
autres » ne pourraient faire un peu plus
et alléger de la sorte notre propre contri-
bution? Ce serait là "du dern ier mesquin *.

In dépendant , autonome dans ses déci-
sions, le C.I.C.R. s'est pourtant si bien
identifié à la Suisse qu 'il est aujourd 'hui
un de ses représentants les plus mar-
quants. Alors, sachons le reconnaître .

G. P.



Les souvenirs et les réflexions de M. Chaudet

PIPEI LES IDÉES ET LES FAITS

Les partis, dont les différences
s'estompent, ne jouent plus le même
rôle qu'autrefois, et il convient de re-
définir les rapports entre cantons el
cantons et Confédéraiton. Mais cela
sans attenter en quelque manière aux
fondements de la Suisse.

Réflexions fécondes aussi sur notre
neutralité. Tant que le monde sera
ce qu'il est toujours, celle-ci est in-
dispensable. Elle dépend de deux
facteurs : les conditions qui sont celles
de l'Europe et notre volonté d'indé-
pendance. Or, l'état actuel de notre
continent ne permet pas de dire que
toute menace est écartée. La guerre
tout court a peut-être reculé. Reste
la guerre idéologique. D'autre part,
les efforts d'intégration demeurent
encore assez flous et encore assez
sujets à caution. Assurément, partout
où cela est possible, il convient d'aller
dans le sens de la collaboration éco-
nomique et de la solidarité inter-
nationale. On devrait même faire
preuve parfois de plus d'imagination
créatrice à cet égard. Mais ne renon-
çons pas au seul terrain sûr qui est
le nôtre.

Quant à notre volonté de défense
— que traduit en somme la neutrali-
té — elle est liée bien entendu à la
défense nationale. Le lecteur pour-
rait attendre que M. Chaudet évoque

les incidents mémorables qui ont fini
par aboutir à sa démission. Il ne le
fait qu'en passant. Prudence de sa
part ? Nous croyons bien plutôt au
respect de la loyauté qu'il éprouve
pour l'œuvre de redressement et de
réadaptation qu'il a accomp lie malgré
les traverses, et qu'ont à poursuivre
ses successeurs . Quant aux impératifs
de la défense, ils restent les mêmes,
c'est-à-dire dépendant eux aussi des
circonstances extérieures. N'avons-nous
d'ailleurs pas, proportionnellement, un
des budgets militaires les plus moyens
d'Europe, pour ne pas parler du glo-
be, afin d'assurer un équipement qui
doit être digne de ce nom ?

Il nous semble qu'un tel livre de-
vrait être porté à la connaissance de
la jeunesse. D'abord pour que soit
dissipé le malaise que l'action, mal
interprétée et défigurée, de M. Paul
Chaudet a pu lui faire éprouver au
temps des polémiques. Ensuite et sur-
tout parce qu'une pensée conforme à
la nature des choses en Suisse y est
exprimée. Rappel aussi utile qu'essen-
tiel, trop d'adultes ayant négligé d'in-
culquer aux jeunes gens ce sens des
nécessités et des besoins auxquels
notre pavs doit faire face pour assu-
mer et rénover son destin.

René BRAICHET

Conduite de la guerre, Cambodge, ouvertures de paix

SAIGON (ATS-AFP). — En des termes d'une grande fermeté, le président Nguyen
Van-thieu a ouvertement critiqué les Etats-Unis pour avoir pris seuls dans le passé
certaines inititatives en faveur de la paix au Viêt-nam. Il leur a reproché indirectement
leur récente attitude à l'égard du prince Sihanouk et du Cambodge, et a, en même
temps, critiqué la position de M. Thant , secrétaire général des Nations unies.

Le président de la République du Viet-
nam du Sud s'est prononcé contre tout
arrêt des bombardements au nord , sur la
base des déclarations du 30 décembre de
M. Nguyen Duy-trinh , le vice-premier mi-
nistre du Viêt-nam du Nord.

LES BOMBARDEMENTS
Le président Thieu , parlant devant les

directeurs de journaux vietnamiens a dit :
« Il est absurde que les communistes de-

mandent un arrê t des bombardements avant
qu 'ils n'arrêtent ou tout au moins qu'ils
ne diminuent leurs activités agressives. Il
est encore plus absurde de leur part ,
d'insister sur un arrêt inconditionnel des
bombardements avant qu'ils ne daignent
accepter d'envisager des discussions éven-
tuelles pour savoir s'ils sont prêts ou non
à arrêter leur agression > .

COUP DE SEMONCE
La mise en garde adressée aux Etats-

Unis est contenue dans plusieurs passages
spécialement soulignés à l'intention des
journalistes.

« Très naturellement, c'est la République
du Viêt-nam qui doit jouer le rôle central
quels que soient les développements inté-
ressant la situation au Viêt-nam. Négliger
cette considération très normale est don-
ner des arguments à la propagande ten-
dancieuse des communistes, et mettre en
danger le succès de notre cause commune » .

REGRETS
Le président Thieu a ajouté : c J'ai le

regret de dire que dans le passé, nos
alhes quelquefois n'ont pas évité ces piè-
ges, en se plaçant eux-mêmes au centre
des efforts pour la paix au Viêt-nam,
par exemple en demandant l'aide des Na-
tions unies ou d'autres gouvernements pou r
résoudre le problème vietnamien , alors

qu 'une telle initiative aurait dû venir du
gouvernement du Viêt-nam, qui est le
principal intéressés, avec le soutien des
pays alliés et amis •.

A propos du Cambodge, le président
Thieu a affirmé que ce pays servait de
refuge au Vietcong « peut-être avec, peut-
être sans la connaissance du prince Siha-
nouk » et que < cette situation devra pren-
dre fin d'une façon ou d'une autre » .

Le président Thieu a ajouté : c Nous res-
pectons l'indépendance et l'intégrité ter-
ritoriale du Cambodge, mais nous réser-
vons d'user du droit de suite contre les
agresseurs communistes s'ils continuent à
se servir de bases ait Cambodge.

LES COMBATS ET LA TRÊVE DU TÊT
En raison du mauvais temps qui régnait

sur le Viêt-nam du Nord, les missions im-
parties aux chasseurs-bombardiers américains
ont eu essentiellement pour objectif la
piste Ho Chi-minh, au Laos.

Un intercepteur nord-vietnamien « Mig-
21 » a abattu un chasseur-bombardiers
• F-105 » qui participait à un raid sur
le terrain d'aviation de Yen-Bai.

Cependant selon l'agence A.D.N. les
chasseurs-bombardiers américains ont at-
taqué de nouveau la banlieue nord de
Hanoï.

Enfin , le cessez-le-feu du Vietcong pour
le Têt commencera le 27 janvier à 1 h
(heure de Saigon) et se terminera à 1 h,
le 3 février.

Le gouvernement sud-vietnamien n'a pas
encore précisé quand commencera la trêve
de 48 heures du Têt.

Le président du Viêt-nam du Sud
critique la position américaine

« Lunar module » : vol orbital à vide
autour de la terre le 22 j anvier

CAP KENNEDY (A P) . — Le " Lu-
nar module » , qui doit déposer des. as-
tronautes américains sur la lune eC les
ramener au vaisseau spatial Apollo en
orbite autour de l'astre, fera le 22 jan-
vier un vol orbital d'essai à vide autour
de la terre.

L'expérience , désignée sous le nom
d 'A polio 5, consistera à placer le « Lu-
nar module » sur une orbite terrestre de
plus de 160 km d'altitude à l'aide d' une
fusée Saturne I. Son succès ferait fran-
chir aux Eta ts- Unis un nouveau pas vers
la conquête de la lune. Un échec oblige-
rait à recommencer l'expérience et en-
traînerait éventuellement un retard dans
le programme.

ALÉA S
Les manœuvres qui devront être réa-

lisées par l'engin, et qui, toutes, auront
été programmées à l'avance dans les mé-
moires électroniques du bord , sont ex-
trêmement délica tes.

« C'est le voyage inaugural d'un véhi-
cule très complexe. On ne peut être assu-
ré du succès à l'avance. Il y a, à coup
sûr beaucoup d'aléas », a déclaré M.
Schneider, directeur de la mission Apollo .

L'une des inconnues est l'aptitude des
moteurs de descente et de montée à fonc-
tionner convenablement dans le vide spa-
tial.

Dans l'expérience Apollo 5 prévue pour
le 22 janvier, le moteur de descente sera

Le « Lunar modu le » ne sera pas ré-
allumé quatre heures après le lancement,
cupêré après son vol orbital terrestre. Il
brûlera au cours de sa rentrée dans l'at-
mosphère .

Le séisme en SiciSe
Plusieurs dizaines de personnes re-

çoivent sur place les soins les plus ur-
gents, cependant mie les blessés les plus
gravement atteints sont dirigés en
grande partie vers Castelvetrano, le
quartier général des opérations de se-
cours.

COMPTES
Dans le même temps, on tente de re-

censer les personnes qui ont échappé au
séisme. L'opération est complexe. L'ap-
pel des vivants, le décompte des morts
que l'on retire des décombres, et l'éta-
blissement de la longue liste des dis-
parus se fait simultanément sans que
l'on puisse encore avoir une idée pré-
cise de ce que sera au total le nombre
des victimes de la catastrophe.

Par exemple, on s'interroge sur le
nombre exact des personnes — deux
cents au moins affirme-t-on — qui ont
trouvé la mort à Montavago, le bourg
le plus sérieusement touché, et où plu-
sieurs centaines d'habitants sont encore
prisonniers des décombres des huit
cents maisons écroulées.

Il y aurait cent cinquante morts à
Gibelline et cent cinquante dans d'au-
tres localités, cependant que l'on comp-
te plusieurs centaines de blessés.

Les recherches sont extrêmement dif-
ficiles : la violence des secousses a été
telle que l'on doit dégager, souvent à
l'aide de pelles mécaniques, de bulldo-
zers, deux ou trois mètres de décom-
bres.

L'AEDE DE PARTOUT
ROME (ATS-AFP). - L'Italie se mo-

bilise pour venir en aide aux victimes du
séisme. Cinq appareils de l'aéronautique mi-
litaire assurent un pont aérien entre Tra-
pani et Rome peur transporter vivres, cou-
vertures, tentes, hôpitaux de campagne.

A Rome, tous les grands hôpitaux ont
lancé un appel aux donneurs de sang.
Des avions privés ont été mis à la dis-
position de la Croix-Rouge italienne pour
l'envoi de plasma, de vaccins et d'anti-
biotiques.

Le pape a envoyé une somme d'argent
pour les premiers secours aux sinistrés,
tandis que l'œuvre pontificale d'assistance
expédie couvertures et vêtements.

De son côté, l'Union suisse de Caritas
a décidé de verser une somme de 20,000
francs en faveur des sinistrés. D'autre part,
un camion de 20 tonnes, chargé d'habits,
de couvertures et de lait en poudre a
été dépêché sur les lieux de la catas-
trophe. L'Union suisse de Caritas a ouvert
une collecte en faveur des sinistrés.

300 MORTS A MONTEVAGO
La situation est préoccupante en Sicile

où le bilan provisoire des victimes du trem-

blement de terre s'alourdit au fil des heures
et où une nouvelle secousse — la cin-
quième de la journée — a été ressentie
lundi à 19"24 dans la région de Palerme.

Les habitants des régions sinistrées ont
décidé de passer la nuit loin des maisons,
en pleine campagne, malgré le froid et la
neige. Les renforts continuent d'arriver dans
l'île ou plus de cinq mille hommes, ca-
rabiniers , pompiers , militaires et volontaires,

sont engages dans les opérations de se-
cours. Leur tâche est ralentie par l'obscu-
rité et par les routes verglacées.

L'une des localités les plus touchées est
Montevago, petite ville de 3250 habitants,
à 105 km d'Agrigente. Détruite à 95 %
comme Gibellina, elle compte déjà trois
cents mor ts, d'après un bilan provisoire
communiqué lundi soir par le ministère ita-
lien des travaux public.

C'était Gibellina , une ville de 7000 habitants. (Téléphoto AP)

Johnson demanderait la suppression
de la couverture-or pour le dollar
WASHINGTON (AP). - Mercredi dans

son message sur l'état de l'Union , le
président Johnson pourrait demander au
Congrès la suppression complète de la
couverture-or du dollar.

L'an dernier déjà , M. William McChes-
ney, président du bureau des réserves fé-
dérales, avait souhaité que l'on en finisse
avec cette couverture qui exige que cha-
que dollar-papier des réserves fédérales
soit soutenu par 25 cents d'or.

Actuellement aux Etats-Unis, la couver-
ture bloque une quantité d'une valeur de

10,5 milliards de dollars, mais sa sup-
pression — si elle renforçait le programme
d'assainissement de la balance des paie-
ments — n'aurait pas en elle-même d'in-
fluence notable sur la fuite des dollars
à l'étranger.

C'est pourquoi l'administration n'a pas
paru désireuse jusqu'à présent de prendre
une décision définitive.

En fait, les seuls obstacles qui semblent
s'opposer à la suppression de la couverture-
or sont d'ordre politique et psychologique.

L'art et la manière
UN FAIT PAR JOUR

Cahin-caha, les nations arabes, celles
qui penchent à droite, celles qui pen-
chent à gauche, avaient fait le compte
de leurs déboires et de leurs envies.
Pourtant , elles recommencent à se tour-
ner le dos. Pourquoi ? Peut-être parce
que le moment paraît venu de com-
mencer à sonner l'hallali de Nasser.

Ceux qui s'en chargent, savent ce
qu'ils font. Rs n'ignorent pas que tout
ne va pas pour le mieux dans la meil-
leure des RAU, où les oppositions re-
lèvent la tête et se font chaque joui
plus exigeantes.

La tentation est grande, dans ces
conditions, de précipiter les choses et
de faire dès aujourd'hui, la RAU de
demain. Mais, que sera l'Egypte quand
viendra le moment ? Vers qui, vers
quoi, se tournera-t-elle ?

Cependant, Johnson n'a pas réussi,
au milieu de la bourrasque asiatique,
à se libérer, tant bien que mal, des
eaux d'où émergent les brisants des
faucons, et où se devinent les hauts-
fonds des colombes, pour ne pas se
montrer extrêmement prudent, en ce
qui concerne les choses du Moyen-Orient.

On peut donc tenir pour certain que,
tout en continuant à naviguer d'après
le cap qu'il s'est lui-même choisi, John-
son s'attachera ù prouver qu'il veut
sincèrement la paix dans cette partie
du monde.

On peut être sûr que si cela ne
dépend que de lui, Johnson sera en
novembre prochain, l'homme qui pourra
dire au peuple américain que si sa ges-
tion n'est pas exempte d'erreurs, elle
aura an moins réussi à éviter le pire.
Et il compte sans doute que l'URSS
saura se montrer assez conséquente,
pour emboucher la même trompette.
Il suffira, pour cela, de regarder où
l'on risque de mettre les pieds, avant
de faire un pas.

Stahi quo en Méditerranée orientale,
à moins que la chance ne fasse un
geste, c'est l'espoir de la Maison-Blan-
che qui espère que ce plat est égale-
ment inscrit au menu du Kremlin.

L'URSS, de son côté, ne tient sans
doute pas à précipiter les choses.
Elle a mis des années à être là où elle
se trouve. Il lui faut assimiler ses
conquêtes. Elle pense pouvoir le faire
sans tirer un coup de fusil.

Certes, l'URSS poursuivra son tra-
vail en profondeur au Moyen-Orient.
Elle continuera de renforcer l'arsenal
des « socialistes » arabes, mais ce n'est
là qu'un moyen. Ce qui compte pour
l'URSS, c'est de modifier suffisamment
les structures de certaines nations ara-
bes, pour que l'imp lantation soviétique
y devienne telle, qu'il faudrait une
solution de force pour modifier la
tendance.

Cela, Johnson le sait , et cela, sans
aucun doute, ne lui fait pas plaisir.
Mais puisque , une fois pour toutes,
on a décidé qu'un affrontement au
sommet était impossible, que faire
d'autre, sinon composer, c'est-à-dire cou-
per la poire en deux, an prix de quel-
ques concessions ?

Les Etats-Unis ne peuvent pas em-
pêcher l'URSS de faire ce qu 'elle a
envie de faire, dès l'instant qu'elle ne
remet pas officiellement en cause le
modus Vivendi des super-grands. Mais
les Etats-Unis peuvent au moins con-
seiller leurs amis du monde arabe, et
leur dire de tenir la dragée haute
aux Arabes amis de l'URSS. Ils peu-
vent faire en sorte que la Ligue arabe
soit déchirée par les factions, et se
refuse à être la chose de Nasser. Ils
peuvent saper encore davantage le « lea-
dership » déjà bien défraîchi dn « raïs ».
Ils peuvent, grâce anx influences mul-
tiples qu'ils possèdent au Moyen-Orient,
faire que les espoirs de Nasser soient
autant de bulles de savon.

C'est probablement tout le secret
du durcissement actuel des pays ara-
bes modérés vis-à-vis des thèses qui
ont cours sur les bords du Nil. Ce
n'est sans doute pas aussi voyant que
les livraisons d'armes russes, mais c'est
tout aussi efficace.

Nasser n'a pas besoin qu'on dessin
lui soit fait.

L. CHANGER

Blaiberg a fait quelques pas au Cap
mais nécrose du foie pour Kasperak

LE CAP (AP). — Le Dr Barnard , qui a procédé il y a 13 jours a une
transplantation du cœur sur M. Blaiberg, dentiste sud-africain , a déclaré lundi que
son patient a commencé de faire quelques pas

Il a marché un peu dans sa chambre di-
manche soir et lundi matin et il prendra
sans doute dorénavant ses repas assis sur
une chaise et non plus dans son lit.

« Ses progrès sont constants, a ajoute le
Dr Barnard. Nous ne1 sommes préoccupés
par aucune anomalie. »

Le chirurgien partira dans une huitaine
de jours pour l'Europe et se rendra notam-
ment à Paris et à Zurich où il rencontrera
le professeur Ake Senning, spécialiste sué-
dois du cœur.

Le fait que Mike Kasperak ait pu subir
le choc d'une nouvelle intervention chirur-
gicale après l'opération de transplantation
montre à quel point le cœur qui lui a
été greffé fonctionne efficacement , a dé-
claré le Dr Barnard à propos de l'opéré
de Palo-Alto.

« C'est un bon signe pour le cœur
transplanté et pour Kasperak lui-même »,
a-t-il dit.

LES DEUX COEURS
Le Dr Barnard a fait un exposé sur la

technique de transplantation du cœur de-
vant 17 chirurgiens et cardiologues fran-
çais, qui se sont également entretenus des
problèmes d'immunologie avec le Dr Bo-
rna.

A l'hôpital Groote-Schurr, ils ont pu voir
les cœurs prélevés sur Louis Washkansky
et Louis Blaiberg avant l'opération de trans-
plantation.

NÉCROSE
Cependant, Mike Kasperak a subi l'abla-

tion de la vésicule biliaire, et l'opération
a permis de dégager le canal cholédoque.
Le chirurgien a ajouté qu'une biopsie du
foie avait été pratiquée, et que celle-ci
avait révélé un début de nécrose — ou
gangrène —¦ des tissus hépatiques.

« Nous pensons que nous avons arrêté la
nécrose », a encore précisé le Dr Pesch
au cours d'une conférence de presse.

Comme on lui demandait si l'ablation de
la vésicule et la nécrose mettaient en dan-
ger les jours du malade, le Dr Cohn a
répondu : « Certainement, mais l'évolution
d'une situation comme celle-ci tient du
pari. »

UNE MAIN
On apprend enfin que des chirurgiens

de l'hôpital juif de Saint-Louis, qui ont de-
mandé à conserver l'anonymat , ont réalisé
avec succès le 27 décembre dernier la
greffe d'une main.

Elle a été pratiquée sur un mécanicien ,
Howard Steen, 29 ans, dont la main sec-
tionnée par les couteaux du broyeur d'un
camion d'ordures, n'était plus rattachée à
l'avant-bras que par un lambeau de peau.

La température s'adoucit en Europe
mais il neige sur le Moyen-Orient

PARIS (ATS-AFP). — Ouragan sur les îles Britanniques et tempête en mer du
Nord, comme nous l'annonçons par ailleurs, mais aussi temps printanier en France
et adoucissement général de la température en Europe continentale, fortes chutes de
neige au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale (il n 'avait pas neigé à Chypre depuis
1950) : telles sont les facéties d'un hiver bizarre aux extraordinaires variations de tem-
pératures.

Au Danemark, l'ouragan a été la cause
d'un grave accident : le toit de l'école
d'Esberg s'est abattu dans la cour de ré-
création alors que les enfants jouaient. 20
d'entre eux ont été blessés.

En Allemagne et au Grand-Duché de

Luxembourg une brusque remontée du
thermomètre a provoque une crue rapide
des rivières. Dans les Alpes bavaroises,
il ne gèle plus qu'à partir de 2000 mètres
d'altitude et les avalanches menacent. En
Autriche, même situation. Deux ouvriers
ont été tués et deux autres blessés par
une avalanche à Lamersbach (i j roi).

De nombreuses routes et le col de
PArlberg sont fermés au trafic routier en
raison des dangers que font courir les
masses de neige se détachant brusquement
des montagnes.

VENT CHAUD
Les effets du vent chaud venu de l'Atlan-

tique ont été ressentis jusqu'en Tchéco-
slovaquie où la température est passée
en quelques heures de moins vingt de-
grés centigrades à plus huit degrés. Après
quelques heures de verglas est venue la

débâcle. Prague est transformée en un vé-
ritable marécage et la situation en pro-
vince n'est pas meilleure.

IL NEIGE !
Au Moyen-Orient, Israël, la Syrie, le

Liban et la Jordanie connaissent une tem-
pête de neige sans précédent. Jérusalem
isolée du reste du pays est entièrement re-
couverte d'un épais tapis de cinquante cen-
timètres de neige. Dans le nord du pays,
sur le Mont-Golan , la couche de neige
atteint un mètre. En Syrie, toute la cir-
culation routière est paralysée. Le trafic
est également arrêté dans les ports et sur
les aérodromes. Les inondations menacent
sur l'ensemble du pays et à Alep la rivière
Kouek a atteint trois mètres au-dessus du
niveau normal.

Au Liban, la neige ajoute de nouvelles
difficultés au rétablissement des communi-
cations déjà entravées par les pluies dilu-
viennes des derniers jours. La route de
Beyrouth à Damas est fermée. La Jordanie
est également sous la neige, un mètre en-
viron dans tout le pays. Le trafic rou-
tier est paralysé. L'aérodrome d'Amman
fermé.

Manifestation dans le nord de
la France contre la récession
LENS (AP). — La population des 39

communes de l'arrondissement de Lens des
communes Voisines du canton de Vimy a
participé dans son ensemble au mouvement
de protestation contre le ralentissement de
l'activité économique de la région.

Ce mouvement s'est traduit par de nom-
breuses réunions et la fermeture de ma-
gasins et bureaux , et par un concert de
sirènes accompagné de sons de cloches
en fin de journée , aucun incident ne s'est
produit.

Cette journée de protestation avait été

organisée par le comité d'expansion de
l'arrondissement de Lens, qui veut attirer
l'attention de l'opinion publique sur la
fermeture des puits de mines, non com-
pensée par l'implantation d'industries nou-
velles.

Selon les membres de ce comité , Lens
doit faire face à une « récession galopante »
et 30,000 emplois sont appelés à être sup-
primés dans les mines d'ici 1975, alors
qu 'aucune industrie nouvelle n 'est envisa-
gée pour offrir de l'emploi à la main-
d'œuvre locale.

LONDRES (ATS-AFP). - Le cabinet
britannique s'est à nouveau réuni à Dow-
nin Street, pour la si, ième fois depuis le
4 janvier dernier , pour mettre définitive-
ment nu point les mesures d'économie qu 'il
a décidé de réaliser dans les dépenses pu-
bliques.

On estime , dans les milieux informés ,
que les compressions dans le secteur so-
cial ont déjà été définies et que la réu-
nion ministérielle d'hier est plus particu-
lièrement consacrée au sort du chasseur-
bombardier c F-lll » à géométrie varia-
ble, dont 50 exemplaires ont été comman-
dés aux Etats-Unis. La plupart des obser-
vateurs sont enclins à penser que le gou-
vernement renoncera à cette commande
évaluée à 425 millions de livres.

La renonciation à cet appareil pourrait
entraîner pour la Grande-Bretagne le ver-
sement aux fabricants américains de dé-
dommagements qui , selon certaines évalua-
tions, seraient du montan t de 60 à 80 mil-
lions de livres, mais lui ferait néanmoin s
réaliser plusieu rs centaines de millions de
livres d'économies.

La réunion d'hier du cabinet devrait
être en principe la dernière avant la dé-
claration que M. Wilson fera aujourd'hui
devant la Chambre des communes. Il
n'est cependant pas exclu que le gou-

vernemen t se réunisse à nouveau ce ma-
tin , à quelques heures de la déclaratioE
Wilson , pour une dernière revue d'ensem
ble des projets gouvernementaux.

Wilson annoncerait l'abandon
des avions F-111 américains

Pétition
anti-a Concorde »

en Grande-Bretagne
LONDRES (A TS-AFP) . — Une pé-

tition pour l'abandon immédiat de « Con-
corde » et pour un pacte international in-
terdisant l'aviation civile supersonique ,
signée par quelque 440 personnes dont
une notable proportion d'universitaires
britanniques, est parue dans le « Times »
sous form e d'annonce.

Lés signataires se présentent comme
membres d'un mouvement mondial , le
« proje t anti-Concorde », dont le but est
d'arrêter le développement de l'aviation
civile supersonique.

Celle-ci, déclarent-ils, serait « un fléau
pour les peuples du monde » , contribuant
à la destruction de l'environnement na-
turel, tout en étant technologiquement
« une innovation sans fondement et erro-
née ».

Ouragan outre-Manche
Les transports publics ont été para-

lysés. Dans l'après-midi, les trains de ban-
lieue à motrice électrique ne circulaient
toujours pas. Le courant électrique ayant
été coupé en pleine nuit, l'organisation
des secours a été considérablement gênée.

« Nous avons reçu tant d'appels que
nous n 'avons pas eu suffisamment d'am-
bulances pour répondre à tous. Il a été
impossible de trouver du personnel sup-
plémentaire », a dit un porte-parole de
la police.

Une grue s'est écroulée en travers d'un
navire en cale sèche, dans le port, et
plusieurs bâtiments ont rompu leurs amar-
res et sont partis à la dérive dans la
Clyde. Les ambulances avaient beaucoup
de mal à se déplacer dans les rues en-
combrées de débris.

EN ECOSSE
On comptait lundi après-midi environ

quatre cents sans-abri à Glasgow. Les
hôpitaux fournissent des matelas pour leur
permettre de coucher dans les écoles. Dans
toute l'Ecosse, beaucoup de maisons n 'ont
plus de toit, et le vent était si violent
à Lowther Hill , qu 'il a abattu le mât
sur lequel était fixé l'anémomètre, appa-
reil précisément chargé de mesurer la force
du vent

L'Angleterre, bien que moins atteinte,
a souffert également Une rafale de vent

de 215 km/h a été enregistrée dans le
comté de Westmoreland. Selon les services
météorologiques, c'est la plus grande vi-
tesse de vent jamais observée en Angle-
terre et dans le Pays-de-Galles. Près de
Londres, un vieillard a été soulevé de son
scooter et tué.

TEMPÊTE EN MER DU NORD
En mer du Nord, où l'ouragan soule-

vait des vagues énormes, la plate-forme
de forage « Sea Quest » de la B.O.P. a
rompu ses amarres, partan t à la dérive .
Trente-huit des quarante et un hommes
qui étaient à bord ont pu être recueillis
par des hélicoptères, non sans difficultés
à cause de la violence du vent qui souf-
flait à 112 km/h et soulevait des vagues
de douze mètres. Le c Sea Quest » est
l'une des plus grandes plates-formes flot-
tantes du monde. Il mesure 104 m de
long, 103 m de large et 13 m de haut.Yemen : échec d'une

attaque contre Sanaa
LE CAIRE (ATS-AFP). — Les forces

armées yéménites ont repoussé une nouvelle
attaque royaliste contre l'aérodrome de
Rahba, dans les environs de Sanaa, à an-
noncé le colonel Barakat , ministre de l'in-
térieur républicain yéménitc , rapporte l'agen-
ce du Moyen-Orient.

Des automobilistes
belges roulaient
sans assurance...

BRUXELLES (A TS - A FP) . —
36,000 automobilistes belges viennent
d'apprendre qu'ils ont circulé depuis
jeudi dernier sans être couverts par
leur assurance. Ils ont été informés
de la faillite de leur compagnie au
moment où le verg las rendait les rou-
tes particulièrement dangereuses.

La société défaillante , indique-t-on
dans les milieux professionnels, pra-
tiquait des tarifs plus bas que la
moyenne. Les automobilistes qui
avaient souscrit auprès d'elle le con-
trat d'assurance en responsabilité ci-
vile sans lequel il est interdit de cir-
culer, ont appris au cours du week-
end, que ce contrat était sans e f f e t
depuis la déclaration de faillite , faite
le 11 janvier.

Pour leur permettre , néanmoins,
d'utiliser leur voiture sur les routes
(dégelées) dimanche, d'autres compa-
gnies d'assurance leur ont proposé une
nouvelle couverture à laquelle ils ont
pu souscrire par télégramme.

ROME (AP). — Le procureur ayant fait
appel à minima, Youssef et Claire Be-
bavi qui avaient été acquittés en 1966,
à l'issue d'un procès retentissant, du meurtre
du « play-boy » égyptien Farouk Chour-
bagi, ont été condamnés par la Cour
d'appel de Rome à 22 ans de prison
chacun.

Il y a deux ans, le tribunal s'était dé-
claré convaincu que l'un des deux époux
avait tué Chourbagi, ancien amaut de
Claire Bebawi, mais dans l'ignorance du
véritable coupable, avait préféré accorder
à tous deux le bénéfice du doute.

Les Bebawi
condamnés
à 22 ans
de prison

LONDRES (AP). — Le prix de l'or a
augmenté de 5/8mes de « cent » pour
atteindre 35 dollars et 18 cents et quart ,
à Londres, mais peu de transactions ont
eu lieu à ce nouveau prix.

Hausse du prix de l'or à Londres
MOSCOU (AP). — Les trois principaux

dirigeants soviétiques, MM. Brejnev, Kossy-
guine, et Podgorny, ont eu au cours du
week-end à Varsovie des entretiens secrets
avec les dirigeants polonais, a révélé nn
communiqué officiel.

La troïka soviétique à Varsovie


