
Une partie de la Sicile n'est qu'un amas de raines

Les travaux de déblaiement dureront plusieurs jours
(DE L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE)

MONTEVAGO. — Un voyage au pays des morts, des décombres, des ténèbres : c'est le périple que
je viens de faire pour atteindre Montevago (3000 habitants), dans la province d'Agrigente, totalement
détruit par le séisme et où l'on n'arrive pas encore à dénombrer les morts.

Dans le petit matin — il est 4 h 50 —
l'accès y est effrayant. On emprunte une
route sinueuse, bordée de poivriers sauva-
ges, de figuiers de Barbarie, d'oliviers, à
flanc de montagne, parfois à demi obstruée
par d'immenses rochers ou en partie af-
faissée.

Déjà on a une idée de la violence du
tremblement de terre qui a ouvert de vas-
tes brèches dans la montagne. A moins de
trois kilomètres de Montevago; il faut rou-
ler au pas : l'étranglement s'accentue, il per-
met à peine le passage de la voiture. « Nous
ne passerons jamais », lance mon chauffu=r,
Et, à pied, je le guide entre les blocs de
rocher.

A la sortie d'un large virage, nous som-
mes éblouis par un brasier autour duquel
se réchauffent des carabiniers. C'est Mon-
tevago. 11 n'y a plus qu'un square, avec
quelques palmiers, puis ce sont les ruines,
un amas de ruines, de plâtras, de poutres,
de dalles, que dominent quelques pans de
mur qui menacent de s'effondrer. A peine
ni-je posé un pied à terre, que se produit
une très légère secousse. Le mouvement
est très sensible. « Attention, me dit un
brigadier, ne vous approchez pas... D y a
des secousses toutes les trente minutes et
vous risquez d'être écrasé par des blocs
de pierre. »

Montevago, ou plutôt ce qu'il en reste,

apparaît à peine dans cette nuit sombre,
sous un ciel nuageux. Le village a été rasé
par le séisme.

(Lire la suite à la dernière page)

Do cette cité de 7000 habitants — Gibellina — voici tout ce qu'il reste. (Téléphoto AP)

MONTEVAGO: UN BRUIT ÉNORME
ET PUIS LE SILENCE, LE PETIT
VILLAGE SICILIEN ÉTAIT RASÉ

Dans l'ouest de la grande Ile :
partout des sans-ubri et la peui

En haut : près des ruines de leur village, elles ont campé
toute la nuit. Et le jour venu, elles partent, emportant
ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire presque rien. En bas :
une vue aérienne du village de Montevago, où près de
trois cents personnes ont trouvé la mort. On dirait

qu'il s'agit d'un bombardement.
(Téléphoto AP)

De l'envoyé spécial de l'AFP :

De Palerme à Agrigente , d'Agrigente à Trapani,
et dans l'immense triangle que délimitent ces trois
villes , règne la désolation la plus complète. Sur
des centaines de kilomètres, aux carrefours des
principales routes, à proximité des villages, des
villes, de l'est à l'ouest, du nord au sud, les Si-
ciliens sont en quête d'un refuge provisoire.

Des dizaines de milliers de personnes, des en.
fants en bas âge, des vieillards , ont passé la nuit
en plein air, se réchauffant aux feux de camp
aux lueurs vacillantes sous un ciel de plomb.

Les visages sont las, les regards parfois ha-
gards, quand ils sont pris dans la lumière crue
des phares de notre voiture dont le passage vient
troubler le repos de ces déshérités.

LE MÊME SPECTACLE
De Palerme à Poggioreale, c'est le même spec-

tacle attristant et mon chauffeur doit faire preuve
de prudence pour contourner les groupes de per-
sonnes réunies autdur d'un "feu,' au milieu mêjne
de la route.

Enfin, nous arrivons à Poggioreale (2698 hub.).
A l'entrée du village, trois maisons éventrées; Vingt
mètres plus loin, toutes les habitations , de part
et d'autre de la rue principale se sont effondrées.

Il n'y a pas âme qui vive. Là encore, il faut
Faire attention : des pans de murs menacent de
s'écrouler.

On fait du gymkhana dans les décombres. A
la sortie de Poggioreale , deux vaches et six ou
sept mulets errent, craintifs. Les animaux ont
changé de couleur : leur manteau est à présent
blanc, de la couleur de lu poussière de leur étable
ou de leur écurie.

Quelques kilomètres encore, et c'est Salapanita
(2943 hab.) complètement rasée. « Il n'y a en que
six morts >• , me dit un lieutenant des carabiniers
qui, avec quelques hommes, interdit l'accès du
village. « Vous ne pouvez pins passer à présent :
des murs risquent de s'écrouler et la route est
coupée à deux kilomètres au sud de Salaparuta. »

UN GIGANTESQUE CAMPEMENT
Nous rebroussons chemin, puis nous nous diri-

geons vers Gibellina (6410 hab.), presque entière-
ment détruite, et où il y aurait une centaine de
morts encore sous les décombres. A trois kilo-
mètres de la localité, en plein virage, la route est
barrée par des blocs de pierres et des éboulis, im-
possible de franchir ce barrage naturel qui s'est
détaché de la montagne.

> U faut de nouveau rebrousser chemin. La pluie
tombée un peu plus tôt u chassé la neige. Nous
partons vers Alcamo, puis revenons par Salemi,
Vita, puis par Santa, Ninfa, Partanna.

Partout , des voitures, des braseros, des sans-abri
qui vivent dans la terreur et qui attendent l'aube
pour être libérés du cauchemar de cette autre
nuit passée à découvert.

La Grande-Bretagne à l'heure de l'austérité

Retrait militaire à l'est de Suez — Abandon
des F-l lb américains - Le «Concorde» épargné

LONDRES (AP). — M. Wilson a
exposé aux Communes un vaste pro-
gramme d'économies dans le domai-
ne militaire et social, comportant le
retrait militaire de la Grande-Breta-
gne de l'Asie du Sud-Est et du
Golfe persique , et situant pour l'ave-
nir le rôle extérieur du pays essen-
tiellement en Europe.

L'annonce de la massive opération
de sauvetage de l'économie britan-
nique a été faite par le premier mi-
nistre devant une Chambre des Com-
munes bondée et tendue. Si l'annu-
lation de la commande de 50 avions
américains « F-III > à surface va-
riable a été applaudie dans les rangs
conservateurs , des cris de « démis-
sion » se sont élevés lorsque M. Wil-
son a révélé les coupes sombres qu 'il
avait décidées dans le domaine so-
cial particulièrement cher à son parti.

Le total des économies annoncées
doit atteindre 300 millions de livres
pour l'exercice fiscal 1968-1969 com-
mençant en juin, et 416 millions
de livres pour l'exercice suivant.
Avec les réductions de dépenses an-
noncées en novembre lors de la dé-
valuation de la livre, c'est au total
plus d'un milliard de livres d'écono-
mies qui doivent être réalisées. Ce
programme d'austérité est le résul-
tat de plus de 30 heures d'examen
minutieux et de choix déchirants.

Comme l'a expli qué M. Wilson aux
députés, ces choix étaient nécessaires
pour assurer l'efficacité de la dé-
valuation et pour ajuster le train de
vie de l'ancien empire à ses moyens
d'aujourd'hui. Le projet « Concor-
de » franco-anglais , qu'on aurait pu
croire un moment menacé, a été
épargné.

Ce fait , et plusieurs autres traits du programme d'écono-
mies, confirment le souci de M. Wilson de poursuivre sa mar-
che vers l'Europe.

D'ICI A 1971

Sur le plan extérieu r, la décision la plus significative est
sans doute celle de retirer toutes les forces armées britanniques
d'Extrême-Orient d'ici à 1971.

« A cette date, a dit le premier ministre, nous n'aurons
plus de bases en dehors de l'Europe ou du secteur méditer-
ranéen. »

Le retrait du golfe Persique devra
être fait à la même date. En fait, à
cette date, une minuscule garnison
stationnée à Hong-kong sera le seul
vestige militaire de l'ancien empire
britannique.

Ce retrait à l'est de Suez permettra
de réduire les effectifs des forces
armées de 75,000 militaires et de
80,000 civils. Autre conséquence : les
trois derniers porte-avions de la Royal
Navy seront supprimés progressive-
ment. Autre conséquence encore, tirée
par M. Wilson devant son auditoire :
l' avenir des forces armées britanni-
ques et de la défense du pays « rési-
deront maintenant essentiellement en
Europe •. Cette sécurité devra « être
fondée sur l'OTAN « ...

L'AMOUR-PROPRE

Douloureux à l'amour-propre des
Britannique s par l' abandon des ambi-
tions planétaires de la Grande-Breta-
gne, le programme d'économie affec-
tan t l'intérieur ne l'est pas moins, en
particulier pour les travaillistes, en
raison des amputations opérées dans
les réalisations sociales.

(Lire la suite en dernière page]

Wilson passe les Anglais à
la tondeuse et annonce de
lourds sac rific es soc iaux

SOLEIL ET L.S.D.
HARRISBURG (AP). — Les services du gouverneur de Pennsylvanie

ont confirmé que six étudiants étaient devenus aveugles, il y a dix-huit
mois, en fixant trop longtemps le soleil , après avoir pris du L.S.D.

La confirmation est venue alors que quelques personnalités universitai-
res se demandaient si « l'affaire avait réellement eu lieu »,

« L'incident a eu lieu, a déclaré le secrétaire de presse du gouverneur.
Six étudiants reçoivent actuellement les soins de l'office des aveugles. >

Le secrétaire n'a pas révélé le nom des étudiants ni de quelle univer-
sité ils étaient.

L'Etat n'a pas besoin de poètes
LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
mesure le degré d'un régime

totalitaire au fait qu'il exige
une mainmise entière de l'Etal

sur l'expression de la pensée et les
manifestations de l'intelligence. Il se
peut — et ce fut le cas en Union
soviétique au temps de la NEP, comme
c'est le cas aujourd'hui à l'époque de
la « libéralisation » — qu'un tel régi-
me soif contraint, sous la pression de
circonstances extérieures et intérieu-
res, de procéder à une détente de sa
politique économique et de paraître
abandonner pour un temps la stricte
orthodoxie de son idéologie. Mais la
pierre de touche du totalitarisme, c'est
qu'il ne transige pas à l'égard de
ses intellectuels.

On en a eu la preuve une fois de
plus à Moscou, avec le procès intenté
à quatre jeunes poètes soviétiques,
Guinzbourg, Galanskov, Dobrovolski et
Vera Lachkova, qui s'est terminé par
une condamnation très lourde pour
deux d'entre eux tout au moins. De
plus, ce procès s'est déroulé à huis
clos , si bien que le public n'a pu se
faire une opinion.

Autant qu'on puisse savoir, leur
« crime » a consisté à organiser une
pétition en faveur des écrivains Si-
niavski et Daniels, détenus depuis
longtemps, et pour longtemps, dans
des camps soviétiques, où leur condi-
tion p h y s i q u e  serait des plus cri-
tiques. Pour étoffer l'accusation, le
ministère public a prétendu que les
inculpés auraient été en rapport avec
des émigrés pour diffuser leur maté-
riel de littérature, ce qui constitue une
atteinte à la sécurité de l'Etat I

L'étonnant, cependant, c'est qu'en
dépit de l'atmosp hère étouffante d'op-
pression et de répression qui règne
en haut lieu, sous Brejnev comme sous
Khrouchtchev, comme sous Staline, des
courants de pensée cherchent à fil-
trer, surtout ces dernières années, dans

la jeunesse notamment. Que représen-
tent ces quatre poètes dont l'œuvre
n'est pas connue à l ' é t r a n g e r,
et dont le plus âgé n'a pas trente
ans ? Ils appartiennent, dit-on, à un
groupe aux initiales m y s t é r i e u s e s ,
SMOG, qui se réclame avant tout du
non - conformisme et revendique le
droit à la liberté de l'expression
littéraire.

Vont-ils jusqu'à remettr e en cause
les fondements de la société « socia-
liste » ?  Il ne le paraît pas. Mais
pour le pouvoir communiste, c'est déjà
une remise en question que tendre à
faire preuve, en matière artistique,
d'autres conceptions que celles qu'au-
torise la ligne du parti. Avant les
jeunes auteurs dont nous parlons,
P a s t e r n a k , aujourd'hui décédé, et
l'écrivain Evtouchenko en avaient fait
la triste exp érience. Et voici qu'on
annonce aujourd'hui l'évasion, à Lon-
dres, de Gourevitch, autre poète et
savant soviétique, qui a feint une
maladie mentale pour « choisir la li-
berté ». Sans oublier Svetlana Staline.

En Occident, on oublie trop les con-
ditions qui sont ainsi faites à la jeune
générati m russe avide d'une certaine
indé pendance . D'une part, on néglige
de se souvenir que c'est grâce à notre
régime que les intellectuels sont aptes
à s'exprimer librement, même quand
ils font l'apologie du système marxiste.
D'autre part, les protestations qui
s'élèvent sont presque toujours à sens
unique. Elles s'adressent à la Grèce,
à l'Espagne, au Portugal, où nous
avons pourtant vu dans les vitrines de
librairies les oeuvres de bien des au-
teurs « progressistes » français. Mais
on garde prudemment le silence quand
il s'agit de l'Union soviétique et de
ses satellites. C'est là un indice de
décadence et d'affaissement du sens
moral.

René BRAICHET

Les tremblements de terre, comme d'autres tragédies collectives inévitables, 1
jf | frappent l'imagination des foules, autant par leur cruauté que par la rapidité M
m et le luxe de détails avec lesquels nous sont livrées à domicile, presque instan- i
|Ë ranément, grâce à la presse, à la radio et à la télévision, les images de la 4
|| désolation et de la détresse humaines. Mais l'abondance même des comptes 1

îpf rendus et leur répétition ont tendance à nous lasser assez vite : nous nous i
|| estimons généralement bien à l'abri, dans notre ville et dans notre canton ; I
M la terrible ceinture de feu, au long de laquelle tout autour du globe se pro- ||

:Jp duit périodiquement, depuis la plus haute antiquité, ce genre de cataclysmes, 1

H passe, fort heureusement, bien au large de notre région.
Pourquoi, alors, le séisme dont la Sicile vient d'être le théâtre nous i

S touche-t-il tout de même davantage ? Pourquoi le millier de morts siciliens p
|p nous émeut-il plus profondément que les dizaines de milliers de victimes d'Iran, w».

H de Skop lje en Yougoslavie, ou d'Agadir au Maroc, pour ne parler que des i

H plus récentes secousses sismiques impressionnantes par le nombre de tués ? i
C'est que la Sicile est infiniment plus proche de nous, non seulement 1

H à vol d'oiseau — moins de deux heures d'avion séparent Genève ou Zurich I
H de Palerme — mais encore « à vue d'homme ». C'est-à-dire qu'un nombre I
H parfois considérable d'Italiens et de Siciliens et Siciliennes vivent et travaillent 1
¦ parmi nous, qui ont des parents, des frères et soeurs ou des amis là-bas, I
H morts sous les décombres, ou errant sans toit dans le froid et la neige. 1
|| Pourquoi ne pas leur dire une parole amicale ce matin ? C'est aussi qu'un i
H certain nombre d'entre nous connaissent la Sicile et se sont enrichis, morale- I
ES ment et sp irituellement, à son contact physique et « culturel ». C'est que la i
H Sicile, dirait-on, fait davantage partie de nous que d'autres contrées, aussi |
Jf et même plus éprouvées qu'elle, mais plus éloignées de nos élans affectifs. |

On va probablement nous inviter, ces prochains jours, à apporter notre |
|| obole, pour aider à panser les plaies des malheureux frappés impitoyablement §
,£j en Sicile. Je suis sûr que l'on ne nous le demandera pas en vain.

R. A.

H w
Un séisme à vue d'homme

m m

Baisse du prix du beurre :
l'économie laitière en plein désarroi

(Lire en avant-dernière page)

Broyé : agriculteur tué
par une bille de bois

(Voir en pages régionales)

Skieurs biennois et verrisan
sélectionnés pour Grenoble

(Lire en pages «portives)
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Patrick et Christine AEBY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Stephan
Maternité de Les Hauts-Geneveys

Landeyeux

Monsieur et Madame
Bernard BARONI-BRIDEL ont 1*
plaisir d'annoncer la naissance de

Valérie - Simone
15 Janvier 1968

Maternité Chatenaya 5
Hôpital des Cadolles Colombier

Le Comité du Cercle des Travailleurs,
Neuchàtel , a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Paul ŒSCH
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le 17 janvier 1968.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Salle des Conférences
à 20 h 30

Connaissance du monde
présente

PARADIS SAUVAGE
CONFÉRENCE ET FILM EN
COULEURS de CLAUDE JANNEL

Service culturel Migros

La direction et le personnel de l'entreprise
S. Facchinetti & Cie

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur

cher associé et directeur

Monsieur Marcel Roulet
Durant des années, chacun a pu apprécier sa cons-

cience professionnelle, sa courtoisie et sa gentillesse.

Nous le regretterons et conserverons de lui un souvenir

très reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la

famille.

J'ai rejoint ceux que j'aimais.
Madam e veuve Robert Béguin, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-ipetits-
enfants à la Coudre, au Canada et au
Viêt-nam ;

Madame veuve Udal Grandjean et ses
enfants  à Fleurier et à Vevey ;

Madame veuve Emile Grandjean et
ses enfants, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Fritz Perrelet,
à Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu
John Juvet ;

Madame René Meyland, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de fai re part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Georges GRANDJEAN
née Hélène JACCARD

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Couvet, le 15 janvier 1968.
Oui. c'est en Dieu que mon âme

se confie ; de Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

L'incinération aura lieu jeudi 18 jan-
vier, à Neuchàtel.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Saint-Pierre 7, à 13 h 45.
-Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/#f2*n&»\ Le comité directeur du
IgA f â S & i  Cantonal Neuchàtel F.-C.
IH Hj |SB] a le pénible devoir d'an-
xJ^WjJjïjB' noncer à ses membres le

Monsieur Marcel ROULET
membre honoraire et du comité cen-
tral.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Jean Dubler-Hâsler, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Walter DuMer-

Rochat et leurs enfants, à Lausanne ;
les frères et sœurs, beaux-frères et

belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean DUBLER
leur cher époux, papa, grand-papa, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui.

Neuchàtel , le 16 janvier 1968.
(Fontaine-André 6)

Pour mol, je sais que mon
Rédempteur est vivant ,

Qu'à la fin H se lèvera sur la
terre.

Oui, quand cette enveloppe de
mon corps sera détruite.

Quand je serai dépouillé de ma
chair, Je verrai Dieu.

Job 19 : 25-26.
L'incinération, sans suite, aura lien

vendredi 19 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Jeudi et vendredi

Deux jours devant Dieu
par le brigadier F. Cachelin
Chaque jour, 3 rencontres :
19 h 30 - 15 h - 20 h
Invitation très cordiale à chacun.

La Section vétéranB du F.-C. Noiraigue
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre actif
et ami

Monsieur

Angelo BRAGHINI
dit « Bidge »

dont elle conservera lé meilleur souve-
nir.

Madame Marcel Roulet-Hintermeister;
Monsieur et Madame Kurt Schlaeppi-

Roulet, Karine et Thierry, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Patrice Roulet-

Behringer et leur petit Marc, à Zurich ;
Monsieur et Madame Max Roulet,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul BaillodV-
Roulet ;

Monsieur Edmond Roulet, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Hintenmeister, Angerosa
et Furrer, en Californie, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Marcel ROULET
anc. Ingénieur cantonal

leur cher époux, papa, grand^papa ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé a
Lui, dans sa 69me année, après une
pénible maladie.

Neuchàtel, le 16 janvier 1968.
(Saara 12)

Ne crains point, crola seulement.
Maro 6 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un eecours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Monsieur Roger Chabloz, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Chabloz, à Meyrin ;
Madame Mathilde Ruprecht, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Frédéric Ru-

precht, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Frédéric Evard-
Ruprecht et leur fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur Léopold Nico-
let - Chabloz, à Areuse, et leur fille,

ainsi que les familles Ruprecht, Ro-
bert, Walser, Roy, Nobs, Moulin et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

i Madame

Yvonne CHABLOZ
née RUPRECHT

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 53me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier
1968.

L'incinération aura lieu jeudi 18 jan-
vier.

Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire : rue de la Char-

rière 73 a.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La Direction et le Personnel de la maison G. Hamel
de Grandis, préparage, perçage et grandissage de pierres
fines, à Noiraigue,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Angelo BRAGHINI
dit « Bidge »

leur cher collaborateur depuis plus de 32 ans, collègue et ami,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Motion radicale
concernant la RN 5

Onze membres sur quatorze du
groupe radical ont déposé aujourd'hui
sur le bureau du Conseil général une
motion dont voici la teneur :

Considérant l'importance évidente
du problème du raccordement de
Neuchàtel à la RN 5, les soussignés
estiment qu 'il est indispensable que
le corps électoral ait l'occasion de
s'exprimer à titre consultatif quant
au préavis à donner au Conseil
d'Etat au sujet du projet établi par
les services cantonaux.

Les soussignés demandent au Con-
seil communal de bien vouloir étu-
dier les voies et moyens pour or-
ganiser une consultation populaire
sur l'adoption ou le rejet du projet

Suivent les signatures des onze
membres du groupe radical.

Une agréable soirée en compagnie de
l'étourdissante Sophie Desmarets

< Fleur de cactus > au théâtre de Neuchàtel

« Fleur de cactus », p ièce présentée
hier soir au théâtre par les tournées
Karsenty-Herbert , a tenu l'a f f i che  trois
ans à Paris. Ce qui ne signifie pas for-
cément qu 'it s'agit là d' une excellente
p ièce. Barillet et Grédy ne sont pas les
premiers venus dans le genre. Ils ont
signé t Le Don d'Adèle », « Quarante
cara ts », autres titres actuellement for t

cotés dans le genre boulevard... que lei
esthètes dénigrent et que d'autres, qui
préfèrent  aller au théâtre pour rire
(un point c'est tout), aiment bien l

Bre f ,  le vaudeville étant ce qu 'il est ,
il convient peut-être de dire que Ba-
rillet et Gréd y ,  ma f o i , ne manquent
pas d' un certain humour. Et , avec
t Fleur de cactus », ils ont au moins le
mérite de revoir et de corriger un tam
soit peu l'éternelle trame du vaude-
ville : le cocu. La pièce ne manque pas
de verve, de p iquant 1. Elle f a i t  rire
souvent , peut-être moins par ses bons
mots que par la façon dont ils sont
dits. « Fleur de cactus » sans la talen-
tueuse Mme Sophie Desmarets (tantôi
f l eur , tantôt cactus) ne serait pas le
pièce qu 'elle est. Bien belle soirée que
nous avons passée en compagnie de
cette grande comédienne.

La pièce a donc été bien servie par
une interprétation homogène et de qua-
lité. Philippe Lemaire (on le connaii
bien depuis son rôle dans le f i l m
« Nous irons à Paris ¦») n'est pas le
premier venu non p lus. Les autres per-
sonnages étaient for t  bien incarnés
également et pour une fo i s  on n'a pas
trop senti la « vedettisation » d'un spec-
tacle Karsent y.  Excellente chose que
voilà 1

Une p ièce de boulevard demande
beaucoup de métier pour passer la
rampe avec aisance. Pas seulement de
la part des comédiens, mais aussi, et
surtout , de celle du metteur en scène.
Et avec Jacques Charon (de la Comé-
die française),  on ne pouvait guère
craindre un f a u x  pas. Deux mots pour
les décors dus à François Ganeau :
c est for t  plaisant et soigné jusque
dans le détail. On a f a i t  appel à Chris-
tian Dior-Boutique pour habiller ces
dames ! Qui s'en p laindra ? Et on a
monté une scène tournante sur les tré-
teaux de ce bon vieux théâtre de Neu-
chàtel. Bravo.

Ma is revenons un peu aux deux
comp ères Barillet et Grédy. Certains
chercheront peut-être une signification
à cette pièce I Nous nous sommes con-
tenté de rire... et de bon cœur t

Julien Desforges (Philippe Lemaire)
est chirurg ien-dentiste et for t  amou-
reux d'Antonia (Françoise Cailloux,
excellente). Desforges a un principe
pour préserver sa liberté , son indépen-
dance , vis-à-vis des femmes qui ne de-
mandent pas mieux à mettre le grap-
p in sur ce célibataire, séducteur et gri-
sonnant : il déclare être marié et avoir
trois enfants I Bon. Ma lheureusement,
Desforges n'avait pas prévu de tomber
amoureux (du moins c'est ce qu'il
croyait) aussi fortement d'Antonia et
comme celle-ci fermait les yeux sur
tous les défauts  sauf sur le mensonge,
la « femme » ef les « trois enfants » rfe-
venaient gênants. Comment s'en débar-
rasser ? Dire la vérité après le men-
songe ? Impossible. La seule solution
pour Desforges : faire passer Mlle Vi-
gneau (Sophie Desmarets), son assis-
tante dévouée et aussi intouchable
qu'un cactus, pour sa femme et de la
présenter à Antonia. Ce qui f u t  chose
faite , après moult discussions et qui-
proquos.

Ce qui n'empêchera pas, en f i n  de
compte, à Julien de partir en vacances
a.oec Mlle Vigneau qui, pour cettet f ois,^

à la maison...¦- ¦Un canevas très vaudevillesque ave&'-'
les apparitions d'Igor, le voisin d'An-
tonia (Alain Franco, très drôle), de
l'ami Norbert (Jean Valmence) qu'on
fera passer pour l'amant de la fausse
Mme Desforges, et nous en passons...

Des situations assez désopilantes tout
au long de la pièce et une Sophie Des-
marets étourdissante qui a l'art de
provoquer le rire d' une intonation ,
d'un mouvement de la jambe, d'un
aparté , de la chute d'une p hrase...

R. Bh.

A l'Université
L Université de Neuchàtel vient de déli-

vrer les diplômes suivants : doctorat es
sciences à M. Knmel Boustany, de Syrie.
Sujet de la thèse : Etude de la synthèse
et des propriétés de quelques composés
organiques du titane.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques , avec mention bien, à M. Bernard
Nicolet, des Ponts-de-Martel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. 16 janvier

1968. — Température : moyenne 3,1, min :
0.9, max : 7,6. Baromètre : moyenne : 723,2
Eau tombée : — Vent dominant : direction
nord, nord-ouest, faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 16 janv. à 6 h 30: 429,17
Température de l'eau 6 degrés

CORNAUX
Victimes du verglas

(c) Neige, gel, dégel, signifient que
. sous la couche fondante se tient une

couche traîtresse de verglas, deux mé-
nagères de Cornaux viennent d'en subir
-les douloureuses conséquences et sont
condamnées à plusieurs semaines d'in-
activité.

Mime Arnold Matthey, auxiliaire au
centre de la Coopérative agricole, s'est
fracturé le poignet droit sur la voie
publique, tandis que Mme Pierre Mar-
tenet s'est luxé le coude droit en se
rendant au salon-lavoir.

9 TOUS les services compétents
s'y sont mis cl'arrache-pied ces der-
niers jours , et spécialement hier. On
en est finalemen t arrivé à bout. Et
aujourd'hui l' exploitation du funicu-
laire de Chaumont pourra reprendre
normalement. Hier, une équipe de
l'atelier des Tramways neuchâtelois
était sur place, et les paysans de
Chaumont ont encore donné un
grand coup d'épaule pour venir à
bout des amas de neige qui blo-
quaient toujours les deux cabines sur
le parcours. Les lugeurs seront bien
heureux, et les Chaumonniers pour-
ront à nouveau , sans voitures, attein-
dre le chef-lieu.

Il part avec la caisse
• UN CAFÉ-RESTAURANT de

Neuchàtel , manquant de personnel,
avait engagé, à partir de dimanche,
un sommelier italien. Celui-ci se
présenta à l'heure convenue et com-
mença son service. Malheureusement
pour lui , ses connaissances en fran-
çais lui posaient tant de difficultés
que ses patrons résolurent de casser
son engagement, lorsqu'il se pré-
senta le lundi matin... R fit son ser-
vice pendan t la journée et le soir
venu s'en alla en emportant la caisse
du restaurant... Les recherches en-
treprises aussitôt n'ont pas encore
abouti. Les âmes bien pensantes
espèrent que l'argent de la caisse
lui permettra de prendre quelques
leçons de français...

Le «funi » remarche

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 10 janvier. Balmer

Natacha-Laetitia, fille de Gérard-Hermann
secrétaire à Peseux, et de Josette-Marie-
Louise, née Comte. 11. Bawidamann, Moni-
que-Nicole, fille de Gregor-Anton, employé
de bureau à Corcelles, et de Marianne, née
Kneier ; Berset, Nathalie, fille de Nicolas-
Jules, appareilleur à Colombier, et de
Bluette-Yolande, née Schmid ; Leuba, San-
drine-Pierrette, fille de Jean-Jacques-Noël,
employé de commerce à Peseux, et de
Pierrette-Renée, née Bangerter ; Cosandier,
Marylène, fille de Gabriel-Antoine, chauf-
feur à Bpudry, et de Simone, née Aeschli-
mann ; Vitale, Francesco-Antonio, fus de Sal-
vatore, manœuvre à Auvernier, et de Giu-
seppa, née Lucchese. 12. Castillo, Olga-
Maria, fille de Rafaël , mécanicien à Bôle,
et de Maria-Celina, née Arroba ; Lugin-
biihl, Martine, fille de Max-Ernst, employé
CFF à Neuchàtel, et de Dolly, née Blâttler;
Gretillat, Joséphine, fille de René-Philippe,
instituteur à Coffrane, et de Simone-Liliane,
née Oppliger. 13. Quartini, Giuseppa-Maria,
fille de Marcello, maçon à Saint-Biaise, el
d'Olga, née Bonfigli. 14. Collaud, Bibiane
fille de Jean-Pierre Albert, mécanicien a
Neuchàtel et d'Anne-Marie, née Barbey ;
Schorpp, Daniel, fils de Jean-Claude, dessi-
nateur à Colombier et de Renée-Camille-Gil-
lette, née Hizette.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12 janvier. Baur, Rolf-Albert, magasinier à
Zurich, précédemment à Neuchàtel, et Acker-
mann, Gertrud-Ludwina à Zurich ; Bour-
quin, Michel-Philippe, mécanicien de préci-
sion à Peseux, et Diserens, Françoise-Pier-
rette à Cortaillod ; Pinto de Sa, Rui, ou-
vrier de fabrique à Neuchàtel, et Cœudevez,
Claire-Lise, à la Chaux-de-Fonds ; Jaque-
noud, Roland-Jean, comptable à Neuchàtel,
et Engelke, Marita, à Hambourg (Allema-
gne) ; Gross, Christophe-Roger-Laurent, em-
ployé de bureau à Neuchàtel, et Limât,
Denise-Marie, à Granges-Paccot (FR) ; Alle-
gretti, Raffaele, sommelier, et Pin , Anna,
les deux à Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12 janvier ,
Talos, Mihaly, monteur en chauffages â
Neuchàtel, et Baechler, Marcelle-Angèle, à
Peseux.

DÉCÈS. — 10 j anvier. Wâlti, Arnold,
né en 1891, employé CFF retraité à la
Chaux-de-Fonds, veuf de Marie-Louise-Mar-
guerite, née Rothen. 12. Uebersax, Jean-
Henri, né en 1902, ancien agriculteur à
Neuchàtel, célibataire ; Guillod, Ida, née
en 1882, propriétaire à Neuchàtel, céliba-
taire. 13. Frank née Merminod, Ida-Emme-
line, née en 1883, ménagère à Neuchâtùl,
veuve de Charles-Ernest. 14 Rossier, Léon,
né en 1897, ouvrier de fabrique à Neuchàtel,
époux d'Alice, née Jaquier.

Prévision du temps. — Nord des Alpes
Valais , nord et centre des Grisons. — Le
ciel sera généralement clair, des bancs de
brouillards se formeront en plaine, ils se
dissiperont en cours de matinée. Mercredi
la nébulosité augmentera à partir de l'ouesl
et de faibles précipitations sont probables
dès l'après-midi dans le Jura , le soii
sur l'ensemble du nord des Alpes. La limite
des chutes de neige se situera entre 1200
et 1500 mètres.

La température en plaine , comprise entre
moins 4 et plus 1 degré en fin de nuit ,
atteindra 6 à 10 degrés l'après-midi. Les
vents du secteur sud-ouest fraîchiront.
Evolution probable pour jeudi et vendredi.—
D'abord très nuageux et quelques averses.
Limites des chutes de neige s'abaissant de
1000 à 500 mètres. Plus tard éclaircie. Lé-
gère baisse de la température.

t
Madame et Monsieur Louis Ricca-

Braghini , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Charles Voi-

sard-Ricca et leur fille Chantai, è
Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Bicca e
leurs fils Charly et Pierre-André, i
Travers ;

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

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

Madame A. Barbault-Guéra, à Pa-
ris ;

Monsieur Jacques Jelmlni, à Cou-
vet,

ainsi que les familles parentes e1
alliées et ses nombreux amis,

ont le chagrin de faire part du dé-
ses de

Monsieur

Angelo BRAGHINI
dit < Bidge »

leur cher et regretté frère, beau-
frère, parrain, oncle, parent et ami
lue Dieu a repri s à Lui, le 15 janvier
1968, dans sa 65me année, après une
:ourte 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
'hôpital de Fleurier.

Domicile mortuaire : hôpital de
'leurier.

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

Ceux qui connaissent Ton non
se confieront en Toi ; car Tt
n'abandonnes pas ceux qui Tt
cherchent, ô Eternel I

Monsieur Arthur Fischer-Nussbaum
Mademoiselle Claudine Fischer ;
Monsieur Arthur-Henri Fischer, i

Gorgier ;
Madame et Monsieur Jean Utiger-

Nussbaum et leurs enfants, aux Prises
de Montalchez, à Neuchàtel et aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Charles Nuss-
baum-Vuillermet et leurs enfants, à
Saint-Aubin, à la Come-du-Bois et a
Vaumarcus ;

les enfants de feu Louis Gaille, à
Hedingen , à Genève et à Anières ;

Madame et Monsieur Gaston Lugeon-
Fischer et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Eloi Sanjuan-
Fischer et leurs enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Nussbaum, Gaille , Burgat ,
Guinchard , Reuge, Freiburghaus, Gos-
teli et Despland,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Arthur FISCHER
née Berthe NUSSBAUM

leur chère épouse, maman , sœur,
belle-sceur, tante et cousine, que Dieu
i reprise à Lui dans sa 71me année,
iprès une longue et pénible maladie,
supportée avec vaillance.

Gorgier, le 16 janvier 1968.
L'Eternel est ma force et ma

louange ! Il a été mon Libérateur !
Ex. 15 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
iubin , jeudi 18 janv ier.

Culte au temple à 13 h 30, où le
:orps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
îéroche, Saint-Aubin.
Jet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des p ê-
cheurs à la traîne a le regret d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Monsieur Marcel ROULET
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.
Madame Mari e Aellen, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Aellen ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Lucien Roux-

Aellen , et leur fils Laurent, à Genève;
Madame et Monsieur André Cyfer-

Aellen et leur fils Bernard , à Bruxel-
les •

Monsieur et Madame Kurt Scheffel
et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles Aellen, Mar-
tin , Fischler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René AELLEN
peintre

leur cher époux , papa , grand-papa ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 79me année,
après quelques jours de maladie.

Cortaillod, le 16 janvier 1968.
(Rue des Vergers 4)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
18 janvier.

Culte pour la famille à 13 heures
nu domicile, à 13 h 30 au cimetière
Je Cortaillod pour les amis .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, que ta volonté sol1
faite.

Monsieur et Madame Ernest Gross-
Zurcher et leur fille Marguerite, à
Landeyeux ;

Monsieur et Madame Jean Vittoz-
Gross et leurs filles Liliane, Fran-
çoise et Nicole, à Lausanne :

Monsieur Gottfried Winkelmann, à
Siselen, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Ernest GROSS
née Rosa WINKELMANN

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 80me année.

Landeyeux, le 16 janvier 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
taines, jeudi 18 janvier, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Steudler
à Lamboing, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Casimir Sudan-
Steudler et leurs enfants, à Neuchà-
tel ;.

Monsieur et Madame Ernest Bônzli ,
à Mullen, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bayard ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Steudler ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Louis STEUDLER
née Clara BAYARD v

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand-Knière, sœur, belle-
sœurj tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78me année, après une pénible maladie,

Neuchàtel - la Coudre, le 16 janvier 1968
(av. du Vignoble 27)

Ne crains point, car tu as trou-
vé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 18 janvier. 

Culte à la chapelle du crématoire,
a 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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-enfants 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
riue Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , le 14 janvier, dans sa 67me année,
iprès 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'Etemel
qui a fatt les deux et la terre.

Ps. 121
L'ensevelissement aura lieu le mer-

:redi 17 janvier à Cormondrèche.
Culte au temple de Corcelles, à

13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès

[1 ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent aviB en tenant lieu.

f Marcel Roulet .
On a appris hier le décès de M. Mar-

cel Roulet, qui s'est éteint dans sa
69me année. M. Roulet a longuement
œuvré au service de Neuchàtel en qua-
lité d'ingénieur cantonal. Il a travaillé
au sein de la commission d'archéologie
des routes nationales. Tant ses chefs
que ses subordonnés ont toujours
apprécié ses qualités de droiture et
d'impartialité.

/̂l/aù^OMce<s

GRANDE BAISSE
B E U R R E
de cuisine

140
(au lieu de 1.90)

540
(au lieu de 7.60)

ARCADES 5 78 78
DERNIER JOUR

O S C A R
avec LOUIS DE FUNÈS

15 h, 20 h 30

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI ^«^
au Musée d'art et d'histoire JSS^sjfiH

CONFÉRENCE 1§I
par M. Franco BARBIERI, ^KfgSBfprofesseur à l 'Univers i té  de JjÈfA '

«Michelangelo architetto e
nrbanisto»

avec projections.
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CHAPELLE DE L'ORANGERIE
20 heures

ÉVANGILE
par M. Renevier

Invitation cordiale



Les travaux publics lace aux problèmes
que leur pose ces jours le thermomètre

Jusqu'à hier, en ville de Neuchàtel, on a pu rouler soit sur un tapis de neige
tassée, soit sur des chaussées abondamment salées. Cet état _ de fait tient aux prévi-
sions météorologiques bien observées par les Travaux publics qui chaque

^ 
fois que

le gel menace sonnent l'alerte au sel. Pourtant dans la nuit de lundi à mardi, de qua-
tre à huit heures les artères qui n'étaient plus recaluvcrtes de neige étaient, en ville
et alentours, transformées en véritables patinoires. Pourquoi ?

La police locale est chargée d'alerter
les « hommes de neige », comme on les
appelle dans les Montagnes, à 4 heures le
matin, chaque fois qu'il faut faire circu-
ler les « salières ». Les machines com-
mencent à parcourir les rues de la ville
dès cinq heures.

Or, hier matin avant 4 heures, le ther-
momètre indiquait encore 2 à 3 degrés
au-dessus de zéro. Pas besoin, donc,
d'une tournée de salage. Peu après 5 heu-
res, retournement de situation — le ther-
momètre avait passé à moins 2. Les sa-
leiirs étaient immédiatement avertis, mais
ne pouvaient commencer leur travail qu'à
sept heures ; si bien qu'avant huit heures,
ils ne pouvaient avoir matériellement pas-
sé partout.

On objectera peut-être qu'il suffirait
de saler les rues, par principe, tous les
soirs. Cette solution aurait certainement
permis d'éviter les embouteillages dont
nous faisons état par ailleurs, mais elle
saignerait à blanc les finances communa-
les : une seule tournée de salage revient
à 3000 francs. Si l'on sait que chaque
jour, la Ville dépense 8000 à 10,000
francs pour l'enlèvement de la neige, les
Travaux publics ayant dû louer des ca-
mions à l'extérieur pour venir à bout de
cette tâche, on comprend qu'elle ne puis-
se se permettre des dépenses qui seraient
souvent inutiles.

La solution :
les détecteurs de verg las ?

Les automobilistes français connais-
sent depuis deux ou trois ans les « dé-

tecteurs de verglas » installés sur les au-
toroutes quittant la région parisienne.
Ces appareils émettent un signal sonore
et visuel dès que les conditions d'humi-
dité de l'air et de température permettent
de prévoir que la chaussée va devenir
dangereuse. Quelques-uns de ces appa-
reils, installés ici et là en ville de Neu-
chàtel, permettraient de lancer les équi-
pes de salage sur les routes une heure
au maximum après l'alerte ; entre-temps,
des signaux optiques commandés par les
détecteurs mettraient les automobilistes
en garde.

Une fraiseuse spéciale
pour éliminer les « andins »

Les Travaux publics disposent, avec les
véhicules loués à l'extérieur, d'un parc
d'une vingtaine d'engins pour évacuer la
neige. Parmi ceux-ci, quinze camions,
chargés le plus souvent à la pelle. Lors
d'un hiver normal, on laisse simplement
fondre les andins de neige déposés par
les chassé-neige sur les trottoirs. Cet hi-
ver pourtant, il y en avait trop... Le Con-
seil communal, vendredi, a dû se résou-
dre à acheter d'urgence une petite frai-
seuse qui permettra de charger automa-
tiquement les camions. Elle est arrivée
hier à Neuchàtel, et libérera les « pel-
leurs » pour d'autres tâches.

Il a fallu passer l'achat de la machine
sur le compte des constructions destinées
aux T.P., les crédits disponibles ailleurs
ne suffisant plus... C'est dire les frais
qu'un hiver enneigé peut entraîner pour
une commune urbaine.

Pa. B.

Sur cette photo, deux des voitures qui ont été endommagées lors du
carambolage à répétition qui a eu lieu hier matin sur le quai Perrier.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Le verglas !
On ne pouvait
pas prévoir...

— Voilà, Girard 1 Bonjour Ma-
dame !

Un temps mort.
... oui , nous irons bientôt sa-

bler !
Un autre.

... oui , bien sûr, et je ferai
en sorte que l'on en mette un peu
plus.

Les appels se succèdent. Sur le
bureau , les petits billets aussi. On
leur demande de sabler le chemin
de l'Ermitage et la rue Charles-
Knapp, de sabler ici et là et de
saler là. Le verglas a surpris la
voirie qui commençait à peine de
souffler sur les talons de la neige.
Dimanche, les hommes ont tra-
vaillé quatorz e heures d'affilée et
le soir, ils étaient encore occupés
à déboucher des grilles d'égouts
dans le quartier de l'usine à gaz.
Lundi , ils ont pu se reposer un
peu ; mais la nuit qui suivrait
devait leur j ouer un tour. Le soir,
Girard avait écouté le bulletin mé-
téorologique. Ils étaient optimis-
tes, affirmaient qu'en plaine la
température ne descendrait pas au-
dessous de zéro durant la nuit.

Ils s'étaient trompés. A cinq
heures, mardi matin, Girard se
lève. Le thermomètre marque + 5
et la police, qui le prévient habi-
tuellement en cas de verglas ou de
mauvais temps, ne l'a pas tiré du
lit Girard pense que tout va bien.
Il se recouche.. A 6 h 30, en allant
au travail, il constate que le ver-
glas est arrivé dans l'intervalle.
Piétons en difficulté. Le téléphone
va sonner. Il sonne...

Deux camions et une jeep par-
tent avec leurs sableuses. C'est un
peu tard. A qui la faute, sinon
au thermomètre ?

Trop de neige
Et à l'hiver. Car dégager Neu-

chàtel, ce n'est pas rien. La ville,
au profil déjà escarpé, compte 60
kilomètres de chaussées, un peu
plus de longueur de trottoirs et
6000 marches d'escalier. Le maté-
riel de la voirie est suffisant même
si le véhicule tous-terrains en est
à sa deuxième panne grave de la
semaine, mais les hommes man-
quent' quelquefois. Et puis, lors-
que la neige ne cesse de tomber
comme ce fut le cas la semaine
dernière, impossible de faire du
bon travail, de tout racler. Il faut
sans cesse dégager, repasser là où
l'on était quelques heures aupara-
vant et perdre un temps précieux
que la voirie préférerait consacrer
à l'évacuation de la neige et de la
glace.

En plus, il y a les voitures en
stationnement qui freinent l'avance
des chasse-neige et rétrécissent
d'autant la largeur des chaussées.
Quant à la glace, c'est un autre
problème. Défoncer la couche, sans
cesse entretenue par le passage
des véhicules et la neige qui s'en-
tasse, revient souvent à endomma-
ger le macadam.

Pourtant, personne n'a chômé. Des
500 mètres cubes de sable, stock
de l'hiver, la moitié a déjà été
utilisée alors que cent tonnes de
sel étaient répandues sur les
chaussées, les parcours des trol-
leybus et les axes importants bé-
néficiant chaque jour d'une légi-
time priorité.

Achetez des crampons !
A l'appareil , c'est toujours cette

dame de Champréveyres.
— ... nos équipes partent du bas

du Mail. Les hommes ne vont pas
tarder à arriver au chemin des Vi-
gnolants !

Elle doit faire part de ses diffi-
cultés à marcher. Girard la com-
prend. Il est piéton , lui aussi. En
fin de compte, il appelle sa grand-
mère à la rescousse. Elle a 83 ans,
habite à la Chaux-de-Fonds et sort
tous les jours, quel que soit le
temps.

— ... parce qu 'elle a des cram-
pons à ses chaussures, voyez-vous !

Il raccroche. Le calme. La dame
doit téléphoner à un cordonnier...

Cl .-P. Ch.

La rue Arnold-Guyot,
hier matin.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

La peau de chagrin
de ( accusation...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y
de Rougemont, assisté de Mme V. Verdon
et de M. H. Messeiller, jurés. M. H. Schup-
bach représentait le ministère public, tan-
dis que M. J. Raaflaub assurait les fonc-
tions de greffier.

Toute la journée aura été nécessaire au
tribunal pour essayer de voir clair dans
l'affaire C. D. Le volumineux arrêt de
renvoi dressé par la Chambre d'accusa-
tion pouvait laisser croire qu'on était en
présence d'une affaire particulièrement im-
portante. Or, au cours de l'audience, il
est apparu qu'un bon nombre de préventions
retenues contre C. D. devaient être aban-
données, soit pour des motifs de droit,
soit pour une insuffisance de charge. Ain-
si le problème fut ramené à de plus jsutes
proportions sans pour autant être plus lim-
pide. Car, l'impression principale que l'on
peut dégager des débats de la journée
est un sentiment do frustration devant
l'impossibilité de faire la lumière sur
tous les enchevêtrements de cette affaire.

En chiffre, les débats peuvent être ré-
sumés de la manière suivante : 28 plai-
gants, 40 chefs de prévention et plusieurs
années d'instruction. Que reproche-t-on exac-
tement à C. D. ? Il serait trop long d'énu-
mérer toutes les infractions qui valent au
prévenu de se retrouver devant un tribunal.
Ne reprenons que les principales : abus de
confiance, escroquerie, infraction à l'A.V.S.,
filouterie d'auberge. Mais, comme on le dit
plus haut , C. D. ne devra finalement ré-
pondre , pour des motifs de droit, que d'une
dizaine de chefs d'inculpation. En effet, CD.
a été extradé de France et en raison
de la spécialité de l'extradition un cer-
tain nombre d'accusations tombent. Il n'en
reste pas moins que CD. qui effectuait
des travaux de terrassement et de transport
de marchandises, a abusé de ses clients
en leur promettant des prestations qu'il sa-
vait ne pas pouvoir effectuer en raison
d'une situation financière catastrophique.
Pourtant , la vie avait bien commencé pour

C. D. jusqu 'au moment, où, en 1960, il
se lie par un contrat de travail avec un
personnage qui ne va pas lui être d'un
très grand secours, comme il en est ressorti
des débats. Nourri d'illusions, C. D. fait
des projets qui ne se réaliseront jamais.
Incapable de tenir correctement sa compta-
bilité, il est rapidement débordé d'autant
plus que son associé-employeur ne fait
rien pour éclaircir sa situation de plus en
plus compromise. C. D. est certainement
un travailleur compétent, mais ses notions
comptables sont trop superficielles. C'est
ce qui l'a perdu.

Le représentant du ministère public ex-
prime son amertume de voir la liste des
infractions dressées dans l'arrêt de renvoi
diminuer tout au long de l'audience. Pour
le procureur général, la complexité de
l'affaire montre bien le haut degré de
malhonnêteté qui fut atteint par le pré-
venu et ses mauvais génies. Il constate
qu 'il faut , pour rendre la justice , un mi-
nimum de moralité qui constitue la seule
base sur laquelle il est possible de cons-
truire une accusation. C. D. est un es-
croc, car il a trompé d'honnêtes gens et re-
présente ainsi un danger pour la société.
M. H. Schupbach requiert contre C. D.
huit mois d'emprisonnement et une règle
de conduite lui interdisant de pratiquer
un métier indépendant.

La défense relève avec satisfaction que
l'affaire C. D. a été heureusement ramenée
à son juste niveau. Son client s'est défendu
tout au long de l'instruction et grâce à
son acharnement a vu bon nombre d'in-
fractions qu 'on lui reprochait , disparaître.
C. D. n'est pas un escroc, il a été lui-
même trompé par de mauvais conseillers.
Depuis lors sa situation a empiré. Repre-
nan t chaque point de l'accusation , la dé-
fense démontre que l'on ne peut rien re-
procher à C. D. et demande la libération
pure et simple de son client.

Le jugement sera rendu ce matin à
9 h 30 en raison de la fin tardive des
débats .

Verglas du matin : carambolage
monstre sur le quai Perrier

Le gel venu après le radoux de ces
deux derniers jours aura été fatal à
bon nombre de carrosseries : un caram-
bolage provoqué par la glace qui re-
couvrait la chaussée depuis 6 heures a
obstrué la piste « lac » de la RN 5,
entre Serrières et la ville , pendant près
d'une demi-heure.

A 7 heures 35, M. K. D., de Bou-
dry, donna un coup de frein , à la
hauteur de l'Ecole suisse de droguerie,
pour laisser tourner à gauche une voi-
ture qui le précédait. La voiture de l'au-
tomobiliste boudrysan se mit en travers
de la piste, et fut tamponnée par l'auto
vaudoise de M. M. T., qui suivait.

Cinq minutes plus tard , M. A. B.,
qui roulait aussi en direction de la ville,
freina pour éviter les deux véhicules ,
perdit la maîtrise de sa machine, qui
effleura le flanc gauche d'une voiture
française, conduite par M. Y. C. Désé-

quilibré par le choc , ce dernier véhicule
fut projeté contre l'arrière de l'auto de
M. W. R., le dernier d'une colonne qui
attendait que les voitures du premier
accident soient évacuées...

A 7 h 45, un camion avec remorque
conduit par un chauffeur dé Renens
(VD), se mettait à déraper à la hau-
teur des bâtiments du service des eaux:
la colonne dans laquelle il se trouvait
freina pour éviter les victimes du
deuxième carambolage... Le camion tam-
ponna une première voiture, qui partit
en tête-à-queue et en toucha deux au-
tres avant de s'arrê ter sur la voie du
tram ; pendant ce temps, le poids lourd
touchait deux autres véhicules et rejoi-
gnait sa première victime sur la voie
ferrée. Personne, heureusement, n'a été
blessé.

Une avalanche coupe la
ligne du Franco-Suisse

Entre Boveresse et les Verrières

D'un de nos correspondants :
Hier , vers 13 heures, une avalan-

che s'est abattue sur la ligne du
Franco-Suisse, entre Boveresse et
les Verrières, plus exactement entre
le tunnel de Saint-Sulpice et celui
du Haut-de-la-Tour. Fort heureuse-
ment, les services des CFF étaient
sur leurs gardes et les trains circu-
laient au km 33,900 à une vitesse
très réduite. C'est ce qui permit au
train 2441 devant arriver aux Ver-
rières à 13 h 10 de pouvoir freiner
à temps devant une masse de neige
d'environ 2 mètres de hauteur. Le
chef de train alerta immédiatement

LES VERRIÈRES
Accident de travail

(sp) Chauffeur-livreur dans un commerce
de vins, M. André Mathey, domicilié aux
Verrières , a été blessé par une caisse au
cours de son travail. Souffrant d'une frac-
ture de la rotule droite, il a été conduit
à l'hôpital de Couvet

le service de la voie des Verrières
qui dépêcha sur les lieux un chasse-
neige et des pelleurs. Quarante mi-
nutes plus tard, le train put repren-
dre sa course et la seule incidence
fut un retard de plus en ce dé-
but de janvier bien inclément en-
vers les transports publics.

Les agents, ces braves gens !
Les agents ont une tâche bien in-

grate. Si on leur adresse la paro le,
c'est g énéralement pour les critiquer,
voire les injurier s'ils nous ont dressé
une contravention que nous méritons
pourtant pleinement...

— Les automobilistes sont les plus
terribles, nous confiait un jour l'un
d'eux. Le plus calme des hommes
peut , subitement, devenir grossier et
impoli pour une peccadille. Si nous
procédions à des enquêtes, nous dé-
couvririons fort souvent que l'hom-
me se défoule ainsi après une dispute
avec son patron... ou sa femme !

C'est donc avec une véritable sur-
prise que les agents de police locale
de Peseux ont pris connaissance d'une
lettre qui leur a été adressée en date
du 5 janvier. Elle contenait des lignes
qui leur ont fai t  oublier bien des gros-
sièretés :

— Veuillez accepter , chers agents,
nos vœux très cordiaux pour la nou-
velle année. Merci de veiller sur no-

tre repos et sur la tranquillité de la
communauté. Vous accomplissez une
tâche discrète, mais ingrate, vous pro-
tégez nos enfants, nos vieillards au
milieu d'un trafic incessant. Vous avez
droit à notre plus vive reconnaissan-
ce. Merci.

Nemo ne connaît pas l'expéditeur
de ces lignes mais il aimerait lui ser-
rer chaleureusement la main. La let-
tre qu 'il a écrite ne lui a pris que
quelques minutes, pourtant elle a pro-
curé un grand plaisir à ceux qui l'ont
reçue.

Et le truc peut être utilisé. Lorsque
nous serons énervés, que nous méri-
terons une contravention, restons cal-
mes et polis. Ne laissons pas croire à
l'agent que nous venons de nous dis-
puter et que nous cherchons ainsi à
nous défouler.

De toute manière , un sourire est
moins fatiguant et combien plus e f f i -
cace que les grossièretés !

NEMO

LIS FIANCES DE DOUBLE H»
Notre nouveau feuilleton

Nous commençons la p ublica-
tion d' un roman d'aventures et
de sentiment : Les Fiancés de
« Double H », œuvre d 'Emilie
Loring adaptée de l'américain
par André Clairval.

Richard Marlowe a acheté un
sp lendide ranch, mais la réalité
ne' ressemble que de loin aux
promesses du vendeur.

Sa sœur Kit habite avec lui
et tous deux sont lancés dans
les p ires aventures avant de
trouver chacun de leur côté , un
bonheur p leinement mérité.

Ce roman est passiennant, il
se lit facilement et nous souhai-
tons que nos lecteurs l'apprécient .

Les vingt-cinq ans de service
de M. Archibald Quartier

Les chamois, les truites mais aussi les escargots...
s-y AMEDI , par dix degrés au-dessous de zéro,
C M . Archibald Quartier prenai t le lac. Il chér-
ie chait des bondelles. On les a servies lundi soir,
au Poisson, à Auvernier, lors du souper au cours
duquel l'Etat , représenté par M. Carlos Grosjean ,
chef du dé partement de pol ice, célébrait les vingt-
cinq années de service de l'inspecteur de la chasse et
de la pêche.

Succédant à M. Maurice Vouga , M. Quartier est
entré en fonction le 1er janvier 1943. En un quart
de siècle, il a marqué de son sceau de nombreuses
et importantes réalisations. Sur le p lan de la p êche,
par exemple, on a développ é les p iscicultures et alors
qu'hier on n'arrachait bon an mal an que 240 ton-
nes de poisson au lac, c'est sur 300 tonnes qu 'il f a u t
compter désormais. Le bilan des rivières semblerait
moins gai , déjà en raison de la correction de l'Areuse
et de la construction du barrage du Châtelot , mais
aussi si l'on pense que le Seyon et la Vieille-Thielle
sont, pour des raisons diverses, p erdus à jamais.
Malgré tout, on a enreg istré, il y a peu , la meilleure
année que l' on ait connue depuis vingt ans dans
l'Areuse. Cette réjouissante prog ression, on la saisit
mieux chi f f res  en main : ainsi le nombre des permis
de p êche en rivière a-t-il passé de 400 à 1100, celui
des permis à la gambe de 90 à 1200. Imp ortante
aussi est la tentative de M. Quartier de doter les
p êcheurs professionnels d'un statut légal en même
temps qu'on les proté geait contre un f a u x  amateu-
risme, et que l'on s'efforce toujours de venir en aide
à une corporation qui vieillit et pour laquelle la
vie devient de plus en plus di f f ic i le .

Comme Marat...
La chasse ? M. Quartier est déjà f i e r  d' avoir fa i t

accepter les chevreuils dans un canton d'où ils
avaient pratiquement disparu. Pais, ce f u t  le tour
des chamois. Là encore, réussite complète alors que ,
parallèlement, se développaient l'élevage du faisan et
l'acclimatation des canards sauvages. Seul le lièvre ,,
écrasé par les voitures et décimé , aussi, par les
produits chimiques qu'utilise l'agriculture, n'a pas
tenu le coup .

Né à Boudry ( comme Marat) et baptisé Archibald
en souvenir d'un parrain américain d'orig ine écos-
saise, le fu tur  inspecteur de la chasse tt de la pêche
f i t  une licence de sciences naturelles. Tout cela le
destinait à l'enseignement , sauf cette idée, et il se la
f i t  très vite, que l' on devait s'y ennuyer mortelle-
ment. Il changera alors fus i l  et f i le t  d'épaule après
un stag e d'assistant en g éolog ie...

Depuis, par son travail , par sa personnalité et son
humour aussi, il a bien creusé son sillon. Membre
du parti socialiste, conseiller général à Neuchàtel
durant seize ans, il est, avec M. G. Annen, président
de la Société faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, l'un des auteurs de l'ini-
tiative pour la protection des crêtes du Jura et l'un
des promoteurs d'une autre, fédérale celle-là , lancée
pour l'épuration des eaux.

Des ours au Creux-du-Van ?
Ceffe passion à préserver et à sauver les milieux

naturels, c'est elle aussi qui conduira M . Archibald
Quartier à repeup ler le canton en chamois, puis en
castors et demain peut-être en ours, esp èce qui ne
serait pas dé p lacée dans la réserve qu 'il a créée au
Creux-du-Van. On s'amusera peut-être de la guerre
des escargots, un bien grand mot pour de si petites
choses, mais les mesures prises ont porté leurs fr ui ts,

la situation sera redevenue normale à la f i n  de cette
année et les Chaux-de-Fonniers n'ont pas été privés
pour autant des champignons des forê t s  du Haut-
Doubs...

C'est aussi parce qu 'il aime trop ses forê ts , ses
rivières et son lac , parce qu 'il veut les défendre
contre un monde suprêmement organisé , que M.  Quar-
tier s 'est mis à écrire. Auteur de nombreux ouvrages
scientifi ques ou de vul garisation il est également
le collaborateur apprécié de maints journaux et
publications.

Vingt-cinq ans I Pour cet homme aux activités
multi p les , le temps doit passer trop vite. Il est vrai
que les années s'égrènent au ry thme d' un calendrier
peu commun. L'an nouveau , qui commence avec les
amours des bondelles , se poursuit avec celles des bro-
chets et des perches , des truites et des palées I Et
pour le fonctionnaire de l'Etat , le 1er mars est le
jour de l' ouverture de la p êche avant d'être l' anni-
versaire de la Républi que.

— Un souhait ? Oh ! Je n'en ai p lus qu 'un seul :
que l'Etat me nomme grand veneur...

Pourvu que la nomination ne soit pas soumise au
vote du Grand conseil I

Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le corps de la gendarmerie cantonale
a déploré la perte, au début de ce mois,
de deux de ses meilleurs hommes :

Une longue et douloureuse maladie a
en effet emporté subitement le caporal
Willy Favre, chef de poste à Saint-
Aubin , qui était âgé de 46 ans et père
d'une jeune fille de 17 ans. Le défunt
— sa disparition laisse un vide qu'il
sera difficile de combler — avait été
nommé gendarme en 1943 ; il était de-
puis bientôt cinq ans à Saint-Aubin,
après avoir travaillé à Neuchàtel , à la
Chaux-de-Fonds et aux Ponts-de-Martel.

D'autre part, le caporal Henri Char-
donnens, à la retraite depuis 11)57, est
décédé tout récemment. Il avait passé
trente-sept ans au service de la commu-
nauté, dans sept communes neuchâte-
loises.

Deux décès dans le corps
de la gendarmerie

cantonale

(sp) Avec un jour de retard — on le
comprend en raison du temps exécrable
qu 'il faisait lundi — on a commencé hier
la démolition de plusieurs immeubles au
haut de la Grand-Rue, à Couvet, pour
permettre de frayer un passage à la
< Pénétrante •. Il s'agit de l'ancien café
Montagnard , de la boulangerie Schick et
d'une petite bâtisse Fontana. On abattra
aussi l'ancienne maison Telmis, sise à
côté de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité. Cette partie de Couvet va changer
d'aspect : un carrefour est prévu à l'extré-
mité sud de la rue de la Gare. On sait
que l'ancien hôtel de « L'Ecu de France »
ne disparaîtra pas.

Démolition d'immeubles
à Couvet

Hier, à 16 h 30, M. J. V., 67 ans,
de Neuchàtel, circulait route des Gout-
tes-d'Or, en direction de la ville. A la
hauteur de la fabrique Précimax, ébloui
par le soleil , il ne vit pas un trolley-
bus arrêté au bord de la chaussée et
le heurta de plein fouet. Le conducteur
de la voiture s'en est tiré sans mal , mais
son passager, M. André Kaspar, de
Neuchàtel, a été légèrement blessé au
visage. Il a été conduit à l'hôpital do
la Providence pour y subir un contrôle.
L'automobile est hors d'usage, et le bus
a subi quelques dégâts.

• Gouttes d'Or : une
auto démolie

A 6 h 50, M. José Turk-Gomez, de
Saint-Biaise, roulait avenue du Vigno-
ble, en direction de la ville. Il heurta
avec sa voiture un trolleybus qui était
à l'arrêt, avant de rebondir contre un
mur se trouvant au sud de la chaussée.
Le conducteur, souffrant d'une fracture
de la jambe gauche et de plaies au
visage, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles ; son passager, M. Aldo Chian-
detti , de Saint-Biaise également , a subi
un contrôle avant de pouvoir regagner
son domicile. Il souffre d 'égratignures.

• Jambe cassée à
l'avenue du Vignoble

A 8 h 05, rue des Parcs, un automo-
biliste de la ville n'a pu s'arrêter à
temps derrière un bus. Dégâts maté-
riels.

• Aux Parcs : encore
un bus...



VILLE DE IP NEUCHÀTEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Inscriptions des nouveaux élèves
pour l'année 1968-1969

Toutes les fiches d'inscriptions, y compris celles des élèves dis-
pensés de l'examen d'admission, doivent parvenir au secrétariat
de l'école

jusqu'au samedi 20 janvier 1968
rue Jaquet-Droz 7, tél. (038) 518 71.

Le directeur : P. INDERMUHLE
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^A louer à Colombier
dès le 24 juin 1968

dans quartier ensoleillé et tranquille,
locaux à l'usage de bureaux ou d'ate-
lier, propres et silencieux.
Surface totale : 70 m2 en 3 locaux -f-
W.-G. et toilettes, chauffage général.
Prix 270 fr. par mois

S 4- 30 fr. pour chauffage.
! S'adresser à la

Caisse de retraite de Favag S. A.

! Monruz 34 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 66 01
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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.

Entreprise horlogère, jeune et dynamique,
cherche pous son nouveau

DÉPARTEMENT
D'ÉBAUCHES

personnel féminin
pour travaux fins et propres

personnel féminin
et masculin

î pour travaux de

CONT RÔLE
en cours d'usinage

Une formation n'est pas nécessaire, elle
sera donnée dans le cadre de nos ateliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 5 88 41, interne 88.
VOUMARD MONTRES S.A. 2068 Neuchàtel-
Hauterive.

Nous cherchons

PROGRAMMEUR
sur IBM 360-20, configuration à disques.
Formation GAP et assembleur de base dé-
sirée.

Faire offres sous chiffres P 500 012 N à
Publieras S.A., 2001 Neuchàtel.

I 

engage :

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

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos départements de montage et d'outil-
lage. {

Travail à la journée et à l'accord.

Les intéressés voudront bien faire une offre
i complète à Edouard Dubied & Cie S.A.

usine de
2108 COUVET (NE)

La Fabrique des montres et chronomètres Er-
nest Borel, Maladière 71, Neuchàtel, 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... . . .

LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DES GARAGES APOLLO SA
i cherche

1 SPÉCIALISTE EN PIÈCES
DE RECHANGE

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

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

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

S^
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INous cherchons

I I

! vendeuses !
I pour nos rayons : ¦

I I
I TISSUS I

[ ARTICLES MESSIEURS J
I MERCERIE |

I I
I B

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux i

d'une grande entreprise. _

B Semaine de 5 jours. ™

S Adresser offres ou se présenter au chef du
_ personnel des nI ¦
H GRANDS MAGASINS

¦ iwffl iCTreiff fgi ¦
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JARDINIÈRE
D ' E N F A N T S

expérimentée et capable, parlant le
français, est cherchée pour date à
convenir. Elle prendra soin de deux
garçons (3 et 4 ans). Excellentes
conditions de travail ; belle chambre
tout confort.
S'adresser, en joignant photo, pré-
tentions et références, à Mme R.
Jenni, château du Schlossberg, 2520
la Neuveville. Tél. (038) 7 96 46.

On cherche

représentant(e)
pour la visite des commerçants.
Ecrire sous chiffres N 202075-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténodactylographe, de natio-
nalité suisse, de préférence
Suissesse romande mais éven-
tuellement Suissesse allemande
connaissant bien le français.
Adresser offres, avec copies de
certificats, photographie et in-
dication de prétentions de sa-
laire, ainsi que de la date d'en-
trée en service possible, à la
Direction de l'Orfèvrerie
CHRISTOFLE, Sicodor S.A.,
2034 Peseux (Neuchàtel).

LE GARAGE DU LITTORAL
début route des Falaises

cherche
appartements de 3 et 3 % pièces
pour deux de ses ouvriers.
Faire offres détaillées on téléphoner
au 5 99 91.

W W W W w W W W W V W WW Wv r ww*• •• Courvoisier & Cie, banquiers ©

J cherchent *

S un appartement |
• de 3 pièces J
S pour leur concierge-jardinier, $
• situé entre Monruz et le centre •
J de la ville si possible. ' 

J
• Entrée février ou mars 1968. «

S Faire offres à Ranque Cour- «
• voisier, 21, faubourg de l'Hôpi- •
i tal , Neuchàtel. Tél. (038) J
• 512 07. •
• _ •

Au centre de la
ville

chambre
meublée

à louer.
Tél. (038) 5 57 57.

Nous cherchons
à louer,

à Neuchàtel ,
APPARTEMENT

de cinq pièces
avec confort. En-

trée immédiate ou
à convenir.
Téléphoner

au No 8 33 06.

Nous cherchons

un logement
de 3 pièces, avec
cuisine , confort
ou semi-confort ,
pour un de nos

employés k Neu-
chàtel. Faire offres

à la maison
Wittwer,

Neuchfttel .

AUVERNIER
A louer

tout de suite

chambre
indépendante
à monsieur ; part

à la salle de
bains ; chauffage.
Tél. (038) 8 22 07.

Baux à loyer
en rente an bureau

du journal

A louer, au chemin du Petit-Pontar-
lier 15 (Saint-Nicolas), pour le 24
avril 1968,

chambres indépendantes
non meublées

à personnes sérieuses.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 ^4  03 63 NEUCHATEL

A louer tout de suite, au Landeron ,
appartement de

4^2 pièces
-

tout confort.

Location 375 fr. + charges.
Garage 50 fr. :tumx- m.
Tél. (038) 3 21 64.

A louer pour fin janvier, à

Corcelles appartement
meublé de 4^2 pièces

Situation tranquille, avec vue.

Loyer, chauffage compris, 550 fr.

Adresser offres écrites à KJ 2853
au bureau du journal.

Restaurant
du Vauseyon

cherche

personne
de confiance

pour 2 heures
de nettoyage

le matin.
Tél. 514 72.

A louer

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

DÉCOLLETEUR

MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

OUVRIER ET OUVRIÈRE SUR CADRAN

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

E S C O  S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 62 12/13

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours
nu Gymnase cantonal de Neuchàtel :

1 POSTE COMPLET
DE MAITRE DE

MATHÉMATIQUES
Titres .exigés : licence ou titres équiva-
lents et certificat d'aptitudes pédago-
giques.
Obligations et traitements : légaux.

• Entrée en fonction : à convenir.
Adresser les offres de service, avec cur-
riculum vitae et pièces à l'appui , au
département de l'Instruction publique,
château , 2001 Neuchàtel, jusqu 'au sa-
medi 27 janvier 1968.
Tous renseignements concernant le
poste mis au concours peuvent être
demandés à M. Herbert SUTER, direc-
teur du Gymnase cantonal, 3, rue Bre-
guet, 2000 Neuchàtel.

Le chef du département,
Gaston Clottu

A vendre à Saint-Sulpice (NE)

GRANDE DEMEURE CLASSÉE
20 pièces + plusieurs cuisines - salles
de bains, vastes dépendances, garage,
jardin d'agrément. Rapport 6 % brut.
Prix 140,000 fr. Estimation cantonale
incendie 1967, 577,000 fr. Conviendrait
pour maison de repos, clinique, etc.

Je cherche

IMMEUBLE LOCATIF
en parfait état, de bon rapport
à Lausanne, Neuchàtel ou leurs
environs.

Adresser offres détaillées, avec
état des charges 1967, sous
chiffres JO 2914 au bureau du
journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchàtel i

[ÂTO ÉCOLE PROFESSIONNELLE

WÈ DE JEUNES FILLES
x§2/ Neuchàtel

Apprentissages
COUTURIÈRE POUR DAMES n ans)

LIN GÈRE (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 t 22 avril 1968.

Inscriptions jusqu'au 10 février 1968
Renseignements : Centre profession-
nel de la Maladière 84, tél. 511 15.

&S1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE

||| J DE JEUNES FILLES
^Êy Neuchàtel

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. 511 15.

Je cherche à acheter

maison
familiale

ou ancienne maison
de un ou deux ap-
partements, avec ou
sans confort. Ré-
gion Neuchàtel ou

environs.
Adresser offres écri-
tes à PH 2891, au
bureau du journal.

A louer

appartement neuf
de 3 1/2 pièces

à l'ouest de Neuchàtel ; très grand
living, cuisinette agencée compre-
nant : cuisinière, frigo, machine à
laver la vaisselle ; situation tran-
quille, à 5 minutes du tram. Prix :
360 fr., + charges. Libre immédiate-
ment ou pour date à convenir.
S'adresser à la Fiduciaire Effika,
à Peseux. Tél. (038) 811 83.

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

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

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—
4 pièces : dès Fr. 390.— 4- charges
Fr. 55.—

Inscriptions à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour date
k convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Possibilité
de sous-location.
Loyer, charges

comprises, 390 fr.
S'adresser à l'étu-

de Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer
à Neuchàtel,

ouest de la ville,
pour le 24 mars

1968,

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

340 fr. plus pres-
tation de chauffage

et eau chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchàtel.
Tél. 5 76 71.

Cortaillod
A louer pour

le 24 mars

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

335 fr. Adresser
offres écrites à

LR 2916 au
bureau du journ al.

CORNAUX
A louer pour

le 24 mars

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

320 fr. S'adresser
k l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 540 32.

CORNAUX
A louer

pour le 24 mars

studio
non meublé
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

205 fr. S'adresser
à l'étude

Jacques Ribaux .
Tél. (038) 540 32.
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Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé, à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin,

Adressez-vous à

R. Vuille Robbe
Atelier d'art

30, f bg de l'Hôpital
tél. (038) 6 22 86.
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

/BAS élastiques pour\
/ VARICES \

m Si vous recherchez avant tout %
m un bas de qualité et de oom- 1
I pression dégressive, faites l'es- I

sai des bas Sigvaris.

\ Y. REBER I
\ Bandagiste À.S.OJB. M
V 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2me étage, Nenchâtel M
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Les paysans fribourgeois ont tenu Un agriculteur de la Broyé
une bouillante assemblée à Romont tué par une bille de bois

Une centaine de participants étaient attendus, ils étaient 600
Hier après-midi, la petite ville de

Romont a connu une manifestation
paysanne de grande envergure. On pen-
sait généralement qu 'une centaine de
paysans répondraient à l'invitation de
l'Union des producteurs suisses, et la
réunion devait avoir lieu à l'hôtel du
Lion d'Or. Mais l'affluence fut telle que
ce furent finalement quelque 600 pay-
sans qui parcoururent les rues, à la re-
cherche d'un local suffisamment grand,
et qu'ils trouvèrent à l'hôtel de ville.

L'assemblée, tenue sous la présidence
de M. Arthur Jaquier , député agrarien
de Prez-vers-Siviriez, s'occupa naturelle-
ment du projet de révision de l'arrêté
sur l'économie laitière de 1966. On sait
que le département fédéral de l'écono-
mie publique a soumis aux gouverne-
ments cantonaux un questionnaire en
trois points, dont le premier évoque la
possibilité de porter à 6 centimes par
kilo de lait la retenue k la production.
C'est ici, bien sûr, que l'assemblée de-
vint parfois houleuse, tout en restan t
ordrée, et que l'opposition paysanne fut
exprimée avec véhémence. Et l'on s'at-
taqua, verbalement, à la politique de
vente du beurre de certaine grande
chaîne de distribution , aux ventes de
beurre quasiment truquées, aux attein-
tes à la qualité.

En définitive, les paysans fribour-
geois s'opposent aux mesures de re-
tenue à la production envisagées. Après
avoir suivi les directives de leurs orga-
nisations et de la division de l'agricul-

ture, et avoir vu les frais de produc-
tion augmenter encore , ils veulent à
tout prix refuser de payer eux-mêmes
les pots cassés.

C'est ce qu 'exprimèrent M. Gabriel
Kolly, député, ancien conseiller natio-
nal d'Essert, M. Fragnière , de Granges-
sur-Marly, le Jurassien Chapatte et en-
fin M. Louis Barras, conseiller natio-
nal de Lossy.

(c) Un tragique accident s'est produit,
hier à 9 h 30, dans une forêt communa-
le de Cheiry, dans la Broyé fribourgcoi-
se. M. Jean-Pierre Torche, fils de M.
Louis Torche-Rosset, ancien syndic, était
occupé à scier une bille de chêne au
moyen d'une tronçonneuse. Deux agri-
culteurs du village travaillaient à proxi-
mité. Soudain, une partie de la bille se
mit en mouvement et écrasa M. Torche.
Un médecin de la région fut appelé d'ur-
gence, mais ne put que constater le décès

du malheureux, vraisemblablement tue
sur le coup. Ce jeune agriculteur, second
d'une famille de quatre enfants, entrait
hier précisément dans sa 26me année. II
exploitait avec son père un domaine à
Cheiry. 

Le 40,000 me habitant de Fribourg
et ses parents ont été fêtés...

De gauche à droite, MM. Fernand Aebischer, conseiller communal,
Lucien Nusbaumer, syndic, le personnel de l'hôpital et la famille Wicky

(Avipress - Mlohel Gremaud)

De notre correspondant :
Hier matin, à 10 heures, une céré-

monie peu banale s'est déroulée dans
la chambre 105 de la maternité de
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.
L'objet en était un nouveau-né , décla-
ré l'avant-veille à l'état civil de Fri-
bourg, Raphaël-Christian Wicky, f i ls  de
M. Hugo Wicky, âgé de 39 ans, menui-
sier, domicilié avec sa f emme Hilde-

garde née Wider, au chemin Sainte-
Agnès 13, à Fribourg.

Une délégation du Conseil communal,
conduite par M. Lucien Nussbaumer,
syndic, et M. Fernand Aebischer, conseil-
ler communal, félicita les heureux pa-
rents, ainsi que M. Henri Droux, au
nom de la Société de développement de
la ville. Le petit Raphaël-Christian reçut
un carnet d'épargne, une pièce d'or
et le livre de M. Marcel Strub sur
Fribourg. Et tandis que la maman était
fleurie , le papa se voyait gratifié d'une
douzaine de bouteilles de vin de l'hô-
pital des Bourgeois.

Soulignons enfin que le nouveau-né
est le 40,000me habitant de la ville de
Fribourg, dans ses limites actuelles. La
ville, qui comptait 20,000 habitants en
1908, passa à 30,000 en 1956 , à 35,000
en 1963 et à 40,000 en 1968. La pro-
gression est donc devenue rapide. Mais
encore, si l'on englobe les communes
qui ne font  pratiquement qu'une agglo-
mération avec Fribourg, on obtient un
total de quelque 65,000 habitants.

Près de 600 recrues à Payerne

Les chemins ne sont pas très bons, mais quand il faut y aller,
faut y aller...

(Avipress - Pache.)
(c) Six cents jeunes gens environ, venant de toute la Suisse, sont entrés en
caserne, à Payerne, afin d'accomplir leur devoir militaire. Il s'agit de l'école
de recrues de DCA 32, commandée par le colonel Rechsteiner, et de l'école de
DCA 52 (transports), dirigée par le colonel Leber.

Ces deux écoles dureront jusqu'au 11 mai prochain.

Décisions du Conseil d'Etat
(De notre correspondant)
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a nommé M. Romain de Week,
avocat, président de la section fribour-
geoise « Heimatschutz •, à Fribourg, et
M. Henri Gremaud, conservateur du Mu-
sée gruérien et président du « Heimat-
schutz > de la Gruyère, à Bulle, mem-
bres de la commission cantonale des
monuments et édifices publics, en rem-
placement de M. François Esseiva, dé-
cédé et de M. Jean-Baptiste de Week,
à l'étranger au service de l'Une.sco ; M.
Luigi Musy, directeur de PUBS, à Fri-
bourg, membre de la commission admi-
nistrative du château de Gruyères, en
remplacement de M. François Esseiva,
décédé. Il a également nommé mem-
bres de la commission ad hoc en vue
de l'étude des mesures nécessaires à
l'exécution de la décision de ce jour
créant une réserve ornithologique dans
la Haute-Gruyère : MM. Pierre Andrey,
chef de service à la direction des tra-
vaux publics, président ; Hubert Cor-
boud, inspecteur en chef des forêts ;
André Piller, secrétaire général des
EEF ; Gilbert Macheret, président de
la Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature et Jean Mantel, éco-
nomiste auprès de l'inspectorat des

constructions, secrétaire ; M. Bernard
Rossier, à Neyruz, chef de la section
militaire de Lentigny, comprenant ou-
tre cette commune, celles d'Autigny,
Chenens, Cottens et Neyruz ; M. André
Jordan , à Domdidier, chef de la sec-
tion militaire de Domdidier, compre-
nant cette commune et celles de Delley,
les Friques, Gletterens, Portalban, Saint-
Aubin et Vallon.

Il prend acte de la démission de
M. Willy Spring en qualité de maître
secondaire à Cormondes et lui exprime
des remerciements pouf les bons servi-
ces rendus.

Il accorde à Mlle Imelda Savary, à
Grandsivaz, une patente de sage-fem-
me.

Il autorise les communes de Brunis-
ried, Esmonts, Fraeschels, Middes et
Treyvaux à renouveler la perception de
leurs impôts.

Lors de précédentes séances, le Con-
seil a pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de MM. Albert Repond, à Fri-
bourg, en qualité de membre de la com-
mission du Musée d'art et d'histoire, et
Antoine Schorderet, à Fribourg, en qua-
lité de chef de bureau au Service can-
tonal des automobiles.

Sans nouvelles
d'un disparu

BUSSY

(c) La veille des Rois, M. Marcel Vésy,
âgé de 79 ans, quittait l'hospice de la
Broyé, pour se rendre chez son fils, à
Bussy. Ne le voyant pas venir, ce dernier
ne s'inquiéta pas de cette absence, pen-
sant que son père était allé chez un autre
membre de sa famille. M. Vésy n'a été
aperçu nulle part depuis le 5 janvier.
L'appel lancé à la radio, comme les re-
cherches entreprises par la gendarmerie,
n'ont donné aucun résultat pour le moment

VUCHERENS

(sp) Hier, vers 6 h 45, sur la route
Berne-Lausanne, au lieu dit « Le
Closy », commune de Vucherens, au
débouché du chemin d'accès au « kar-
todrome », une automobile roulant en
direction de Lausanne, conduite par
M. Jean-Charles Calzoni, âgé de 22
ans, domicilié à Moudon , a heurté un
train routier conduit par M. Pierre
Viglino , 39 ans, domicilié à Genève,
qui , venant de Lausanne, avait tourné
à gauche pour s'engager dans le che-
min du « kartodrome ». Seul l'arrière
de la semi-remorque empiétait sur la
chaussée, le camion étant pris depuis
un moment dans la neige.

A la suite du choc, l'automobile
fut heurtée à son tour par une autre
machine roulant en direction de Lau-
sanne et conduite par M. Heinz Gull ,
27 ans, domicilié a Moudon. M. Cal-
zoni et sa passagère, Mlle Christiane
Corthésy, 22 ans, également de Mou-
don , blessés furent transportés à
l'hôpital de cette ville. Le conducteur
souffre d'une fracture du nez et de
légères contusions aux genoux. Mlle
Corthésy a de nombreuses coupures
au visage et une légère commotion.

Les autres personnes sont indemnes.
Les machines ont subi d'importants
dégâts.

Automobile contre camion:
deux blessés

Le nouveau téléski de Grandval
est en action depuis quelques
jours. Il ne manque plus que la
concession de Berne, que l'on

attend avec impatience...

(c) Le nouveau téléski de Grandval est en
action depuis quelques jours. Cependant ,
on attend la concession dûment signée,
après les essais qui ont donnéntière sa-
tisfaction , pour procéder à l'inauguration
officielle.

Avec cette nouvelle installation , le Jura
disposera de 15 remontées mécaniques. Neuf
mois ont été nécessaires pour la construc-
tion de ces installations. Situé dans une
région très skiable, le nouveau téléski a
une longueur de 1000 mètres avec une
dénivellation de 300 mètres. L'accès au
téléski est rendue facile par un chemin ai-
sément pratiquable ainsi qu 'un service d'au-
tocars avec départ de Moutier , Crémincs et
Grandval.

A Grandval, le téléski
sera bientôt inauguré

FRIBOURG

(c) Hier, à 13 h 25, un étudiant, domi-
cilié à Villars-sur-Glâne, circulait à scoo-
ter des Daillettes, à Fribourg, en direction
de la ville. A la hauteur du garage Spi-
cher, il renversa, pour une cause que l'en-
quête établira, Mme Simone Marti, âgée
de 35 ans, domiciliée à la route de la
Gruyère 37, à Fribourg, qui traversait la
chaussée. Souffrant de blessures sur tout
le corps, elle fut transportée à l'hôpital
cantonal.

Renversée par un scooter

Pas. de chance
(c) Mme Marguerite Baudois, âgée de
55 ans, épouse d'Alexandre, domiciliée
à Estavayer-le-Lac, venait de quitter,
hier vers 16 heures, l'hôpital de cett e
localité où elle avait rendu visite à
des malades, lorsqu'elle fit une chute
et se fractura l'humérus gauche. On
la reconduisit aussitôt à l'hôpital
pour y recevoir les soins que nécessi-
tait son état.

ESTAVAYER-LE-LAC

Enaza
L'enquête ouverte par la police zuricoise

sur les activités d'un gang de sept hommes
a établi que trente-six cambriolages ont
été commis dans les cantons de Zurich
et du Tessin. Les malfaiteurs opéraient
par groupes de deux , et même de quatre.
Le butin global s'élève à 14,000 fr. et
les dégâts causés à 2500 francs. En outre ,
dix escroqueries et de graves infractions
aux lois de la circulation peuvent être
encore portées à leur compte.

Faisait également partie du gang un
commerçant biennois de 30 ans, qui avait
pu être arrêté la nuit de Noël, à l'Issue
d'une véritable chasse-poursuite à travers
le canton de Zurich. Il était au volant
d'une « américaine », mais n 'avait plus de
permis de conduire depuis 1962. La po-
lice avait été mise sur sa piste parce qu'il
avait participé à uu cambriolage.

Les collisions
(c) Deux collisions se sont produites
à Bienne, hier. A 10 h 10, au pont
du Moulin , entre un camion et une
automobile, et à 17 h 30, entre deux
voitures au chemin des Landes. Seu-
lement des dégâts.

PRÉS-D'ORVIN
Jambe cassée

(c) Hier, à 15 h 30, le jeune Hubert
Gugler, né en 1953, domicilié à
Bettlach , s'est fracturé une jambe en
skiant aux Prés-d'Orvin ; il a été hos-
pitalisé à Bienne.

La population de Granges
La ville soleuroise de Granges comptait ,

au 1er janvier , 20,341 habitants , soit 126
de plus qu 'en 1967. Le nombre des étran-
gers est de 3337.

Granges est ainsi la deuxième ville du
canton , derrière Olten (21 ,200 habitants).
Soleure, le chef-lieu , se classe en troi-
sième position , avec 18,900 âmes.

Un commerçant
biennois faisait partie

d'un gang

DOMDIDIER

(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
M. André Jordan , à Domdidier , chef de
la section militaire de Domdidier groupant
également les localités de Saint-Aubin . Del-
ley, Portalban , Gletterens , les Friques et
Vallon. Le nouveau chef de section est
âgé de 24 ans.

Nouveau chef de section

BOLLION

(c) On vient d enterrer, à hont, M. Fran-
çois Vonlaufen, décédé chez sa fille à
Bollion , à l'âge de 91 ans. Bien connu
dans le district de la Broyé, le disparu
éleva une famille de quinze enfants, dont
sept sont encore en vie. M. Vonlaufen
exploita un domaine à Lully, puis à
Bollion.

Décès du doyen
du village

CHABLE5

(c) A son domicile de Châbles (Broyé),
vient de mourir, à l'âge de 83 ans, M.
Gustave Pillonel, géomètre officiel. Le dé-
funt était l'aîné d'une famille de seize
enfants. 11 occupa autrefois un poste d'ins-
tituteur à Bulle, avant de s'inscrire au
Technicum de Fribourg, dans la section
« géomètre ». M. Pillonel assuma durant
trente ans les fonctions de taxateur d'ar-
rondissement et fut également président
de paroisse à Font-Châbles.

Carnet de deuil
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Ecole intercommunale
Courgevaux • Meyriez
Monsieur le rédacteur,
On se souvient que les commu-

nes de Courgevaux et de Meyriez
ont été les premières du canton
à réaliser une entente scolaire in-
tercommunale. Le but recherché
était de rationaliser l'enseigne-
ment par une répartition des clas-
ses sur trois degrés.

L'entente Courgevaux-Meyriez a
six mois ; je pense que ce n'est
pas un compliment surfait que de ¦
dire que l'organisation et le train-
train de ce système ont fonctionné
dès le début à la perfection. J'ai
pu avec plaisir le constater lors
des visites en classe.

La neige de ces derniers jours
n'a pas perturbé le transport des
élèves et par là même la bonne
marche des cours. Et à voir l'am-
biance qui règne dans cette école,
je suis certain que la population
des deux communes ne peut que
se réjouir de la solution judi-
cieuse des autorités.

En collaboration avec les com-
munes, je recherche une solution
aussi valable pour les élèves de
langue allemande.

Fritz Lerf , inspecteur scolaire.

Loterie intercantonale
Mardi a eu lieu à Kriens le tirage

de la loterie intercantonale donnant les
résultats suivants:

Les 80,000 billets se terminant par 4,
7, 692, gagnent 3 francs.

Les 800 billets se terminant par 658,
832, gagnent 25 francs.

Les 800 billets se terminant par 237,
781, gagnent 50 francs.

Les 5 billets suivants: 606006, 611911,
774174, 793876, 676923, gagnent 600 fr.

Les 5 billets suivants: 703909, 511648,
678589, 786931, 687507, gagnent 700 fr.

Les 5 billets suivants: 722361, 756549,
827534, 896508, 685311, gagnent 800 fr.

Les 5 billets suivants: 831123, 581664,
520808, 874014, 732436, gagnent 900 fr.

Les 10 billets suivants: 680189, 804224 ,
692490, 779208, 822514, 652644, 889167,
856081, 794817, 581829, gagnent 1000 fr.

Le billet No 735747, gagne 10,000 fr.
Le billet No 581541, gagne 50,000 fr.
Le billet No 844833, gagne 100,000 fr.
Les 10 lots de 100.—, 200.—, 300.—,

400.— et 500 francs seront tirés plus
tard.

(Sans garantie, seule la liste officiel-
le fait fol.)

PAYERNE

(c) Mardi soir, à la Maison de paroisse,
les membres de l'Association des jeunes
mères ont entendu une causerie de Mme
Zurlinden. qui a parlé de la manière de
mieux distraire les petits enfants.

Jeunes mères

MAUBORGET

(c) Hier, pour la première fois depuis
les grosses chutes de neige, on a
passé la fraiseuse entre Bullet et
Mauborget, laissant une largeur suffi-
sante pour faire passer du bétail.
La route est encore fermée pour
l'instant.

Le bétail passera !

YVONAND

(c) Un habitant d'Yvonand, M. Ber-
nard Graf , antiquaire, a été victime
d'un accident, alors qu 'il manipulait
de l'acide pour décaper des meubles.
Il s'est brûlé au visage et aux mains,
et a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

Brûlé avec de l'acide

Payerne, qui aura bientôt 7000 habitants
se préoccupe de ses besoins de croissance

En 1764, Payerne comptait 1685 habi-
tants. Ce chiffre passait à 2002 en 1803,
à 3078 en 1850, à 5224 en 1900. Il attei-
gnait son maximum en 1910 avec 5391
habitants. Dès lors, le nombre des habi-
tants retomba à 4985 en 1930, alors que
sévissait une grave crise économique, puis
à 4731 en 1935, à la suite de la ferme-
ture de l'usine Nestlé, déplacée à Orbe en
1934. Il faudra attendre l'année 1940, avec
le développement de l'aérodrome militaire
et la création d'une caserne, pour voir
remonter le , chiffre de la population, qui
atteignait cette année-là 5056 âmes.

De 1940 à 1967, la progression a été
lente mais continue. A fin 1967, Payerne
comptait 6832 habitants. Toutefois , si l'on
tient compte des étrangers, qui sont au
nombre de 1013, on doit considérer l'aug-
mentation de la population autochtone com-
me relativement modeste. D'ailleurs, il suf-
firait qu'il se produise un événement grave
(guerre ou crise économique) pour que le
chiffre de la population retombe à un ni-
veau assez bas.

UNE CITÉ CAMPAGNARDE
Il n'en reste pas moins que Payerne,

capitale de la Broyé, a su maintenir jus-
qu'à aujourd'hui un certain équilibre dans
son économie. Avec ses 7000 habitants
bientôt , elle est restée une oité campagnar-
de où il fait bon vivre et où tout est en-
core à l'échelle humaine. L'agriculture, le
commerce et l'artisanat ne se sentent nul-
lement encore écrasés par l'industrie qui,
au contraire d'autres localités, se développe
dans des proportions supportables, que d'au-
cuns estiment insuffisantes.

Mais la lente croissance de la vieille cité
de la reine Berthe pose aux édiles des
problèmes nombreux, qui sont loin d'être
résolus, étant liés à des questions finan-
cières d'envergure.

C'est ainsi que la grande salle qu'a l'in-
tention de construire une société privée ne
pourra être édifiée qu'avec l'aide substan-
tielle de la commune. Une autre société,
qui veut construire une piscine au Vernex,
à proximité de la route cantonale Lausanne-
Berne, ne pourra mener à chef son projet
qu'avec l'aide efficace de la commune, qui
louera le terrain gratuitement, cautionnera
les emprunts bancaires (1 million) et cou-
vrira l'éventuel déficit d'exploitation jus-
qu 'à concurrence de 20,000 francs par an.
A propos de la piscine, beaucoup de gens
estiment que l'emplacement est mal choisi,
étant trop éloigné du centre de la ville
et sur la hauteur. Ils préféreraient la voii
dans la plaine, aux abords immédiats de
la localité.

ÉCOLE ET HOPITAL
La commune doit également envisager à

plus ou moins brève échéance d'importan-
tes constructions scolaires, qui devront être
édifiées en tenant compte des nouvelles
structures de l'école vaudoise, exposées ré-
cemment à Payerne par M. Ernest Cavin,
chef du service cantonal de l'enseignement
primaire, à Lausanne.

D'autre part , la construction prochaine
d'un hôpital de zone , à Payerne, mettra à
contribution toutes les communes des dis-
tricts d'Avenches et de Payerne, qui , en
collaboration avec l'Etat de Vaud , devront
en assurer le financement. Et comme on
parle déjà d'une dépense de 14 millions
de francs, cela posera certainement de nom-
breux problèmes d'ordre financier.

UNE DETTE DE 12 MILLIONS
Ainsi, comme on peut s'en rendre comp-

te, la valse des millions va s'accentuer ces
prochaines armées et bien des citoyens se
demandent, non sans raison d'ailleurs, si
l'on ne va pas un peu fort en besogne.
D'autant plus que la municipalité a jugé
bon de rappeler au Conseil communal (et
par lui à la population) que la dette de la
commune de Payerne atteignait environ 12
millions de francs, dette qui va s'augmen-
ter ces toutes prochaines années encore de
plusieurs millions, vu les dépenses indis-
pensables envisagées (constructions scolai-
res, alimentation en eau potable, routes,
suppression de passages à niveau, ouvrages
exigés par la protection civile, etc.). Les
intérêts des emprunts , qui s'élèvent actuel-
lement à 720,000 fr. par année, vont cer-
tainement dépasser le million d'ici à peu
d'années. Il s'agira donc d'engager ces im-
portantes dépenses avec prudence et dis-
cernement et surtout de les échelonner dans

le temps , afin d'éviter une hausse des im-
pôts.

En 1967, l'équipement de Payerne a déj à
fait un bon pas en avant avec la mise en
chantier de la station d'épuration des eaux
usées et l'ouverture de l'usine d'incinéra-
tion des ordures ménagères, dont la capa-
cité est prévue pour une population de
30,000 habitants. Ce qui permettra à de
nombreuses communes de la Basse-Broye
d'y amener leurs déchets.

Ainsi , avec l'usine d'incinération des or-
dures (en activité depuis plusieurs mois),
et la station d'épuration (qui entrera en
service cette année encore), la commune
de Payerne aura fait un pas décisif dans
la lutte contre la pollution de l'air, des
eaux et du sol. Son exemple mériterait
d'être suivi rapidement par les autres com-
munes de la région, afin que les dépenses
importantes engagées obtiennent leur pleine
justification et que les résultats escomptés
soient vraiment efficaces.

Comme on peut s'en rendre compte par
ce bilan de la vie payernoise, les autorités
locales ont du pain sur la planche. On peut
leur souhaiter de trouver auprès du Con-
seil communal tout l'appui nécessaire à
l'exécution de leur lourde tâche, afin que
la vieille cité broyarde puisse se développer
harmonieusement, pour le bien de toute la
population.

Roger PACHE

Des voleurs sont arrêtés
à Genève

(sp) La police de sûreté de Genève a mis
la main au collet de Christianne R., 30
ans, une employée vaudoise que recher-
chait le commandant de police de Lausan-
ne. Elle a été réexpédiée séance tenante .

Même scénario avec André C, 23 ans,
un forain fribourgeois qui a commis plu-
sieurs cambriolages à Genève et qui se
trouvait sous mandat de la police fribour-
geoise pour le même motif. Mais André C,
avant d'aller rendre des comptes à Fri-
bourg, devra d'abord « payer » pour les
délits commis à Genève. Il a été incar-
céré à la prison de Saint-Antoine.

Recherchés par Lausanne
et Fribourg
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La neige locloise est évacuée à
raison d'un camion par minute...

De notre correspondant :
A la suite des récentes et abondantes

chutes de neige, les employés des services
de la voirie ont eu un énorme travail au
cours de ces derniers jours. Les chauffeurs,
les cantonniers et bien d'au tres personnes
ont fait de nombreuses heures supplémen-
taires et ont souvent sacrifié une importante
partie de leurs loisirs.

actuellement, la situation est excellente
dans les rues du Locle, car la pluie a sen-
siblement diminué l'épaisseur de la neige
amoncelée au bord de la chaussée et les
travaux publics possèdent d'importants
moyens pour son évacuation. Depuis quel-
ques jours, les fraiseuses marchent à plein
rendement et les camions chargés de neige
font un incessant va-et-vient entre la ville
et la Rançonnière où ils sont déchargés.
La plupart des camions des travaux publics
ont une capacité de quatre mètres cubes.
Quand on les charge de neige, ils peuvent
cependant contenir huit mètres cubes. En
général, un camion est entièrement rempli
en moins d'une minute. Samedi matin, cette
opération s'est même faite en 45 secondes.

Si l'on sait qu 'un camion fait trois trans-
ports par heure (chargement, déchargement,
et voyage aller et retour), et que la com-
mune utilise régulièrement sept véhicules,
on peut donc estimer qu 'il faut une heure
de travail continu pour évacuer mille mè-
tres cubes de neige.

Pour l'instant, plusieurs mes sont déjà
déblayées et la circulation est tout à fait
normale. En règle générale, les routes prio-
ritaires sont nettoyées, ainsi que les rues
à sens unique , la route de la Gare, les
rues empruntées par les bus A.L.L., la
route des Envers, et les rues du fond de la
ville.

La couche de neige est encore assez im-
portante à certains endroits et il faut par-
fois un camion entier pour évacuer un
tronçon de trois ou quatre mètres de lon-
gueur . Au cours des dernières quarante-

La neige est déversée dans le trou de la Rançonnière, a la sortie
du tunnel du Col-deS-RocheS. (Avipress - Bh.)

huit heures, toutes les routes et les esca-
liers ont été sablés et ne présentent actuel-
lement plus de danger pour les piétons.
Pour faire ce gros travail, il a fallu utiliser
une masse impressionnante de gravier.

La température est assez régulière de-
puis dimanche. Hier soir, le thermomètre
oscillait entre moins huit et moins deux
degrés. L'état des pistes de ski s'est sensi-

blement amélioré et les sportifs ont retrou-
vé le sourire. Il faudrait un petit peu de
gel, dix centimètres de neige poudreuse et
tout serait parfait. Hier , le soleil était de
la partie, ce qui ne gâtait rien...

Les camions attendent a la rue Girardet et la fraiseuse les remplit

Les horloges de table du XVIe siècle
collection de M. Fremesdorf de Lucerne

Des chef s-d œuvre au Musée de l horlogerie

De notre correspondant :
Durant deux mois, le Musée d'horlo-

gerie de la Chaux-de-Fonds sera le lieu
d'une très belle exposition d'horloges,
toutes des chefs-d' œuvre uniques du sei-
zième siècle, provenant d'une étonnante
collection, celle de M.  J .  Fremesdorf, de
Lucerne.

Cet amateur d'art s'est passionné pour
les mécanismes et, en connaissance de
cause, s'est spécialisé dans l'une des plus
extraordinaires époques de création et
de recherches dans tous les domaines de
la mécanique, mais surtout en horloge-
rie.

Pourquoi en horlogerie ? Parce que
précisément, pour les « voyants » du sei-
zième, la montre était en elle-même —
ce qu'elle est toujours — un mécanisme
parfait , se suffisant à soi-même, et qui
trouvait sa force de propulsion dans sori
propre mécanisme, qu'il soit à ressort ou
à poids.

EXPOSITION REMARQUABLE
Remarquablement exposées, ces piè-

ces, quatorze aujourd 'hui mais quinze
samedi, une horloge de toute première
valeur venant tout exprès de New-York
pour l'occasion, méritent plusieurs visi-
tes et une inspection attentive. Le métal
qui les contient est le laiton doré, ciselé,
gravé et sculpté avec un art et une mi-
nutie incomparables.

Les mécanismes sont si divers et com-
plexes qu'ils défient la description, à
moins qu'on ne les prenne dans le dé-
tail. Il y a « l'horloge mura le à poids de
l'Electeur de Saxe », allemande, « l'hor-
loge de table astronomique de Janus
Relnbold d'Augsbourg », de 1592, « l'hor-
loge à automates » des environs de 1600,
« l'horloge ronde de table de Wenzel
Jamnitzer, Nuremberg 1570 », € l'hor-
loge ronde de table » d'origine alleman-
de, « l'horloge astronomique de table
de Pierre de Fobis » Lyon 1535,
« l'horloge de Mauritius Behaemd »
Vienne 1559 : la « grande horloge en
forme de tourelle, Augsbourg 1590 »,
« l'horloge ronde signée G.S. Tête en cas-
que à mèche, Nuremberg » , « l'horloge
aux tourelles d'A ugsbourg » 1590, « l'hor-
loge dite Autruche et Ourson, à automa-
tes, de Nuremberg », une « horloge mu-
rale à poids de la Renaissance italienne
(la seule) ; la plus belle pièce, « l'hor-
loge de table astronomique carrée de Bal-
thazar Wenzel, de Strasbourg », et enfin

•̂ ^mmmmrnmum»"- ¦

L'horloge dite « Monument de
l'empereur •»

Horloge ronde de table (mythologique) de Wenzel Jamnitzer,
" . Nuremberg 1570

(Avipress - Nussbaum)

« l'horloge dite du « Monument de l Em-
pereur », 7550 ».

UNE PIECE PAM D 'AUTRES
C'est précisément cette extraordinaire

horloge que nous avons choisi de dé-
crire par le menu. Le mouvement, en
forme de croix et logé dans le balda-
quin, est à échappement à verge, avec fo-
liot, corde à boyau et fusée ; roues et pi-
gnons en fer. Le tambour de barillet avec
corde à boyau et fusée remplit l'une des
moitiés de l'emplacement.

Dans l'autre moitié se trouve le roua-
ge, ainsi que la détente de la sonnerie.
Les piliers sont vissés, cependant que les
supports de paliers — entaillés et clavet-
tes — sont non seulement percés mais
possèdent en plus, à gauche et à droite,
des prolongements afin de pouvoir loger
également axes et pivots en dehors de
leur plan.

Ces supports sont fixés dans les tra-
verses au moyen d'encastrements façon-
nés de manière si précise qu'il en résulte
un véritable ajustage, sans soudage ni
rivage. La partie en forme de croix, et
surtout la plaque de base, sont ample-
ment pourvues de bras, ce qui donne
d'une part une place suffisante aux piè-
ces encombrantes telles que barillet et
fusée, et permet en même temps de s'en
tenir à un corps de mouvement de di-
mensions réduites,

Le boîtier de l'horloge se compose de
deux parties principales : un important
socle de base de forme hexagonale, en
bois d'ébène, garni d'appliques en argent
doré — il renferme la sonnerie — et un
étage supérieur plus réduit. La plate-for-
me est supportée par six colonnettes can-
nelées à petits chapiteaux composés, si-
tués à chaque angle du corps central.

Six personnages en argent doré, enca-
drés d'un portique, se trouvent dans les
espaces compris entre ces colonnes. Les
petites arêtes de la base et de la plate-
forme sont soulignées de dorures à la
feuille. La base repose sur six pieds en
argent doré. Les éléments de la partie
supérieure, arrondie en forme de balda-
quin, sont en argent doré, exception fai-
te du mécanisme de l'horloge. Sur une
plaque ronde et cannelée s'élève — à
cinq angles d'un hexagone régulier, déca-
lé de 30 degrés par rapport au socle de

base — des colonnettes lisses à petits
chapiteaux composés supportant la lour-
de couronne du baldaquin. La sixième
colonne manque, permettant ainsi de voir
le personnage, en l'occurrence l'empereur
Charles Quint, 1500-1558, assis au cen-
tre.

ELLE MERITE UNE VISITE
ATTENTIVE

Les quatorze pièces, et bientôt la quin-
zième, bénéficient d'une description c«ssi
précise. D 'ailleurs, M. J.  Fremesdorf,
homme d'affaires mais aussi de goût ,
ne s'est pas borné à poursuivre avec une
patience et une compétence exception-
nelles les vraies pièces du XVle siècle,
sachant qu'elles étaient les plus extraor-
dinaires de la mécanique européenne, il
s'est documenté sur chacune d'elles et
a écrit (ainsi qu'édité, ce qui est encore
plus méritoire) un volume sur chacune
d'elles, avec son curriculum vitae, toutes
les illustrations nécessaires, et tous les
commentaires.

Lors de la conférence de presse, M.
Pierre Imhof ,  le dynam ique président de
la commission du Musée d 'horlogerie,
qui a organisé de main de maître l'ex-
position Fremesdorf, mais espère en ou-
tre fonder définitivement le Musée d hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds comme le
futur  Musée national suisse, dit excel-
lemment à quel point les Chaux-de-Fon-
niers, Montagnons (Loclois y compris),
Neuchâtelois, horlogers et enfin Suisses,
avions intérêt à ce que les collections
principales de cette merveilleuse branche
de l 'industrie et de l'art occidental spient
concentrées en un seul lieu où les hor-
logers — et touristes — des cinq conti-
nents viendront les voir.

Après lui, MM.  Rémy Pellaton, déco-
rateur, et André Curtit, conservateur, ex-
pliquèrent l'exposition elle-même, son lo-
gement et son contenu. L'inauguration
aura lieu samedi matin en présenc e des
autorités et du collectionneur M. J.  Fre-
mesdorf, qui n'a commencé d'acheter
ses pièces qu'il y a quinze ans. Elles
sont aujourd 'hui l'envie de tous les
grands musées, y compris le British Mu-
séum : J.-M. N.

Automobilistes, attention aux avalanches !
Les routes sont en général parfaitement

déblayées à la Chaux-de-Fonds où 'es em-
ployés des travaux publics déciment les
remparts de neige à coups de chasse-neige
et de pelles mécaniques. La neige est
déversée dans les égouts, notamment sur
la place du Marché et sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , sans parler des
nombreux poids lourds qui déchargent leur
cargaison hors de la ville.

Mais si les routes sont en bon état, il

n'en va pas de même des trottoirs. Certains
sont encore enfouis sous la neige. D'autres
enfin , sont praticables mais dangereux , à
cause des avalanches. Les couvreurs ont du
travail sur la tuile. Le soleil nettoie
les toits des maisons et les avalanches
se déclenchent soudainement. Certains auto-
mobilistes s'en sont rendu compte en dé-
couvrant le toit ou le capot de leur voiture
enfoncé.

(Avipress - Bh.)

Ça fond, mais il y en a encore...

On jette la neige dans les égouts sur la place du Marché.
La Ronde passe juste dessous !

POLYATHLON :
quoi de neuf ?

Le comité du polyathlon de la jeu-
nesse a tenu une importante séance à
laquelle les capitaines des équipes ont
également pris part .

Après avoir décidé de supprimer
l'épreuve du mime, le comité a défini-
tivement établi le programme des der-
nières disciplines qui auront lieu aux
dates suivantes : samedi 20 janvier,
chant et théâtre à la salle de la Croix-
Bleue , samedi 27 janvier , sport de nei-
ge; samedi 24 février, jeux inter-jeu-
nesse. Par ailleurs, le délai de remise
de la mosaïque a été reporté au 10
mars, car plusieurs concurrents parti-
ciperont prochainement à des camps de
ski. Par contre, le délai de remise de
l'enquête est maintenue au 15 février.
Pour conclure dignement le polyathlon ,
une grande soirée se déroulera le sa-
medi 30 mars. Il est bon de rappeler
que toutes les épreuves du polyathlon
sont publiques et que chacun y est cor-
dialement invité.

Etat civil du Locle du 16 janvier
DÉCÈS : Girardet , Charles-Alphonse,

horloger retraité, né le 13 septembre
1898, époux de Cécile-Alice née Bûhler
(Bellevu e 2 bisl.

Piétons renverses
Hier, vers 19 h 50, un automobiliste,

M. H. W. circulait au volant de sa ma-
chine à la rue Numa-Droz. Il a ren-
versé un piéton. Mme Nelly Légeret,
62 ans domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
qui souffre de blessures au genou droit.

Hier soir, vers 21 heures, un automo-
biliste du Locle, M. J. V., qui circulait
avenue Léopold-Robert, a renversé un
piéton , M. P. de B., habitant Bienne.
Souffrant de quelques contusions, M.
P. de B. a pu regagner son domicile
H ans la soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE

(c) M. Hans Liithl, qui se rendait à son
domicile, a glissé sur le verglas an Heu
dit « Le Haut-du-Crêt », à la Sagne. Il
se blessa à la tête et fut conduit chez
le médecin du village qui lui a fait
dix-sept points de suture à la tête.

Chute sur le verglas :
blessé à la tête

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Oscar » ; Eden i

« Le Voleur » ; Palace : « Propriété pri-
vée ; 17 h 30 : « Carrefour de la pros-
titution ; Plaza : € Grand prix » ; Ritz :
< Blow-up > d'Antonioni ; Scala ! « Vie de
château ».

CONFÉRENCE. — 20 h 15, amphithéâtre
du collège primaire, Bernard Dorival :
« Esprit et signification de la peinture
contemporaine ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
collections de peinture et sculpture
contemporaines. Musée d'horlogerie : qua-
tre siècles de création horlogère. Musée
d'histoire : histoire du canton de Neu-
chàtel (documents). Musée d'histoire na-
turelle : faune et flore d'Angola, Guinée.
Les grands mammifères.

PHARMACIE DE SERVICE. — Guye,
L.-Robert 15. Dès 22 heures, No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : tél. 210 17. Main tendue :
tél. 3 1144. Société protectrice des ani-
maux : tél. 3 22 29.

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

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.



Représentation accessoire
Représentant bien introduit auprès des indus-
tries, commerces tout genre et architectes, ré-
gions canton de Neuchàtel, Fribourg et Jura
bernois

cherche maison sérieuse

Faire offres sous chiffres P 50060-29 N à Publi-
eras SA., 2001 Neuchàtel
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¦ Importante maison d'arts appliqués du Jura ¦
neuchâtelois

cherche pour son département Exportation,

employée de bureau
ayant de l'initiative et l'habitude de travailler
de manière indépendante, sachant correspondre
en français, allemand, anglais et espagnol.

4 Ce poste de secrétaire offre un travail intéres-
yj sant et très varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 600,010 N à Publicitas SA. - 2300 la
Chaux-de-Fonds. m

V J

S COURVOISIER & CIE, BANQUIERS *

S cherchent : ï

| un employé :
? pour différents travaux de bureau, tels que : •
O courses» courrier, classement, etc. Conviendrait \

| à un retraité ; S

: une employée :
• pour différents travaux de caisse ou divers tra- %
• vaux de correspondance. •

J Faire offres à Banque Courvoisier, 21, faubourg î
• de l'Hôpital, Neuchàtel. Tél. (038) 512 07. S

HORLOGER COMPLET
RÉGLEUR

est demandé pour poste de
chef de fabrication à l'étran-
ger.

Ecrire sous chiffres P 50054 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.
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Nous cherchons

manœuvre
pour différents travaux de net-
toyages et de manutention.

Etranger seulement avec per-
mis C.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Dickson & Cie — DEKO —
Rue du Tombet, 2034 Peseux.
Tél. 8 52 52.

8B»—HtWI MW—J

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
Laubscher Frères ¦& Cie S.A., vis et décolletages
de précision , 2575 Tàuffelen. Tél. (032) 86 17 71.

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

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

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

LES FIANCES DE «DOUBLE H»
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 1

EMILIE LORIrVG

CHAPITRE PREMIER

Dans le ciel trop pâle de cette matinée de septembre, les
gros nuages cotonneux au cœur gris perle traînaient depuis
des heures leurs franges pourprées et, sur le sol desséché de
l'interminable prairie, rampaient des ombres fantastiques. Entre
les montagnes qui barraient la moitié de l'horizon, l'entaille
glauque d'un défilé balafrait le maquis des groseilliers sau-
vages suspendus au flanc des rochers.

Lorsque Kit Marlowe arrêta son cheval au sommet de la
colline, le silence s'étala autour d'elle ; pendant un instant,
la jeune fille perçut seulement la respiration un peu bruyante
du bai essoufflé. Puis le chant des grillons recommença
à faire vibrer l'air épicé par la senteur des sauges. Une odeur
mouillée venait à présent s'y mêler...

Kit regarda le ciel. Ce point sombre, et qui grossissait
rapidement, était-il le signe précurseur d'un orage ? En Nou-
velle-Angleterre, elle savait prévoir le temps, mais le Far-
West lui était encore inconnu. Pourtant, lorsqu'elle avait quitté
le ranch, les pics enneigés dont le doigt scintillant pointait
vers l'infini ne se découpaient pas si nettement contre l'azur,
et le vent n'avait pas cette fraîcheur pénétrante.

Elle avait parcouru plusieurs miles. Etait-il sage de pour-
suivre sa promenade ? De sa main gantée, elle flatta le cou
luisant du cheval. Un énorme œil brun se tourna vers elle,
tandis que tintaient une demi-douzaine de médailles porte-
bonheur d'argent enchâssées de turquoises.

— Donne-moi un conseil, Rusty. Tu es un enfant du pays.

(Copyright Miralmonde)

As-tu remué ta crinière soyeuse pour me dire de rentrer,
ou simplement pour chasser une mouche importune ?

Vu de si loin, le ranch semblait une miniature. Tel un
ruban d'argent, le ruisseau se faufilait à travers la prairie
pointillée par le bétail qui pâturait dans la vallée, derrière
les clôtures de fil de fer barbelé ; il se perdait dans le bois
de cotonniers qui ceinturait la maison blanche, fièrement
campée au milieu d'une pelouse et pareille à une perle en-
tourée d'émeraudes. C'était « Double H », un petit monde
isolé dans un océan de prairies.

D'abord solide, trapue, baroque, l'habitation des maîtres :
deux étages de maçonnerie blanchie à la chaux. Puis, à l'en-
tour, disséminées à portée de voix, d'autres constructions plus
basses : le dortoir des domestiques, flanqué d'une tour de
bois, la grange, les écuries, le pavillon du contremaître, l'ate-
lier du forgeron, le grenier, l'entrepôt frigorifique. Enfin, plus
à l'écart — réplique à échelle réduite de la grande bâtisse —
c'était « le pavillon des Hôtes » où l'hospitalité sans limites
du Far-West accueillait les amis en visite et les voyageurs
de passage.

C'était un beau ranch. L'agent d'affaires qui, trois
^ 

mois
plus tôt, l'avait vendu à Richard Marlowe avait certifié qu'il
possédait tous les bâtiments, toutes les installations et tout
le bétail nécessaires, et que tout était prêt pour le travail. Il
n'avait pas menti. Peut-être aurait-il pu se demander si le
nouveau patron, invalide à vingt-huit ans d'une blessure de
guerre, était capable de diriger une pareille exploitation. Peut-
être aurait-il pu attirer son attention sur le fait que le do-
maine se trouvait à quinze miles de la route, à trente de la
bourgade qui servait de chef-lieu au district, à cinquante de
la ville la plus proche et que, pour prendre ou poster le
courrier, il fallait faire une dizaine de miles.

Oui , le vendeur aurait pu dire tout cela à Dick Marlowe,
mais il n'en fit rien. Il s'était parfaitement rendu compte que
son client était d'humeur à se moquer de tout ce qu 'on lui
dirait ; c'était d'ailleurs facile à deviner... et, aussi, facile à
comprendre, quand on connaissait le drame qui venait de
ravager la vie du jeune homme.

Avec beaucoup d'autres, il se battait dans le Pacifique. On

l'avait porté manquant. Pourtant, il revint — avec quelques
blessures, et une lettre de sa fiancée, Lois Langley. Celle-ci
lui avouait qu'elle venait de tomber amoureuse d'un autre.

« Je ne l'aurais pas contrainte à devenir ma femme, à pré-
sent que je suis infirme, mais elle aurait pu attendre mon
retour pour rompre », avait-il affirmé sauvagement à sa
sœur.

Puis, sans rien dire, il avait acheté le ranch.
« Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? » lui avait de-

mandé Kit, effrayée à l'idée de voir son frère se charger
d'un tel fardeau.

Il lui avait rétorqué :
« N'avons-nous pas été élevés, toi et moi , dans la convic-

tion qu'il vaut mieux se tromper qu'agir en suivant l'avis
d'un tiers ? J'ai choisi. Depuis mon enfance, je désirais pos-
séder un ranch ; je l'ai. Maintenant, il s'agit de tenir... J'ai
mis les deux tiers de mon patrimoine dans l'affaire et j'ai
pris une hypothèque pour le solde. Si j'échoue, je suis com-
plètement nettoyé... Si, dans les affaires, je suis aussi stupide
qu'en amour, je mérite bien de tout perdre. >

Pourtant il avait imploré :
« Ne pourrais-tu venir avec moi jusqu 'à ce que je sois

adapté ? »
Et Kit n'avait pas hésité :
« Essaie de te passer de moi ! Jamais tu ne pourras t'en

tirer sans Kathryn, la meilleure cow-girl du monde ! Nous
partons ensemble. Il est possible que je ne sois pas le type
de femme qui t'emballe, mais au moins ta sœur ne te lais-
sera pas tomber. »

Il lui avait été bien difficile de se faire à cette vie, à cette
solitude, mais elle était restée à « Double H >, elle y demeu-
rerait aussi longtemps que sa présence serait nécessaire à son
frère. Avec le temps, il oublierait Lois Langley. Pourquoi
se soucier d'elle, à présent ? Travailler, voilà le remède... et
ce remède ne faisait pas défaut. Kit pensa aux robes d'après-
midi , aux toilettes du soir qu'elle avait emportées, et cela fit
monter le rire à ses lèvres. « Chaque situation comporte un
côté plaisant , se dit-elle... et il faut savoir le découvrir... Tant
que tu sauras rire, fût-ce de toi, le découragement n'aura pas
de prise sur toi, ma vieille ! >

Un léger hennissement la ramena dans la réalité. Les nua-
ges n'avaient cessé de s'épaissir pendant qu'elle songeait. Quel-
ques gouttes commençaient à frapper la poussière du chemin.
Elle fit volter sa monture et redescendit la colline sous l'averse
qui se déchaînait. En un instant, les gouttes, à présent pareil-
les à des balles de pistolet, transformèrent le beige clair de
sa jupe en un brun délavé. Elle ne portait pas de chapeau
et, d'abord, la sensation de cette eau ruisselant sur ses che-
veux noirs lui fut agréable. Quelle chance qu'ils fussent
courts ! Quelle chance, aussi que l'humidité fît renaître les
boucles naturelles sous l'ondulation du coiffeur ! Mais le vent
se mit à hurler. Les manches de la blouse de crêpe claquaient
sur ses bras. Puis le tonnerre gronda... Il n'était pas question
de regagner le ranch sous cette tempête. Elle dirigea Rusty
vers une minuscule chaumière qui servait d'abri aux cow-boys
pendant leurs tournées.

— Un peu plus vite, mon vieux ! criait-elle.
Mais le bai avait été entraîné à descendre précautionneuse-

ment les collines et il tâtait le terrain avant de s'y engager.
Pourtant , deux ou trois fois, il glissa dans une coulée de
boue. De plus en plus rageur, le vent hurlait et , dans le fond
de la vallée, les arbres torturés par la bourrasque appelaient
à l'aide de mille branches tordues, dressées vers le ciel noir
comme des tentacules géants.

En sautant à bas de sa monture devant le bâtiment bru n,
elle ne remarqua pas le cheval gris attaché sous le hangar ,
mais le bai le salua d'un hennissement. Kit se précipita vers
la porte. Elle s'ouvrit largement devant elle et la jeune fille
s'immobilisa tandis qu'une voix rauque criait :

— Qui vient là ?
Les deux petites flammes qui brillèrent dans les yeux de

l'homme lorsqu'ils se posèrent sur la poitrine de Kit la firent
frissonner. Détrempée par l'averse, la légère blouse verte col-
lait à la gorge comme adhère à la pulpe la fine peau d'une
pêche, et le sourire qui apparut sur les lèvres minces en ré-
vélant l'éclat d'une dent en or ren fermait un monde de choses
déplaisantes. L'inconnu , dans son costume de cow-boy, aurait
pu tenir à la perfection un rôle de hors-la-loi dans un
western.

(A suivre.)
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des tas de linge sale et

UI1 pOrte-mOntiaie Vide. C'est Je bon moment pour
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes façons, vous devez fa ire

la lessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,
en un mot OMO. OMO lave visiblement plus blanc, et vous prof itérez

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

Faire offres sous chiffres P 600011 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour notre centre électronique du traitement
des informations, nous engageons

2 PERFORATRICES
sur machines IBM

ayant déjà , si possible, quelque pratique. Even-
tuellement, débutantes seraient formées par nos
soins à la condition qu'elles connaissent la dac-
tylographie.

Places stables. Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et
certificats, à notre chef du personnel, sous réfé-
rence « perforatrice ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. —
2003 NEUCHATEL

COIFFEUSE
cherche place à

Neuchàtel ou aux
environs, pour
le 1er mars ou

date à convenir .
Adresser offres

écrites à 171-0033
au bureau

du journal.

Italien, 32 ans, homme de con-
fiance, parlant l'allemand et le
français, cherche place de

magasinier
* à Neuchàtel ou aux environs.

Permis de conduire C
F. Spatola , Luzernerstrasse 88,
6010 Kriens (LU).
Tél. (041) 42 10 47.

Secrétaire
qualifiée pouvant
travailler seule
cherche emploi

varié à mi-temps.
Correspondance,
comptabilité, etc.
Adresser offres

écrites à 171-0034
au bureau

du journal.

On cherche pour
entrée immédiate

ou date à conve-
nir , un

garçon
ayant terminé
l'école, comme

commissionnaire
Bonne occasion
d'apprendre la

langue allemande.
Nourri et logé à

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

H. Tassera , bou-
langerie,

4203 Grelingue
près Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

Je cherche

un ouvrier
pour la culture

maraîchère.
Eventuellement

pour 1 ou 2 mois.
Tél. (038) 3 17 45.

Hôtel de Commune
Lignières, cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate ou date à
ronvenir. Débutante

acceptée.
Tél. 7 92 62.



Grâce à André Rais, archiviste
les familles du Jura auront bientôt leur histoire

Depuis qu'il est désaffecté, on ne parle plus beaucoup du petit cimetière
Saint-Germain, de Porrentruy. Il aura fallu que des vandales le saccagent,
il y a deux ans à peine, pour que soit rappelée à l'opinion publique la
imémoire d'un nombre imposant de personnalités qui , d'une manière ou
de l'autre, ont joué un rôle important dans la vie locale bruntrutaine ou
Idans l'histoire jurassienne. C'est d'ailleurs avec un historien ou en tout
cas avec un grand connaisseur du passé local et régional qu 'il faudrait
faire le tour des allées envahies d'herbes et se pencher sur les humbles
tombes qui renferment les restes de personnages pourtant illustres durant
l*»nr PYÎstpTir*» .

ILLUSTRE AUTREFOIS
OUBLIÉ AUJOURD'HUI

Le culte du nom et de la person-
nalité n 'a pas toujours été aussi
poussé qu'il l'est actuellement. On
sait que les plus purs chef-d'œuvre
artistiques du Moyen âge ne sont
pas signés. Souvent les pierres tom-
bales anciennes ne sont pas plus
explicites. Témoin cette pierre ser-
tie dans le mur d'enceinte du cime-
tière Saint-Germain et portant cette
inscription :

Cy git ce Ivy des hvmains
Qvi novs a fait nos grands che-

mins
Il vient de finir sa carrière
Accordons Ivy donc nos prières
L'Eglise étant povr les vivants
Il a demandé en movrant
Qv'on le portât av cimetière
Et qv'on le mit sous cette pierre

F. D.
La dépouille mortelle qui repose

sous cette pierre, signalée seulement
par deux initiales : F. D., n 'est
autre que celle de FRANÇOIS DE-
CKER, personnage important de la
cour du prince-évêque, qui fut

Au cimetière Saint-Germain, la pierre tombale de François Decker
(Avipress Bevi)

ingénieur en chef des ponts et
chaussées de l'ancien Evêché de
Bâle au temps , où le prince-évêque
avait ordonné aux communes d'éta-
blir de nouvelles routes — alors
appelées grands chemins — ou
d'améliorer les anciennes.

François Decker naquit en Alsa-
ce, à Blotzheim le 14 septembre
1725. Il fut conseiller de la Cham-
bre des finances et directeur des
sels de l'Evêché de Bâle. Le 1er
janvier 1745, il fut élu conseiller
auliqu e et le 7 février 1763, conseil-
ler intime et directeur des ponts et
chaussées avec résidence au château
de Porrentruy. Célibataire, ce haut
personnage rédigea un testament en
faveur de ses neveux et nièces le
31 octobre 1775. Il mourut quelques
mois plus tard , soit le 17 décembre
1776, après avoir connu des revers
de fortune considérables.
QUI ES-TU ? D'OU VIENS-TU ?

Ils sont nombreux les Jurassiens
qui, après avoir servi leur pays
d'une manière ou de l'autre, sont
tombés dans l'oubli. D'ailleurs quel
est celui d'entre nous qui peut se
vanter de connaître bien ses ancê-
tres, les origines de son patronyme,
les représentants les plus marquants
de son ascendance, leurs profes-
sions, ainsi que des anecdotes amu-
santes ou tragiques, mais en tout
cas authentiques se rapportant à
sa famille ? Nous ne voyons pour
notre part qu'un seul personnage
ayant, dans ce domaine, des con-
naissances étendues à la quasi-tota-
lité des familles jurassiennes : c'est
M. ANDRÉ RAIS, archiviste du Jura
à Porrentruy, qui au cours de 40
ans de recherches dans les regis-
tres des bourgeoisies et des muni-
cipalités du Jura , dans les actes de
baptêmes, de mariages, de décès,
d'étude des documents les plus an-
ciens contenus dans les archives
jurassienn es, est parvenu à établir
un million et demi de fiches consa-
crées aux familles de chez nous.

Bien en possession de sa ma-
tière, il a décidé d'en tirer un ou-
vrage à la portée de tous les lec-
teurs et qui s'intitulera le « LIVRE
D'OR DES FAMILLES DU JURA ».

AUSSI AfiRÉABJLE
QU*UN ROMAN

Le premier volume de cette
œuvre, qui en'^-comjprewd'ra quatre

L'archiviste André Rais présentant un
des plus anciens documents des archives
du Jura. (Avi press Bévi)

ou cinq, paraîtra prochainement et
la souscription qui devrait déjà
être terminée a été, pour répondre
à de nombreuses demandes, prolon-
gée jusqu 'à fin janvier. C'est
qu'avant même sa parution, ce livre
provoque un intérêt considérable.
Il comprend une « analyse » de
plus de 4000 noms de familles ju-
rassiennes, dont la plupart sont
encore portés aujourd'hui. A l'ori-
gine, l'auteur pensait s'en tenir aux
familles bourgeoises, mais il a par
la suite décidé de consacrer une
large place aussi aux familles non
bourgeoises établies depuis long-
temps dans le Jura et aux familles
qui ont joué dans ce pays un rôle
important. Ainsi, chacun est sûr
de trouver son patronyme.

Mais il ne faudrait pas croire que
l'intérêt se limite à son propre nom.
Nous avons eu entre les mains der-
nièrement les épreuves de l'ouvrage.
Le moins que nous pouvons en dire
c'est que cette analyse au micro-
scope des noms de chez nous est
passionnante et que, farcie d'anec-
dotes, elle se lit comme un roman.

Un auteur de XVIIIe siècle disait
du roman qu'il devait être un mi-
roir promené à travers un temps
et un pays. Le « Livre d'or des
familles du Jura » est un miroir
promené à travers les rues et dans
les foyers jurassiens, un miroir dans
lequel nous nous réjouissons de con-
templer le défilé des gens, humbles
ou illustres, auxquels nous devons
d'être ce que nous sommes.

BÉVI

Magnifique programme
de la Fédération jurassienne
des sociétés théâtrales d'amateurs

L'éauipe des Vergluliers lors d'un récent spectacle. (Avi press Guggisberger)

Depuis plus de dix ans, la plu-
part des sociétés théâtrales autono-
mes du Jura sont groupées en une
fédération , soutenue par la direc-
tion de l'instruction publi que, et
af f i l i ée  à la Société jurass ienne
d'Emulation.

Cette fédération encourage la pra-
tique du théâtre de qualité, orga-
nise des cours de perfectionnemen t,
met du matériel de scène à dispo-
sition de ses membres. Actuellement
la Fédération réunit les sociétés de
théâtre d'amateurs de Bienne (k ) ,
Bâle (1), Delémont ( i ) ,  Mallerau-

Les trois principaux acteurs de la Théâ-
trale dans la pièce « Le Lieutenant
Tenant ». (Avipress Guggisberger)

Bévilard (1), Sonvilier (1), et Tra-
melan (1). Ces neuf groupes dra-
matiques sillonnent chaque saison
non seulement le Jura, mais un peu
partout la Suisse romande et se
rendent même à l 'étranger.

Cette année les troupes suivantes
vous of frent  les spectacles que voi-
ci :

BIENNE
Comédiens du Bourg : « L'Echap-

pée belle » de Romain Bouteille et
Henri Garcin.

Compagnons du Masque (lauréats
du prix d' encouragement de la ville
de Bienne 1967) : « Le Cheval ara-
be », de Lucien Luchaire « Le Sou-
per de Venise », de Pierre Sabatier ,
« La Paix chez soi » de Georges
Courteline.

La Théâtrale : « Le Lieutenant
Tenant » de Pierre Gripari ; * Six
heures Chaussée d'Antin », de Roger
Ferdinand ; « Pur Jus » de William
Peloux.

Les Verglutiers : « Comme tout le
monde », variétés.

BALE
Groupe théâtral de l'Emulation :

« Le commissaire est bon enfant ».
DELÉMONT
Les Funambules : « Gonzalo sent

la violette » de Robert Vattier ;
« Les Caprices de Marianne » d'Al-
fred de Musset ; « Poil de carotte »
de Jules Renard.

M ALLERAY - BÉVILARD -
Group e théâtral : « Chamaillis à

Chioggia » de Goldoni.

SONVILIER
Groupe théâtral : « La Foire aux

sentiments ».
TRAMELAN
Société théâtrale : « Mo n Portu-

gais », d'Albert Verlg et André Mar-
cel. Ad. G.

Deux membres des Compagnons du
Masque dans « Le Souper de Venise ».

(Avipress Guggisberg)
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Entreprise de la place cherche

SECRÉTAIR E
pour le 15 février ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à JL 2895
au bureau du journal.

Pour la première fois en EUROPE! COURSES DE LUGES A MOTEUR
Dimanche 21 janvier - Essais dès 10 h COUPE D'EUROPE dès 14 h

T É T E - D E - R A N  à 500 mètres de la VUE - DES - ALPES
« Patronnée par « Attik » l'apéritif de l'Europe »

Notre centre électroni que pour le t ra i tement  des informat ions
est en plein développement et t ravai l le  actuellement avec le
système « IBM 1-101 et 360 Card ». Il passera au courant ; de
1968 au système « IBM Disques ». Pour ce département , nous
cherchons un

r 

ayant  déjà une  expérience dans ces systèmes ou ayan t  éven-
tuel lement  fa i t  un apprentissage de mécanographe.

Activité intéressante et variée en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique. Conditions d'engagement correspondant aux
exigences du poste et aux connaissances du candidat.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo et certificats, à
notre chef du personnel sous réf. « opérateur ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

iflMSLER
Mademoisel le ,

si vous avez l'esprit vif et du discernement, et
si vous possédez votre français à fond , notre

département de vente
vous offre un poste de

SECRÉTAIRE
où vous aurez l'occasion de travailler de ma-
nière indépendante.

Pour assumer ce poste, il serait souhaitable que
vous ayez déjà quelques années de pratique et,
si possible, quelques notions d'italien et d'alle-
mand.

Ecrivez à notre bureau du personnel, en joi-
gnant les documents usuels.

ALFRED-J. AMSLER & Co
Machines d'essai
8201 Schaffhouse

TESSIN
A jeune

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand, nous offrons une occu-
pation intéressante et variée pour la correspon-
dance et autres travaux de bureau. Sténo au
moins en français.

Semaine de 5 jours , horaire moderne, réfectoire
pour repas de midi, possibilité d'apprendre
l'italien.

Envoyez-nous s.v.p. votre offre , avec bref curri-
culum vitae , photo et prétentions de salaire.

S.A. du Lino léum , à Giubiasco.

i ' r ':;•••.;¦..•, pour entrée immé-
. "I . - à convenir ,

- demoiselle de buffet
- sommeliere

Salai re  intéressant.
Faire offres ou se présenter au
Café-bar de la Poste, 2000 Neu-
chàtel. Tél. (038) 514 05.

PEUGEOT 404 !«*£,%,„.
verte , toi. ouvrant 

£
« 

1966
PEUGEOT 204 BREAK

6 CV, pervenche S P
intérieur simili.

PEUGEOT 204 1966 
J^

CV
^

—VslooVr'Vor.roncs.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

SEGESSEMANN & H«

Télép hone 5 W »
, ci Neuchàtel

Pierre-à-Mazel 5 1 
—¦¦¦

DÉSIREZ-VOUS
UNE VOITURE
D'OCCASION ?

Consultez le

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
Tél. 5 94 12

ALFA ROMEO
GIULIA lfiOO

couleur blanche
AUSTIN 1100
modèle 1966

couleur bleu clair
PEUGEOT 404

modèle 1964
couleur verte

HILLMAN IMP
modèle 1966, cou-
leur blanche , etc.

Très belles
occasions,

non accidentées.
Facilités

de paiement.

I

'HEUILE BENEDICT I
Ĵipr Neuchàtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81 fe

La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66 I

0 Section préparatoire i|
@ Section administration 11
0 Section d'orientation professionnelle ||
Q Section commerciale Éi
O Section de français pour étrangers m
£ Section des cours du soir m

Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant I
des diplômes de commerce reconnus .par la Fédération suisse des I
écoles privées. geS

Rentrée scolaire de printemps : 17 avril M

*—^———¦̂ ^¦P

À VENDRE

GARAGE
580 x 360 cm

PRIX
AVANTAGEUX

Tél . (038) 8 24 27
dès 19 h 30.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie

de ce journal

PROFITEZ Tm TAPIS |
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE M

BOUCLÉS - TOURS DE LIT S
sont vendus à des prix sensationnels CT

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX 1
Facilités de paiement - Présentation à domicile, WÊ

le soir également - Fermé le samedi ggj

TliPIS BENOIT %:"ii\% I

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A M A I R r  Tél. bureau 5 67 70¦ ITinillk domicile 3 32 66

Aux propriétaires
de VW

Pour réduire votre
budget , faites vous-
même vos petites
réparations ; vous

connaîtrez tous les
secrets de la VW
en lisant l'ouvrage :
Votre Volkswagen,

obtenable à 16 fr. 10
à la librairie

Reymond,
5, rue Samt-Honoré,

h Neuchàtel ,
et qui vous le fera
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez
passer à Neuchàtel.

Machine
à laver

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

ment.
Tél. (021) 25 95 64.

Petits
transports

Tél. (038
3 39 92 - 3 26 69
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^̂ r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

ïj ÊF Nom: Prénom:
W Rue:

[ Localité: 10

I ^°c. t̂e \ I

I HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96

I Au carnotzet : fondue et raclette

^rapides et discretŝ
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: ^^^^^^_^__^^___
Adresse: 
Localité: 

RM- VOUS dépanner | Banque de Prêts e t )
combieTi vous , de Participations sa (
faut-il : 

^̂  

111 rue 
Pichard ' ?

cjv) (M SB 11003 Lausanne (

JJJL-. f ( Tél. (021)22 5277
lOOO ® i Nom et prénom: ?

2000 i
rapidement et ?
sans formalités ? \ ". ~ " (

i Localité: )
Alors envoyez ce I )

^̂ ĵj^̂ ta^̂ Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
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 prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: /y /344

APPRENTIE
Maison de la place (centre) ayant 15 employés, parfai-
tement équipée (bureaux modernes, machines à calcu-
ler, à comptabiliser, à imprimer, etc.) engagera j eune
fille au printemps 1968 pour un apprentissage d'em-
ployée de bureau.

Préférence sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.

Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchàtel, ou téléphoner
au (038) 5 44 04.

Fiduciaire à Neuchàtel engagerait
pour le printemps 1968

un (e) apprenti (e)
Les jeunes gens ayant fréquenté l'é-
cole secondaire sont priés de faire
leurs offres, en joignant leur dernier
bulletin scolaire, sous chiffres AF
2905 au bureau du journal.

éP ' ¦"'"¦¦ "¦ «¦¦¦"¦¦%
Nous offrons pour le prin-

; temps 1968 une place 1

d'apprentie vendeuse
1 à une jeune fille désirant ap-

prendre un joli métier. Travail
facile et intéressant. Surveil-
lance par personnel qualifié.

\.. Faire offres écrites ou se pré-
senter à Elexa SJV. rue du
Seyon 10, Neuchàtel.

A remettre pour date à convenir ,
dans village du Val-de-Travers,

atelier de ferblantier-appareilleur
Adresser offres écrites à BF 2901
au bureau du journal.

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.

Nous engageons pour le printemps
1968

apprentis
ferblantiers-appareilleurs

I Nous offrons formation complète et
bon salaire dès la première année.

Faire offres à :
Hildenbrand <& Cie SA.
Installations sanitaires - Ferblanterie
3, rue du Coq-d'Inde
2000 NEUCHATEL.

Nous engageons, pour le 1er
février 1968 ou date à conve-
nir ,

UNE STÉNODACTYLO
pour travaux de facturation
et pour réception.
Faire offres à :
Hildenbrand •& Cie S.A.
Installations sanitaires-Ferblan-
terie
3, rue du Coq-dTnde
2000 NEUCHATEL.

ESCO S.A. LE PRÉLET S.A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 6213/12

engage

APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
DESSINATEURS
EN MACHINES
avec contrat de 4 ans,

DÉCOLLETEURS
et

EMPLOYÉS (ÉES)
DE BUREAU
avec contrat de 3 ans,

En outre, nous formons à conditions très
avantageuses des jeunes gens et jeunes
filles sortant de l'école comme spécialis-
tes sur diverses branches de la mécani-
que ou de la fabrication du cadran.

-^J\.£tr -ïàyVjar- ~ .̂y\,£T
=< v- > =< v- >= =< 4 >=
-^\/"<5- ^>/"-̂  -^>/r '̂

Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré- i
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du
monde entier, dons les meifteurs
délais, et au tarif officiel de

chaque publication.

3/S|C, 3/Sff 3/SC
^\'/"̂  ^>'>  ̂ ^\>^

On cherche , pour
entrée immédiate,

sommelier
connaissant les
deux services.

Tél. 4 12 34.

On cherche

sommeliere
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Bons

gains. S'adresser
au restaurant
de Gibraltar ,

Neuchàtel.
Tél. (038) 510 48.

FftOlMVÂUX S.A. |
fabrique d'horlogerie, [ . '

..
'j

cherche, pour entrée immédiate [. :
ou a convenir , K

CHEF RÉGLEUR i
pour diriger un atelier de réglage très moderne, i
équipé des machines les plus récentes. t . !
Il est demandé au candidat une formation de ré- : ;; j
gleur ou d'horloger complet ayant de bonnes i . _ :
connaissances du réglage. ! * .1
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22, t ^'.j
Neuchàtel. Tél . 5 70 21. : ' j

SOMECO S.A.
fabrique de cadrans , engagerait

VS^ITPU^P
Prière de téléphoner au (038) 8 23 31 ou se
présenter à notre fabrique, en face de la gare
de Corcelles.

Bar à café
à Neuchàtel

cherche

SOMMELIERE
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Débu-
tan te  acceptée.

Téléphoner dès
1-1 heures
au 5 94 55.



Les ménagères profitent
du succès de

HHH
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Profitez [I à̂jjA lÈ ! Votre linge
aujourd'hui ^Çll'

ll 
J revivra

». m 4. Tk^È .» I h' ; Hft T I ^^^J ^B Ĥ ^ H^SB ti. r**
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La sensation I;IE Î,,.I! i:v;i!:;iiiiii»«#^̂ Hiii : ii
des chambres a coucher /* y ^ »
ç/\ avec entourage, 10 ans de garantie flk*/K tof *̂%fayf * 111 II 8 IVM armoire 4 portes franco domicile seul. %rm^eW+ mÊÈT^' "̂  fB P
Même comme ameublement 2 pièces à forfait , une super-prestation !  ̂rçjPr 'SJËHIL ^̂ "̂ tBMMf - « 1

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? s^ f̂e NEUCHATEL, Terreaux 7™**™* sàp—™*»,,Lo «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 otages 
jjjggSj ' --== Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et do 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans Interruption

B devant l'Immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 WMILJ . J- Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits a la labrlquo-exposlllon à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour lout achat dès Fr. 500.— •*-5Î —1 , 

digestion

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T*T 3
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont l l g
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des r \ £
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces I \ S
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- I .  A -î
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY ^HWA »
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en a^Màiïk '5
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit l i\ \̂ "
une meilleure régulation de vos fonctions digestives ¦ I S
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour I 1 %
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. ML " -oijuijjllJMg ".

DIGESTION FACILE? j  ' VÏCHIJÉ Z

VICHY CELESTINS! £fl î
Eau minérale bicarbonatée sodique 

^
JjimijBa* o

VICHY - Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967 âlÉïï»  ̂ 3

Troués, mités , salis,
déchirés, vos TAPJS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

50 duvets
neufs , 120 x 160
cm, belle qualité ,
légers et chauds.

35 fr.
pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

LE PRÉLET S.A. I
Fabrique de cadrans

220G LES GENEVEYS -SUR -GOFFRANE i
Tél. (038) 7 62 12 |>

offre la possibilité à un

FAISEUR D'ÉTAMPES I
capable, dynami que , aimant les respon- |gs
sabilités, d'accéder à un poste de ggj

¦H

CHEF DE FABRICATION I
SOUS-DIRECTEUR I

et même de ||

DIRECTEUR i
Un appartement est mis à disposition i :
dans un de nos immeubles aux Geneveys- | r.
sur-Coffrane, 3 pièces, tout confort et ; - .

! 

toutes charges comprises au prix de i||
215 fr. par mois. i *

Faire offres avec prétentions de salaire, i. -- *
ou se présenter sur rendez-vous télépho- j |

Importante fabrique de meubles engage, pour ses maga-
sins de BIENNE et LAUSANNE,

vendeurs en meubles
qualifies, aptes à travailler avec une clientèle privée (ser-
vice interne et externe) .

Nous offrons : revenu élevé , programme dynamique, am-
biance agréable , publicité efficace, caisse de retraite.

Faire offres à la Direction des

meubles -perrenoud
2053 Cernier / Neuchàtel , tél. (038) 713 41.

Entreprise horlogère, ayant son siège à Bienne, met au concours,
pour entrée immédiate ou à convenir, le poste

d'assistant
de direction

Activités :
— contacts avec la clientèle
— voyages en Suisse
— assistance de la direction

Qualités requises
— de préférence formation universitaire
— connaissances de l'horlogerie si possible
— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent
— sens des négociations.

Les candidats sont priés de bien vouloir faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et des prétentions de salaire, sous chiffres R 20142, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.
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cherche , pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

employé (e)
tic bureau qualifi é (e), capable d'initiative ;
contact avec la clientèle, activité intéressante
et variée.

Faite offres , avec prétentions de salaire , sous
chiffres AC 2886 au bureau du journal *-1| e» ;  M J
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EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÀTEL
cherche

SECRÉTAIRE
possédant de très bonnes connaissances d'anglais el
sachant faire preuve de précision, de rapidité, d'ordre
et de discrétion dans les différentes tâches 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.



| lw l*J L*." 11 Lea comprimés Togal sont d'un prompt J|
H 3bgl CJBjg  ̂ soulagement en cas de j fej

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique Ë
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m

Wg Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous M
Wf convaincrai Prix Fr. 1.60 et 4.— M
W Comme friction, prenez le Uniment. Togal très M

Kg efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. U

OTRON
CALCIUM

Trado Marie
augmente votre rendement

C-lron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
81 l'on oonslalo uns action trop stimulants, ne paa
en prendra lo soir.
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IttiUfcfiMifl Quarts de finale du championnat d'Europe des Nations

Angleterre ou Ecosse contre Espa-
gne, France contre Yougoslavie, Hon-
grie contre URSS et Bulgarie con-
tre Italie. Tels seront les quarts de
finale du championnat d'Europe des
nations, dont le tirage au sort a eu
lieu à Paris. Les demi-finales oppo-
seront d'une part le vainqueur de An-
gleterre/Ecosse - Espagne à celui de
France - Yougoslavie, d'autre part le
vainqueur de Hongrie-Urss à celui de
Bulgarie - Italie. Il n'est donc pas
exclu que l'on assiste cette année à
une répétition de la finale de la Ire
coupe d'Europe des nations, devenue

par la suite championnat d'Europe
des nations, qui , en 1964, avait oppo-
sé l'Espagne à l'URSS (2-1). Les deux
finalistes de 1964 se trouvent cepen-
dant devant une tâche difficile même
si l'URSS, lors du tour final de la
coupe du monde 1966, avait éliminé
la Hongrie en quart de finale (2-1).
L'Espagne a souvent peiné contre les
Britanni ques. Contre l'Angleterre, elle
reste sur deux défaites (0-2 en 1967
à Londres, 0-2 en 1965 à Madrid).
Contre l'Ecosse, son bilan n'est pas
meilleur (0-0 en 1965 à Glasgow, 2-6
en 1964 à Bilbao) . L'Italie, victorieuse

du groupe de la Suisse, sera tavonte
devant la Bulgarie , qu'elle avait bat-
tue par 6-1 il y, a deux ans. France-
Yougoslavie a déjà souvent été joué
dans les compétitions internationales
et les Français ne s'en sont que rare-
ment tiré à leur avantage. Toutefois ,
dans le tour préliminaire de la der-
nière coupe du monde, chacune des
deux équipes avait gagné chez elle.
La France s'était qualifiée à la suite
de la défaite subie par les Yougo-
slaves en Norvège.

Après le tirage au sort, la commis-
sion d'organisation du championnat
d'Europe des nations a tenu une
séance sous la présidence de M. Agus-
tin Pujol (Espagne). Elle a décidé
que le tournoi final de l'épreuve sera
organisé (par ordre de préférence)
par l'Italie, puis l'Angleterre ou
l'Ecosse et enfin l'Espagne. Ce tournoi
doit obligatoirement se dérouler dans
l"un des pays qualifiés.

Ainsi, si l'Italie élimine la Bulgarie
en quart de finale, elle sera chargée
de l'organisation des demi-finales et
de la finale à l'époque même où le
congrès de l'UEFA doit siéger à
Rome, au mois de juin prochain.
Les dates avancées sont le 5 juin
pour les demi-finales et le dimanche
9 juin pour la finale et le match de
classement.

D'autre part, le président de la
commission s'est félicité que les 87
matches de la compétition prélimi-
naire se soient déroulés régulière-
ment et sportivement puisque, au to-
tal , il n'y eut que trois expulsions
du terrain. Le succès populaire a éga-
lement été très grand , les rencontres
étant suivies par 1,585,632 spectateurs,
soit une moyenne de 30,000 par
match.

SANCTIONS CONTRE UN ARBITRE
Parmi les incidents, il y a ceux

enregistrés au cours du match Autri-
che-Grèce, le 5 novembre à Vienne ,
où les joueurs furent expulsés et le

match arrêté à quelques minutes de
la fin. La commission a décidé que
le joueur grec Loukanidis, considéré
comme ayant été à l'origine des in-
cidents , sera suspendu pour deux
matches du prochain championnat
d'Europe, ceci sans préjudice d'une
sanction qu 'il est demandé à sa fédé-
ration de lui infliger immédiate-
ment. L'arbitre hongrois Gère ayant
manqué d'autorité, la Fédération hon-
groise a été avisée de ne plus le dé-
signer pour un match comptant pour
une compétition de l'UEFA pendant
une certaine période. Quant à la Fé-
dération autrichienne, elle se voit
confirmer officiellement l'avertisse-
ment sévère qui lui avait été donné
avec menace d'interdire le stade du
Prater pour tout match international
si le moindre incident se reprodui-
sait.

EiV FINALE. — Mazxola (qui hat Kuns) et Veqmpe i tal ienne
parviendront-ils en finale ? On les en croit capables.

(Photo A.SJL.)

L Italie port f monte contre la Bulgarie

LASF doit choisir un seul homme

ÉËÈËÊËÏ Le différend qui sépare Ballabio
de Foni est difficile à juger de l'extérieur

II n 'y a vraiment plus moyen de dormir tranquille : lu
marmotte football a été réveillée en sursaut par la démission
de Ballabio, Erwin pour les dames. L'explosion du tandem,
des que ça ne pédalerait plus en mesure, était inscrite dans
les astres.

A moins que, des deux côtés, on se soit efforcé de vider
des bidons d'huile dans les rouages ou de posséder compré-
hension et sagesse hors du commun, le mélange était trop dé-
tonnant pour que le couvercle ne saute pas.

POLITIQUE A LONGUE VUE
Cest fait ; reprenez vos occupations l'âme sereine. Toute-

fois, avant d'effacer l'ardoise, reprenons un peu l'affaire, ne
serait-ce que pour en tirer un enseignement utile. Foni pos-
sédait la confiance de feu Tlionimen. L'cntraineiir ayant réus-
si à qualifier l'équipe nationale pour les championnats du
monde en Angleterre, M. Thommcn estima le moment venu
d'instaurer une situation stable, permettant un travail en pro-
fondeur dans le calme. Le contrat de Foni fut ainsi renou-
velé pour une validité de quatre ans, soit jusqu'en 1970.
Dans l'optique de Thommen, il s'agissait pour Foni de pré-
parer une nouvelle équipe pour les prochains championnats
du monde.

La mort subite du grand patron émousfilla l'entourage ;
Neukom prit la relève, se muant en fabricant de ressorts en
tous genres. Ballabio fit son entrée dans la mécanique,
coiffant ainsi Foni mais lui laissant la direction de l'équipe.
Puis, vin t le cinq mai 1967, avec Suisse - Tchécoslovaquie à
la clef — bâloise en l'occurrence. Juste avant la partie, Foni
tombait malade, entrait en clinique et Ballabio s'occupait de
féquine.

LA CHANCE DE BALLABIO
Vint ensuite le triomphe de 7-1 contre la Roumanie ; Bal-

labio avait le pied à l'étricr. Au retour de Foni, on nous ex-
posa posément que les deux hommes étaient placés sur un
pied de stricte égalité, c'est pourquoi je les nommais ¦ Mes-
sieurs cinquante pour cent ».

Qu'avait-on à reprocher à Foni ? Selon certains entretiens
à l'échelon supérieur que j'ai pu avoir, il appert que le
manque de connaissances de la langue allemande, une extrême
timidité à parler en public et la difficulté à présenter la
théorie aux joueurs étaient les griefs majeurs. L'honnêteté
exige de reconnaître que ces reproches n'ont pas empêché
Foni de qualifier la Suisse pour l'Angleterre.

LOURDE ERREUR
Alors ? II se vérifie, une fois de plus, qu'une direction à

deux têtes ne vaut rien. Sachant Foni engagé sous contrat
pour quatre ans, les dirigeants ont commis une lourde erreur.
A moins qu'ils se sachent assez riches pour casser le contrat
et payer les dommages-intérêts.

Reverra-t-on le coup réservé à Hahn, H n'y a somme toute
pas si longtemps ? On ne comprendrait plus. La réunion extra-
ordinaire de lundi soir n'ayant rien donné, il devient évident
que les points ne reposent pas que sur des idées académi-
ques, mais sur des griefs assez sérieux. Dans ce genre de con-
frontations, il est difficile de juger de l'extérieur.

Que ça finisse comme ça voudra, mais qu'un seul com-
mande.

A. EDELMANN-MONTY

Young Sprinters gagne à Martigny
^SÏÏEffln î̂ Premier match 

des 
tours finals de ligue B

MARTIGNY - YOUNG SPRINTERS
3-5 (0-1, 0-1, 3-3).

MARQUEURS : Martini 19me, Berney
24me et 41me, Imboden 46me, Luy 51me,
Schmid 55me, Luy 57me, Berney 58me.

MARTIGNY : Jacquieroz ; Darioli, Schu-
ler ; H. Pillet ; Moulin, G. Pillet, Imboden ;
R. Grand, R. Pillet, Luy ; P. A. Pillet,
Baumann. Entraîneur : Delnon.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Wittwer, Henrioud ; Berney,
Schmid, Raymond ; J.-J. Paroz, Dreyer,
Blank ; Sandoz, Vuilleumier, Simon, entraî-
neur : Kwong.

ARBITRES : MM. Randin do Villars
et Cerrini de Berne.

NOTES: patinoire da Martigny. 400
spectateurs. Temps froid. . Glace en bon
état Martigny est toujours privé de Nater
et B. Grand. '

*¦-.'- JBytBPMjîinyiBffwyTT- -,
RÉSISTANCE INATTENDUE

Martigny a opposé nue résistance inat-
tendue. Animée d'un nouveau moral l'équi-

pe fit un remarquable premier tiers-temps
mais, contre le cours du jeu, à la dernière
minute, Youug Sprinters obtint un but
heureux. Le deuxième tiers-temps fut plus
équilibré. Les Valaisans eurent néanmoins,
quelques belles 'occasions de buts, mais les
tirs manquèrent de force et de netteté.
Trois fois seul devant Nagel, Moulin ne
put conclure. Auparavant, il avait tiré deux
fois sur le montant Au troisième tiers-
temps, la partie devint particulièrement
animée. L'effort de Martigny l'amena à
réduire l'écart a un seul but, mais Young
Sprinters sentit le "danger et Martini ne
quitta plus la glace. Il organisa habilement
sa défense et lança magnifiquement Ber-
ney et Schmid, les plus dangereux par leur
sens du but et la violence de leurs tirs.
Dance ce domaine, la supériorité des Neu-
châtclois fit pencher la balance. Dans un
jour faste, Nagel arrêta tout avec brio.
Arec .un  Martini omniprésent, il sauva
son équipe , de la défaite. Martigny en
voulait terriblement mais eut à supporter
le lourd handicap d'avoir ses deux meil-
leurs joueurs blessés (Nater et B. Grand).

Ses attaquants ne savent pas tirer au but
et exploiter les nombreuses occasions qu 'ils
se créent. Dans ces conditions, malgré le
renouveau manifesté hier soir, Martigny
aura de la peine à s'en tirer.

E. U.

BE51H Le Neuchâteloîs D. Mast
sélectionné pour Grenoble

Le comité de sélection de la Fé-
dération suisse de ski, réuni à
Berne, a décidé de proposer au
comité olympique suisse la sélec-
tion pour Grenoble de huit cou-
reurs de fond : Albert Gicjer (Saint-
Moritz), Joseph Haas (Marbach),
Conrad Hischier (Obergoms), Franz
Kaelin (Einsiedeln), Hanspeter Kas-
per (Saint-Moritz), Fluri Koch (Saint-
Moritz), Denis Mast (les Cernets) et
Fritz Stussi (Riedern), ainsi que du

spécialiste du combiné Aloïs Kaelin.

La répartition par discipline in-

terviendra sur place. Au sujet de

l'envoi de sauteurs aux Jeux olym-
piques, une décision interviendra
dans les vingt-quatre heures.

La Chaux-de-Fonds se méfie
ZURICH EST CE SOIR L'HÔTE DES MÉLÈZES

La Chaux-de-Fonds reçoit ce soir Zu-
rich aux Mélèzes. « Pas de blessé, pas
de malade, pour le moment du moins.
J 'alignerai la même formation de ligne
qu'à Genève », nous a déclaré Gaston
Pelletier hier soir. Il a fait  un temps
splendide hier à la Chaux-de-Fonds et
l'on espère qu'il en ira de même aujour-
d'hui, car les Chaux-de-Fonniers redou-
tent de jouer sous la neige ou la pluie.

C'est la troisième fois que les hom-
mes de Pelletier rencontrent Zurich cette
saison. La première fo is, la Chaux-de-
Fonds avait gagné au Hallenstadion pa r
cinq à zéro, puis, aux Mélèzes, Zurich
avait bien failli créer la surprise en ne
perdant que par 6-5. Et encore, cette fois ,
il avait fal lu l'expulsion d'Huggler pour
que Zurich se laisse aller à l'offensive et
encaisse sur contre-attaque un sixième
but.

Zurich, c'est la bête noire des Chaux-
de-Fonniers. Non pas parce que La

Chaux-de-Fonds joue mal devant le club
du Hallenstadion, mais parce que Zurich
livre toujours en cette occasion son meil-
leur match.

D.S.

SELECTIONNE. — B. Mast ,
le coureur de f ond des Cer-
nets-Verrières, a bien mérité

l'honneur qui lui est fa i t .
(Avipress - Baillod.)

«Le Monte» va enfin
montrer quel est son véritable visage

Avec le nouveau règlement

C'est dans la nuit de jeudi à vendredi
que les 228 concurrents engagés dans le
rallye de Monte-Carlo (moins les inévi-
tables forfai ts)  s'élanceront de S villes
d'Europe, à savoir Athènes, Monte-Car-
lo, Lisbonne, Francfort , Reims, Douvres,
Varsovie et Oslo. Cette année , le parcours
partant d'Odessa a été supprimé. En une
première et longue étape de « mise en
train », les pilotes et navigateurs devront
rallier la principauté monégasque. Les
premières arrivées sont prévues dans la
matinée du lundi 22 janvier - Puis, les
choses deviendront sérieuses. Après une
journée et une nuit de repos — bien mé-
ritées — les rescapés de la « concentra-
tion » auront à accomplir une première
boucle de sélection comprenant 8 épreu-
ves spéciales et qui les emmènera notam-
ment dans l'Ardèche. Cette étape qui
s'annonce extrêmement dure opérera un
premier tri. Ensuite, les 60 meilleurs (s'il
en reste 60 en course !) se départageront
alors durant la fameuse « nuit de la vé-
rité ». Un parcours infernal , semé d'em-
bûches, tracé dans l'arrière-pays des Al-
pes Maritimes, et où le célèbre col du
Turini jouera un rôle d'arbitre implaca-
ble. L'endurance des hommes, la robus-
tesse des mécaniques, les conditions at-
mosphériques seront des éléments déter-
minants.

C'est à l'aube du vendredi 26 (une se-
maine après le départ) que se jugera l'ar-
rivée, à Monaco. Une fois de pl us, le
« Monte » , comme l'appellent les Bri-
tanniques, aura rendu son verdict.

Cette année, plusieurs changements
importants sont intervenus dans le règle-
ment. En fai t , tout se jouera au classe-
ment « scratch » . C'est-à-dire qu'il n'y
aura plus de handicap ou de compensa-
tion d'une classe de cylindrée à l'autre.
Le vainqueur, sera une fois pour toutes
celui qui aura été le p lus vite. Par ail-

leurs, contrairement à ce qui s'était passé
l'an dernier , le nombre des pneumatiques
ne sera plus limité. Ainsi, le Rallye de
Monte-Carlo (37me du nom) révélera en-
f in  son vrai visage : celui d' une véritable
compétition automobile routière hiverna-
le.

Roland Christen

Succès de Fleurier
Championnat de première ligue

FLEURIER - SAINT-IMIER 3-1 (1-0
0-0 2-0)

MARQUEURS : pour Fleurier : C. Schoe-
ni (2) et G. Weissbrodt. Pour .Saint-Imier :
Baume.

FLEURIER : Stalder ; Staudenm ann, Du-
bois ; Debrot, P. Schoeni ; Wildbolz, G.
Weissbrodt, C. Schoeni ; Michaud, G. Mar-
quis, Fornoni. Entraîneur : Stettler.

SAINT-IMIER : Voisin ; Dietzi, Humair ;
Baume, R. Perret ; P. A. Perret, Oppliger,
Rufenacht ; Gentil, Schnydler, Wittmer ;
Gafner.

Les récentes conditions atmosphériques
n'ont pas permis aux deux équipes de
s'entraîner sérieusement et la qualité du
match s'en est ressentie. Fleurier a trouvé
en Saint-Imier une équipe décidée à se
battre jusqu 'au bout. Les Fleurisans n'ont de
la sorte que plus de mérite à avoir obtenu
une victoire difficile certes, mais méritée.
Fleurier reste à la tête de son groupe
après deux matches gagnés au second
tour.

D.G.

Autres résultats
Les derniers résultats enregistrés en

championnat de première ligue :
Groupe 3 : Binningen - Bâle 1-10.

Groupe 4 : Wicki - Steffisbourg 3-2 ;
Bienne - Berne II 10-3 ; Langnau II -
Rotblau Berne 1-11.

A Badgastein, la descente dames
aura lieu cet après-midi

Les organisateurs des épreuves féminines
de Bad Gastein ont dû annuler l'entraîne-
ment non-stop de hier matin et la course
de descente prévu e pour le début de
l'après-midi. En effet , la piste était com-
plètement glacée hier matin et dangereuse.
Elle devait absolument être préparée , ce
qui n'aurait pas été possible si l'entraî-
nement avait eu lieu le matin.

La descente pour la « cruche d'argent »
aura donc lieu aujourd'hui à 13 heures.
Par ailleurs, les organisateurs ont décidé
de raccourcir le parcours de 20 mètres.
La descente aura donc une longueur de
2600 mètres.

La descente non-stop a pu se dérouler
normalement hier au début de l'après-mi-
di. Depuis 13 heures, les concurrentes

avaient eu la possibilité d'étudier la par-
tie terminale de la descente du Grauko-
gel , car certaines modifications avaient dû
être apportées au tracé primitivement pré-
vu. Le premier départ do la non-stop a
été donné à 14 h 15, sous le soleil.

C'est la Française Marielle Goitschel qui
a laissé la meilleure impression. L'Autri-
chienne Christl Haas, sa compatriote Ger-
traud Gabl, l'Allemande Burgl Faerbin-
ger et la Française Isabelle Mir , se sont
elles aussi fort bien comportées. Les Suis-
sesses ont surtout profité do cette non-
stop pour étudier le parcours.

Un forfait a été enregistré pour la des-
cente d'aujourd'hui , pour laquelle l'ordre
des départs reste celui qui avait été tiré
au sort lundi : celui de l'Italienne Gius-
tina Demetz, malade.

Plusieurs candidats
à la gloire olympique

Au Brassus ce week-end

On commence à obtenir des préci-
sions sur la participation des différentes
équipes au Concours international nor-
dique du Brassus. La difficulté , cette
année — et c'est en somme un gage de
succès — naît du fait que de nom-
breux pays entendent envoyer dans le
Jura vaudois leur équipe olympique.

Actuellement, on a la participa-
tion assurée de 14 nations : les deux
Allemagnes, l'Autriche , la France, la
Hongrie, l'Italie , les Etats-Unis , la Po-
logne, la Tchécoslovaquie , la Suède, la
Suisse, la Norvège et la Yougoslavie.

L'Allemagne de l'Est viendra avec son
équipe olympique de fond et ses com-
binés nordiques — qui sont tous d'ex-
cellents sauteurs. L'Allemagne de l'Ouest
avec toute son équipe de Grenoble,
Walter Demel , vainqueur d'innombra-
bles épreuves en 1966-1967, dont la
nôtre, en tête. L'Autriche délègue tous
ses combinés de même que les Etats-
Unis, qui aligneront aussi leur équipe
de fond.

Les Français et les Italiens, avec des
délégations de 21 et 26 concurrents ,
ont magnifiquement joué le jeu et ce
sera pour elles un dernier test avant
Autrans. Et l'on sait que les sauteurs
français ont fait de très grands pro-
grès, que les coureurs de fond transal-
pins se sont admirablement préparés pour
les Jeux.

Equipe olympique aussi pour les Po-
lonais : six fondeurs , quatre combinés
et deux sauteurs spéciaux. Les Tchè-
ques envoient leurs meilleurs hommes
également : 2 combinés, 3 sauteurs dont
les noms suivront bientô t, et trois cou-
reurs de fond. La Hongrie sera présente
pour la première fois avec quatre cou-
reurs de fond. Bien entendu , tous les
Suisses seront au départ. •

Par ailleurs, quatre coureurs de fond
qui font partie de l'équipe olympique
suédoise pour Grenoble participeront
samedi et dimanche aux concours nordi-
ques du Brassus. Il s'agit de Bjarne
Andersson , Lars-Arne Bœlling, Per-Erik
Eriksson et Ingvar Sandsirœm. Il convient
de ; peler qu 'Andersson avait été l'un
d« r--'lleurs de l'équipe suédoise lors
ripç derniers championnats du monde
d'Oslo. Eriksson et Sandstrœm sont éga-
lement de très grands coureurs qui
comptent de nombreuses victoires inter-
nationales à leur palmarès.

La Norvège déléguera , pour sa part,
trois espoirs du saut , Erik Solberg, Serge
Viken et Knut Kongsgaard.

Enfin , la Yougoslavie enverra au Bras-
sus ses quatre représentants pour Gre-
noble — le € combiné » Fran k Ambro-
sic et les coureurs de fond Roman Fel-
iak. AI RZ Kerstam et Pavel Kobilica.

BEBMBi Aux Etats-Unis, !a guerre
des fédérations prend un tour scabreux

Le conflit entre 1« Amateur athlé-
tlc union » et la « National collegiate
athletic association » au sujet de
l'autorité sur les athlètes américains
s'est de nouveau manifesté hier.
L'A.A.U. a, en effet, menacé de dé-
clarer ¦! non sélectlonnable » tout
athlète qui participerait à la réu-
nion qui aura lieu le 9 février au
Madison square garden de New-
York sous les auspices de la N.CA.A.
Cette réunion sera organisée par
l'< U.S. track and field fédération »,
affiliée à la N.C.A.A.

En annonçant la ferme prise de
position de TAA.U. (seul organisme
américain reconnu sur le plan Inter-
national), le colonel don Hull , direc-
teur exécutif de cet organisme, ré-
pondait brutalement aux déclarations
des dirigeants de l'< U.S. track and
field fédération », lesquels ont me-
nacé l'AA.U. de poursuites judiciai-
res si celle-ci s'obstinait à vouloir

suspendre les athlètes universitaires
prenant part à ses réunions.

Des athlètes de premier plan com-
me Jim Ryun, Gerry Lindgrcn, Bob
Seagren, Charlie Greene, Tommie
Smith et Wade Bell doivent partici-
per à la réunion new-yorkaise du 9
février, ce qui entraînerait leur ra-
diation de l'équipe nationale, donc
de l'équipe olympique. « La Fédéra-
tion internationale nous a spécifié
que, selon son opinion, tous les
athlètes prenant part à des réunions
non sanctionnées par nous, devraient
automatiquement être disqualifiés »
a précisé le colonel don Hull.

Pendant ce temps, le groupe d'avo-
cats désignés au début de l'an der-
nier par le vice-président Humphrey
pour aplanir le différen d, piétine de
plus belle 8ur un sujet aussi inso-
luble actuellement que celui de la
Ritnnf.imi rnrlnlft.

Blessé lora d'une rencontre
Un joueur professionnel

américain meurt des
suites d'une chute

Le hockeyeur professionnel américain
Bill Masterton, des « North Stars » du
Minnesota, est mort hier de blessures
internes au cerveau. Il avait fait une
chute samedi au cours d'un match con-
tre les « Seals » d'Oackland. Bill Master-
ton était âgé de 29 ans. >o«rs wmm

imHHBi

| FOOTBALL

K. Le F.-C. Saint-Imier, pour rempla-
"2 cer Polo Donzé, malade, a engagé
y un nouvel entraîneur en la per-
&. sonne de l'ancien international Au-
2j guste Ibach, qui avait porté, en
¦g son temps, les couleurs de Bienne
S. et do Bâle.

I Nouvel entraîneur
l au F.-C. Saint-Imier

DERNIÈRE MINUTE :

La Fédération suisse de ski a fina-
lement encore sélectionné deux sau-
teurs pour les Jeux olympiques de
Grenoble, soit Sepp Zehnder et Urs
Schoeni.

Sélection russe...
A l'issue d'épreuves de sélection, la

Fédération soviétique a procédé à la
désignation de ses représentants pour
les épreuves de fond des Jeux de Gre-
noble . Chez les dames, on note l'ab-
sence de Claudia Boyarksich (trois mé-
dailles d'or à Inssbruck), absence qui
n 'a pas été motivée. Voici la liste des
sélectionnés :

MESSIEURS. — 15 Ion : Anatole Aken-
tiev, Anatole Nasekdine et Fedor Tima-
chov. 30 et 50 km : Igor Vorontchikino
(médaille d'argent sur 30 km à Inns-
bruck), Valeri Tarakhanov, Viatcheslav
Vedenine, Vladimir Voronkov et Vladi-
mir Dolganov.

DAMES. — 5, 10 km et relais : Alev-
tina Koltchina (médaille de bronze à
Innsbruck sur 5 km et médaille d'or au
relais), Rita Atchkina (médaille d'or au
relais à Innsbruck), Alevtina Smirnova ,
Faina Salimjanova, Galina Koulakova et
Nina Chebalina.

... et américaine
Sept skieurs de fond et quatre spé-

cialistes du combiné ont été retenus
pour représenter les Etats-Unis aux
Jeux de Grenoble à l'issue d'une course
de 15 km courue à Lake-Placid par
trente-cinq concurrents et remportée
par Mike Elliott en 56'10". Les sept
skieurs de fond sont Mike Elliott (Du-
rango, Colorado), Mike Gallagher (Kil-
lington, Vermont), Robert Gret (Put-
ney, Vermont), Larry Damon (Burling-
ton , Vermont), Charles Kellogg (Cam-
bridge, Massachusetts), Jack Lufkin
(Rumford, Maine) et John Ehrensbach
(Ole-Forge, New-York). Les quatre spé-
cialistes du combiné sont John Bower
(Auburn , Maine), Jim Miller (Durango ,
Colorado), Tom Upham (Dover, New-
Hamipshire) et George Krogg (Denver,
Colorado). L'équipe sera dirigée par Al
Merrill , qui a d'ailleurs procédé à la
sélection.

Le Biennois Schœni
bon pour les J.0.
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A NOTRE RAYON CONFECTION DAMES
MANTEAUX LAINAGE
Valeur jusqu'à 268.— 198.— 148.— 118.—

SOLDÉ 100.- 70- 60- 40-
MANTEAUX DE FOURRURE
Valeur jusqu'à 398.— 350.— 198.— 328.—

SOLDÉ 250.- 200 - 100- 70.-
ROBES
Valeur jusqu'à 138.— 165.— 148.— 118.— 26.80

SOLDÉ 90.- 70.- 50- 30.- 15.-
COSTUMES
Valeur jusqu'à 229.— 189.— 168.— 198.— 98.— 138.—

SOLDÉ 100.- 90.- 70- 50- 30- 20-
DEUX-PIÈCES TRICOT
Valeur jusqu'à 238.— 148.— 178.—

SOLDÉ 100.- 70- 50.-
JUPES
Valeur jusqu'à 49.— 39.— 33.— 29.80 19.80

SOLDÉ 30- 25- 20- 15.- 10-
BLOUSES
Valeur jusqu'à 69.— / 49.— 29.80 29.80 13.80

SOLDÉ 30- 20- 15- 10- 5.-
PANTALONS
Valeur jusqu'à 98.— 69.— 35.—

SOLDÉ 60- 20.- 15-
AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS

M SOLDES
\i \(pv Bobes -
V^tl Manteaux - j j
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(Ascenseur)
NEUCHATEL Vente autorisée par le
Tél. 5 15 85. département de police.
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A un certain âge
on aime bien

un peu de confort,
et surtout voyager

tranquille.
C'est pourquoi

j'ai adopté
un système commode,

un abonnement à demi-billets

\. Service de publicité CFF J

i

1 Prix populaires J
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I E. GANS-RUEDINI
^!* '̂ j Grand-Rue 2-Croix-du-Marché BIP|

SS 
Salle des Conférences Neuchàtel ma

™ Lundi 22 janvier 1968, à 20 h 15 BJ

SWCCÈS MONDIAL H

Wiener Sàngerknaben

I 

Direction musicale:  UWE THEIMER , chef d'orchestre f M
Au programme : pal

Motets - Chansons populaires - Valses de Strauss RS
Chants folkloriques gp

S15NE HOHEIT HAT'S GESAGT fë
Opéra en un acte de Coni-adin Kreutzer |2§[

g Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 11.— I^H
l=J Location chez HUG & Cie, musique MHS

I!? AVIS IMPORTANT 
^&r'| Pour les WIENER SANGERKNABEN, qui donneront EM

f * I un concert lundi 22 janvier , à (Neuchàtel , nous I
i ¦ I cherchons encore quelques chambres chez des par- I l
j.^1 ticuliers. Les personnes désirant prendre un petit I
jpjj  chanteur de 9 à 13 ans , sont priées de s'annoncer I
Kl chez HUG & Cie, tél. 5 72 12. *||
p *i-j  Merci d'avance Kj£ji

de cartes de visite
Beaux choix

à l'imprimerie
de ce journal

^^ LAUSANNE
Rue

Hcildimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

IPVALISES^
soldées à bas prix

Vente autorisée

Profitez de nos OCCASIONS

 ̂
Biedermann *

^k NEUCHÀTEL ^Êt

Machines à laver neuves
cédées avec ps rabais

Les meilleures marques. 2+ mois
de crédit sans intérêt. Prospectus

et conditions.

A. Fornachon, 2022 Bevalx
Tél. (038) 6 63 37

PRÊTS Rapldeï ¦
r IV. L. I *J Discrets m

Rousseau 5 SE
Ouvert Neuchàtel (ft|
le samedi matin (038) 5 44 04 

^



LE VOYAGE-CLUB MIGROS AUX

Xes JEUX OLYMPIQUES
DE GRENOBLE

du 6 au 18 février 1968 

Nous vous proposons par personne :

1. Voyage de jour, en avion, aller et retour au départ de Neuchàtel ou
de la Chaux-de-Fonds, avec Aérotransport Fr. 160.—

2. Durée du séjour 1 à 6 jours (soit 1 à 5 nuils) Fr. 40.— à 80.— (par nuit]

3. Repas non compris

4. Billets d'entrée non compris, mais pouvant être réservés

Le voyage n'est organisé que pour un minimum de 6 personnes

Réductions : par couple Fr. 20.— sur le prix du vol — Par groupe Fr. 60.— pour le groupe de 6

personnes
— — Inscription préalable jusqu'au 19 janvier 1968 - — _ _ _ _ _

à envoyer à Voyage - Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital, 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 83 48

Nom : : Prénom : _ 

Rue : Tél. : 

No postal : - Localité : _ 

Inscrit au total personne(s) — - -

Durée du séjour : départ le 

retour le — — 

Manchester United n'est pas encore au bout de ses peines
iii^ÉrWfci__fcjfe-- -E_B Tottenham a réalisé le transf ert le plus cher de Vannée

Une sombre tempête s'est abattue sur tou-
te l'Angleterre et a complètement perturbé
le déroulement du championnat, puisque
quatre matches seulement ont été joués el
encore, dans quelles condition s : boue, neige,
vent violent. Bref , un spectacle d'Apocalypse.
Ce décor a été défavorable à Leeds, qui
a battu Southampton 5-0. Leeds s'installe
ainsi à la deuxième place ; il sera difficile
de l'en déloger. Manchester United doit
être sur ses gardes. Leeds a marqué dix
buts en deux matches... Arsenal, bien peu à
son affaire, a abandonné un point à Shef-
field United , à Higbury. Le derby entre

Tottenham et Arsenal, prévu pour samedi
reste très ouvert. Les c Spurs » ont un cer-
tain 4-0 sur l'estomac.

INFLATION
Martin Chivers, avant-centre de Southamp-

ton, a été transféré à Tottenham pour la
somme d'un million cinq cent mille francs.
C'est un record. En contrepartie, l'équipe
de la capitale a cédé Frank Saul à South-
ampton. Chivers sera de la partie face à
Arsenal ; une hirondelle fera-t-elle le prin-
temps ? C'est un peu tôt pour le dire. Tot-
tenham aurait déjà dépensé la bagatelle de
sept millions de francs pour se refaire une

santé. Les transfusions se suivent mais l'état
du malade ne s'améliore guère. Bill Nichol-
son ne sait plus qu'entreprendre pour don-
ner du mordant et surtout de la constance
à son équipe.

LE POINT
Les deux Manchester, Leeds et Liverpool

mènent le bal. Derrière ces quatre équipes,
on glane par-ci ou donne par-là. Tour à
tour, Tottenham, Arsenal, Everton et Not-
tingham ont fait illusion. Ces clubs alter-
nent par trop le bon et le mauvais pour
être pris au sérieux — la première quali té
pour avoir une chance de s'imposer en

Angleterre, c'est d'avoir les reins solides et
de faire preuve de régularité. A cet égard ,
le champion est digne de son titre qu 'il dé-
fend avec beaucoup de panache. Mais il y
a encore loin de la coupe aux lèvres...

Toute la ville de Manchester sera en
révolution lorsque ses deux fils se rencon-
treront pour la deuxième fois , qui s'annonce
plus périlleuse que la première pour les
« United > . Les admirateurs de chaque camp
se livrent à un duel oratoire et à des dé-
monstrations d'intimidation. Manchester Uni-
ted devra aller à Leeds... une véritable épo-
pée. Les pelures de banane ne manqueront
pas sous les pieds des camarades de Bobby
Charlton.

Sheffield United , Coventry, Fulham et
Westham United sont en danger , les deux
premiers sont le plus mal lotis ; toutefois,
il ne faut jurer de rien. Tant Sheffield Uni-
ted que Coventry paraissent capables de
glaner des points précieux. A leurs adver-
saires, de prendre leur distance.

Gérald MATTHEY
LE PLUS CHER DE L'ANNÉE. — M a r t i n  Chivers et son épouse

ont un sourire bien compréhensible. (ASL)Varèse relance l'intérêt du championnat
[ ^-ë^f^^ Vainqueur tout à fait logique de VAC Milan

Et voilà, tout finît par arriver. Alors
qu 'on pouvait espérer voir Milan ter-
miner le premier tour sans défaite, il
a trébuché à Varèse. Sa seule conso-
lation : avant lui, Rome, Naples, Inter
et Cagliari ont connu le même sort.
Cette défaite, si elle est regrettable
pour les < rouge et noir », va cependant
redonner espoir à ses poursuivants qui
tous, à l'exception de Naples, ont fêté
une victoire.

PAS USURPÉ
Mais revenons au match de Varèse.

C'est au demi Sogliano que revint
l'honneur d'ouvrir la marque, en pre-
mière mi-temps. Loin de chercher à
défendre à tout prix ce maigre avan-
tage, les coéquipiers de Picchi conti-
nuèrent d'attaquer en seconde mi-temps.
Ils furent récompensés par un second
but obtenu par Anastasi. Ce n'est qu 'en
fin de partie (79me minute), que Sor-
mani parvint à réduire l'écart. A cette
occasion, Varèse a prouvé que son
classement n'était pas usurpé et que,
lorsqu 'il évolue à domicile, il est
capable d'inquiéter les meilleurs.

Pendant ce temps, à San Siro, Inter
affrontait Cagliari. C'est finalement par
3-0 (deux buts de Mazzola et un de
Domenghini marqués en seconde mi-
temps) que les hommes d'Herrera se
sont imposés. Seulement, il y a un
mais à la victoire des « bleu et noir ».
Un incident qui pourrait avoir de gra-
ves conséquences pour l'équipe mila-
naise s'est produit au cours de la pre-
mière mi-temps. Un spectateur lança
une pièce de monnaie sur . le terrain
et le joueur de Cagliari, Longo, fut
blessé à un œil. Il ne reprit pas la
partie après la pause, si bien que les

Sardes entamèrent la seconde mi-temps
sous protêt. Auront-ils gain de cause ?
Ce n'est pas exclu.

HEUREUX PIÉMONTAIS
Qu'on soit partisan de Turin ou de

Juventus, tout le monde s'est réjoui ,
dimanche soir, dans la cité piémon-
taise. En effet , les deux clubs ont
fêté une victoire. Rome, après un
début particulièrement brillant , connaît
une sérieuse crise et Turin , en dépla-
cement dans la Ville éternelle ne s'est
pas fait faute d'en profiter. Relevons
cependant que les Romains terminèrent
la rencontre à neuf. Quant à Juventus,
on relèvera simplement que sa victoire

sur Spal lui permet de se retrouver à
trois points du chef de file — une
position d'attente idéale. Bonne posi-
tion également que celle de Fiorentina,
qui semble avoir retrouvé sa verve. Ce
qui semble être le contraire pour Na-
ples, qui n'a pas réussi à marquer le
moindre but à Brescia.

Enfin, le choc psychologique créé
par le changement d'entraîneur à Bolo-
gne n'a duré que ce que durent les
roses. Un dimanche. Après le reten-
tissant 5-0 contre Atalanta , les joueurs
de la capitale de l'Emilie ont été inca-
pables de trouver , ne serait-ce qu 'une
seule fois le chemin du but de Man-
toue. Ca.

Nuremberg sera champion presque malgré lui
!MI-#i-É--lfl l̂ilMI Carlsruhe paraît être «irrécupérable »

Malgré les conditions de plein hiver
qui régnaient à peu près partout, les
terrains avaient tout de même pu être
rendus , en général « jouables », de sorte
que seule une rencontre (Kaiserslau-
tern - Hambourg ) dut être renvoyée.
C'est dire les efforts faits par les

responsables des terrains, car la neige
ne manquait pas, certains endroits si-

gnalant jusqu 'à plus de 30 cm dans
les stades.

Cette journée blanche fut de nou-
veau favorable au chef de file Nurem-
berg, qui, grâce au fait que ses pour-
suivants se mangent entre eux , a en-
core augmenté son énorme avance, la
pot-tant à 8 points. Cet état de fait
est certainement, du point de vue com-
mercial , pour les différents clubs de la
ligue , une assez mauvaise affaire , car
il est d'ores et déjà certain que Nu-
remberg remportera le titre. Dans de
telles circonstances, le public est sen-
siblement moins attiré par les duels
que se livrent les équipes. L'intérêt
se reportera sur les candidats à la re-
légation mais il est normal que cela
attire moins les foules. La dernière
victime de Nuremberg fut l'avant-
dernier du classement, Borussia Neun-
kirchen, dont le gardien Kirsch, par
ses prouesses empêcha une défaite aux

» allures de correction.

SANS ' SKOHLAR
Parmi les clubs qui s'imaginent

être à la poursuite du premier, Bayern
Munich a dû s'incliner, à Hanovre,
devant l'esprit d'entreprise du club
local et devant une certaine malchance,
il faut bien le dire . En revanche,
il convient de relever qu'Hanovre de-
vait se passer des services de 3 titu-
laires dont l'excellent Yougoslave Sko-
blar. En fait , il a suffi de deux erreurs
du gardien international Maier pour
rendre vains tous les efforts de Bayern.

L'autre club municois , 1860, a égale-
ment perdu , mais sur son terrain, au
cours d'une rencontre de qualité
moyenne contre Cologne. Deux déci-
sions contestées d'un juge de touche
ont renversé le résultat que chacun
attendait. Les esprits se sont même
échauffés et le bouillant Radencovic
a failli se laisser aller une nouvelle
fois à des voies de fait.

La surprise de la journée fut , toute-
fois , la nette victoire d'Alemania Aix-
la-Chapelle sur Borussia Dortmund.
Cela perpétue une tradition qui veut
que, depuis 10 ans, Dortmund n'est
plus capable de vaincre au stade du
Tivoli.

TOUS BATTUS
Quant aux équi pes en danger en

queue de classement, contrairement à
la précédente journée, elles ont toutes
perdu. A l'instar de Neunkirchen ,
Carlsruhe n'a pas réussi à arracher
le match nul à Duisbourg, au cours
d'une rencontre d'un niveau très fai-
ble . On ne voit guère ce qui pourrait
encore sauver le club de Carlsruhe.
Schalke 04, pour sa part, a déçu ses
partisans et n 'a pas fait le poids contre
Eintracht Braunschweig pourtant loin
de sa forme de champion. Enfin ,
Eintrach t Francfort continue de mal
aller et ne possède, après 19 journées,
que 14 points. Les derniers qu'elle a
perdus le furent à Brème, contre
Werder, et cela malgré la belle tech-
nique dont font preuve ses joueurs.
Là, c'est la volonté et l'effort qui
manquent.

Carl-Heinz BRENNER

La coupe fidèle à la tradition
mière diuision profess ionnel le) ,  on ne
parlait pas de surprise , car il est tout
à fa i t  normal qu 'un Cors e batte un
club de la métropole. Oui , Monaco ,
qui traîne péniblement les chausses
au bas du tableau de la première di-
uision, s'arrête au premier tour de-
vant ces terribles amateurs de Gazelec ,
p lusieurs f o i s  champions de France. Il
f au t  dire que la par tie se jouait à
Bastia et , pour une fo i s , les deux villes
corses s'étaient réconciliées. C' est le
Noir Kanyan , titulaire du poste d'ai-
lier droit dans l'équipe de France ama-
teurs , qui marquait le but de la vic-
toire (2-1) ,  après prolongations. Mala-
k o f f ,  une autre équipe amateurs au
passé presti g ieux , a éliminé un pro-
fess ionnel  : Grenoble (3-0).  Mais là,
rien d'étonnant , puisque M a l a k o f f  est
premier de son groupe et que Gre-
noble est sixième de seconde division.
Les téléspectateurs qui « prennent » la
seconde chaîne auront assisté à un
spectacle : Strasbourg - P ierrots de
Strasbourg . L' arbitre avait jug é le ter-
rain praticable , et pourtant , sur sa p lus
grande partie , c'étaient des f laques
d' eau tellement profond es  qu 'après le
passage des joueurs , il y avait des
vagues pendant p lusieurs secondes.
Ce derby alsacien n'a donc pas tenu
ses promesses , pour ' le spectacle du%
moins.

BEAUX MODÈLES
Lyon a eu autant dé d i f f i cu l t é s  à

éliminer les amateurs de Sè te (1-0)
que la redoutable équi pe de Totten-
ham Hotspurs. Il a f a l l u  un but de
Guy, à cinq minutes de la f i n , pour
que les professionne ls lyonnais ne
perdent pas la face... et le match.
Autre événement , l'élimination de Mar-
seille par son voisin nimois. Cette
défai te  est d' autant p lus dramatique
que Marseille est , de tous les clubs de
France , celui qui a le plus souvent

gagné la coupe ; et puis , se faire
élim iner par un rival « local »... c'est
terrible.

Reims n'a rien perd u de sa noto-
riété. Au Parc des Princes , il a f f r o n -
tait Red Star (0-0). Cette a f f i c h e , qui
n'a pourtant rien de gratiné , attirait
néanmoins 12,000 spectateurs ; p lus
que Saint-Etienne. Les Français ont
la mémoire longue. Il fau t  dire que
la démonstration f u t  de qualité.
Reims , qui asp ire à retrouver la pre-
mière division , possède une ligne d'at-
taque dont on reparlera , sinon en Eu-
rope , du moins en France. Bourgeois ,
Blanchard, R ichart se souviennent que
leurs prédécesseurs s 'appelaient Kopa ,
Piantoni et Fontaine. Avec de tels
modèles pour poin t de mire , on ne
peut pas se permettre d'être des p ieds-
bots.

Jean-Marie THEUBET

2 La dernière assemblée de la li- _,
Z gue nationale , à Bern e, n'a, com- 

^£ me d'habitude , pas manqué de £•g travail. Entre autres choses , on £fc s'est beaucoup occupé d' arbitrage , ~"iï reprenant même une de nos pro- &
¦m, positions vieille d' au moins douze "J
£ ans, à savoir s 'il ne serait pas s>
jjl possible de gagner à la cause ar- d
&¦ bitrale , les bons joueurs arrivés -*•
"% au terme de leur carrière. A £
S; l'èpaquei deux f a i t s  essentiels y
$ contrariaient ce projet , soit l'âge , £
-g car il fa l la i t  débuter tôt dans la A
i. carrière , et surtout le mode d' avan- £
2 cernent , car aucun joueur de ligue £
™ nationale n'aurait trouve p laisir •»
£ à moisir durant des ans sur les £
y terrains de province. y
» Si l'âge n'apparaît p lus être un £
g obstacle, selon Monsieur Guide, £
y celui d' un avancement rap ide le- "%
g. verait la deuxième hypothèque : <!•
y  c'est la solution vers laquelle on 2

^ 
s'achemine. v

£ Ce serait un pas énorme, si l'on, é
-s sait combien les arbitres sont y
(L jaloux les uns des autres et super- »
2? respectueux du sens hiérarchi que, g¦̂ Qui ne se souvient du cas d'Amey, v
£ doué pour l' arbitrage autant que é
y pour le footbal l  ? On a fa i t  tant ~*.
S. de misères à ce garçon qu'il a |
/2 tout laissé tomber. Un air nou- £» veau semblerait sou f f l e r .  Tant ¦<
£ mieux. '/.
•2 DÉDEL J
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La course «Â travers Lausanne » fixée au 27 octobre
De nombreuses épreuves auront lieu en Suisse cette année

Les commissions techniques du S.R.B
et de l'U.C.S. ont établi  comme il
suit le calendrier national suisse pour
1968 :

Toutes catégories. — 31 mars : Toui
des Quatre-Cantons à Zurich ; 5 mai :
Championnat de Zurich ; 9 juin : Tour
du Nord-Ouest ; 29 septembre : course
sur route par handicap à Lausanne ;
6 octobre : Tour du canton de Genève
(handicap) ; 27 octobre : à travers
Lausanne.

Professionnels. — 9-12 mai : Tour de
Romandie ; 14-22 juin : Tour de Suis-
se ; 28 juillet : championnat suisse sur
route à Porrentruy ; 4 août : Grand
prix du canton d'Argovie à Gippingen ;
18 août : critérium de Brugg ; 8 sep-
tembre : Tour du Tessin à Lugano ; 20
octobre : Grand prix de Lugano contre
la montre.

Différentes catégories , sauf les pro-
fessionnels. — 10 mars : course sur
route à Lugano ; 17 mars : Brissago ;
24 mars : Locarno ; 20 avril : Grand
prix de Lancy-Genève ; 21 avril : course
sur route à Mendrisio ; 28 avril : Tour
du Reiat à Schaffhouse ; 9 juin : course
de côte Martigny - Super-Saint-Ber-
nard ; 23 juin : course de côte Bienne-
Macolin ; 30 juin : course de côte
Emmenbrucke - Eigenthal ; 7 juillet :
Tour du Mendriosiotto et course de
côte Orbe - Mauborget ; 7 juillet :
course de côte Sion - Les Mayens de
la Zour ; 28 juillet : course de côte

Sierre - Loye ; 4 août : course de
côte Sion - Vercorin ; 11 août : cham-
pionnat suisse par équipe à Schneisin-
gen (AG) ; 18 août : course de côte
Sion - Les Collons ; 1er septembre :
course en deux étapes à Locarno ; 14
septembre : course de côte Malters -
Schwarzenberg.

Amateurs d'élite. — 24 mars : Tour
du Stausee à Klingnau ; 6 avril : course
sur route à Genève ; 7 avril : Tour
du Lac à Genève ; 15 avril : cri tér ium
de Stabio et critérium de Wohlen ;
21 avril : Tour du canton de Fribourg ;
1er mai : critérium à Birsfe lden ; 11
mai : course contre la montre à Zu-
rich ; 12 mai : Tour du Wartenberg
à Pratteln ; 18-19 mai : course en
deux étapes à Fribourg ; 19 mai : course
par handicap à Bellinzone ; 23 mai :
critérium de Diessenhofen ; 23-2(1 mai :
Grand prix suisse de la route ; 20 mai :
critérium d'Europe à Arbon ; 2 juin :
Porrentruy - Lausanne ; 15-16 juin :
course par étapes à Locarno ; 22
juin : critérium à Mœhlin ; 23 juin :
course sur route A Obergœsgen ; 29
juin  : Porrentruy - Zurich : 30 juin :
critérium à Leibstadt et critérium à
Affoltern ; 7 juillet : tour du Kaisten-
berg à Kaisten ; 21 juillet : Zurich -
Altstetten (course sur route par han-
dicap), courses de côte Sierre - Chan-
dolin et à Bellinzone • 28 juillet : Tour
du Schenllenberg à Ruggell ; 3 août :
critérium à Stein ; 18 août : course

sur route à Pfaffnau ; 25 août : cham-
pionnat  suisse sur route à Zurich -
Hœngg ; 31 août : course de côte Sieb-
nen - Sattelegg et critéri um à Heer-
brugg ; 1er septembre : critérium à
Glaris ; 8 septembre : critérium à La-
chen ; 14 septembre : course contre
la montre par équipes à Bâle et cri-
térium à Heerbrugg.

GO Dix

\~ expertsoo
m? v°us
Q3 proposent...

1 X 2
1. Leeds - Everton ~8 î f~
2. Nottingham - Westbromwieh . . 4 5  1
3. Stoke • Chelsea . . . . . .  6 2 2
4. Tottenham - Arsenal . . . .  2 7 1
5. Wolverhampton - Westham . . 7 2  1
6. Dortmund ¦ Hanovre . . . .  8 1 1
7. E. Braunschweig - Stuttgart . . 8 1  1
8. Francfort - Kaiserslautern . . .  6 3 1
9. Cologne - Bayern Munich . . .  5 4 1

10. Atalanta - Naples 1 '*'_rtJ 4
11. Mantoue - Juventus . . . .  1 5 4
12. Rome - Internazionale . . . .  2 5 3
13. Varèse - Fiorentina . .. . . .  8 1 1

De 428,023 à 428,239
Dans le dernier concours complé-

mentaire du Sport-Toto (No 19), un
seul participant avait prévu exactement
le nombre de coupons qui seraient dé-
posés : 428, 131. Avec 499 autres pro-
nostiqueurs, il' se rendra en Hollande
pour assister à la finale' de la coupe des

vainqueurs de coupe. Les gagnants sont
ceux qui avaient prévu des nombres
entre 428,023 et 428,239.
# Urania jouera deux rencontres d'en-

traînement avant la reprise du cham-
pionnat. La première aura lieu le 21
janvier à Frontenex, contre Servette ,
et la seconde le 4 février, également à
Frontenex, contre Lausanne.

SPORT-TOTO"

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 19 12 6 1 49 18 30
2. Bor. Moench. 19 8 6 5 53 32 22
3. Duisbourg 19 9 4 6 32 24 22
4. Cologne 19 10 2 7 38 30 22
5. Bayera Munich 19 10 2 7 38 36 22
6. E. Braunschw. 18 9 3 6 18 18 21
7. Hanovre 19 8 5 6 29 29 21
8. Munich 1860 18 6 8 4 34 21 20
9. Stuttgart 18 7 5 6 34 28 19

10. Werder Brème 19 7 5 7 37 34 19
11. Bor. Dortmund 19 7 5 7 36 35 19
12. Alem. Aix-Ch. 19 7 5 7 25 31 19
13. Kaiserslaut. 18 4 8 6 23 36 16
14. Hambourg 18 5 5 8 24 31 15
15. E. Francfort 18 4 6 8 24 33 14
16. Schalke 04 19 5 4 10 26 30 14
17. Bor. Neunkir . 19 3 5 11 17 50 11
18. Carlsruhe 19 4 2 13 19 40 10

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manch. Utd. 25 15 7 3 50 28 37
2. Leeds 26 15 5 6 46 21 35
3. Liverpool 25 13 8 4 39 19 34
4. Manch. City 25 14 4 7 55 31 32
5. Everton 25 12 4 9 37 25 28
6. Newcastle 26 9 10 7 38 39 28
7. West Brom. 24 11 5 8 46 36 27
8. Arsenal 25 10 7 8 40 31 27
9. Tottenham 24 10 6 8 37 39 26

10. Shcff. Wcdnes. 24 10 5 9 36 34 25
11. Notungham F. 25 10 5 10 35 29 25
12. Bumley 24 9 6 9 41 45 24
13. Stoke 25 9 5 13 33 40 23
14. Chelsea 24 6 10 8 36 53 22
15. Leicester 25 7 8 10 40 44 22
16. Sheffield U. 25 6 8 11 47 48 20
17. West Ham 25 8 4 13 47 50 20
18. Wolverhampt. 25 8 4 13 42 55 20
19. Southampton 25 7 5 13 41 57 19
20. Sunderland 24 6 6 12 30 44 18
21. Fulham 23 6 4 13 32 49 16
22. Coventrv 25 3 10 12 30 49 16

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 15 7 7 1 28 15 21
2. Varèse 15 8 3 4 15 14 19
3. Naples 15 5 8 2 16 13 18
4. Juventus 15 6 6 3 18 14 18
5. Turin 15 6 5 4 21 13 17
6. Fiorentina 15 6 5 4 17 12 17
7. Inter 15 6 4 5 17 14 16
8. Rome 15 5 6 4 13 15 16
9. Bologn a 15 5 5 5 17 14 15

10. Cagliari 15 5 4 6 19 20 14
11. Atalanta 15 5 4 6 14 16 14
12. Brescia 15 5 3 7 11 13 13
13. Vicence 15 3 6 6 10 15 12
14. Sampdoria 15 2 6 7 13 19 10
15. Spal l 15 5 0 10 10 21 10
16. Mantoue 15 2 6 7 4 15 10

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans
les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idité.

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.
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Le tour de Suisse
s'arrêtera à Nidau

et... en France
Sept des onze têtes d'étapes du Tour

de Suisse 1968 sont désormais connues.
A Boncourt , Brunnen , Burglen et Len-
zerheide , avec qui les contrats avaient
déjà été signés, sont venus s'ajouter
Nidau , Sierre et Saint-Louis. Avec cette
dernière localité, c'est la première fois
que le Tour de Suisse fera étape en
France. Après le Liechtenstein , l'Au-
triche et l'Italie, la France est le qua-
trième pays que le Tour de Suisse
aura touché depuis sa création. Comme
Saint-Louis, Lenzerheide, Brunnen et
Burglen, Nidau organisera pour la pre-
mière fols une arrivée d'étape du Tour
de Suisse.

Le succès des joueurs français de
rugby à Murrayf ield , les déconvenues
de Kill y et consorts à Wengen n'ont
pas empêché les footballeurs de jouer
la coupe de France. Jouer, un bien

?rand mot, car, un peu partout , c'était
e bourbier. Pour ces trente-deuxièmes

de finale , les surprises ne manquent
pas. Mais, peut-on parler de surprise
à chaque tour ? La vraie surprise se-
rait de voir la log ique triompher à
chaque fois .

DANS L'EA U
D' ailleurs, à Ajaccio , lorsque les

partisans de Gazelec apprenaient la
victoire de leur équipe (championnat
de France amateurs) sur Monaco (pre-
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Ecole cantonale de puériculture 1
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

2416 les Brenets — Tél. (039) 610 26.

Diplôme reconnu par l'Etat.
Admission dès 18 ans.
Entrée 1er mai - 1er octobre.

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

fection , rétribution
élevée, demandez fo r-
mules d'inscription au

, (038) 6 46 52.

Mikron-Hsesler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

La Cité solde
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A NOTRE RAYON TRICOTAGE DAME
PULLS
Valeur jusqu'à 45.- 39.- 29.80 14.80 12.80

SOLDÉ 20.-15.- 10.- 5.- 3.-
JAQUETTES
Valeur jusqu'à 55.- 45.- 15.80

SOLDÉ 30.- 20.- 7-
GOLFERS SETS
Valeur jusqu'à 29.80 19.90 29.80

A débarrasser 15.- 12.- 25.-

etc, etc.
Avec ristourne ou 5 % rabais

A notre rayon enfants :
énorme choix à des prix sacrifiés

Autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968

«¦f
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
petite fabrication

pouvant se faire
à domicile ;

produit se vendant
facilement.

Adresser offres
écrites sous

chiffres IN 2913 au
bureau du journal.
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SKIEURS 1
HORAIRE

GÉN ÉRAL DES COURSES EN
CAS DE NEIGE FAVORABLE D
Départs : place Poste et arrêts
à : Sablons, Chaumière, Ro-

sière, Vauseyon

VUE-DES-ALPES
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30
Mercredi SOIR dép. 19.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Jeudi SOIR dép. 19.30

Départ de Peseux, place Poste
POUR LES BUGNENETS

Samedi dép. 13.15
Dimanche dép. 13.15

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER

DÉMÉNAGEME NTS
IPetits 

transports - Suisse et France

POLM J/IQUET
Neuchàtel Tél. 5 55 65
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j STEINWAY & SONS 1
M BECHSTEIN E

GROTRIAN STEINWEG I
11 BLUTHNER ¦
M SCHIMMEL B

EUTERPE I !
RIPPGN ¦

K BURGER-JACOBI I
SCHMIDT-FLOHR ¦

W SABEL ¦

m Un piano ne s'acquiert H
| qu'une fois dans la vie |

Seuls un choix complet d'Inc ¦
truments en m a g a s i n, lui
compétences professionnelles H
du vendeur et la qualité des H
marquas présentées peuvent I
offrir les garanties nécessai- I
res , la confiance et la sécurité ¦ ;

i à l'acheteur.
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE I

Ihtiff' Neuchâ,ei
1) Ulll Hug & Co - Musique i



POUR VOUS MADAME
¦

SOUTIEN - GORGE bon- . 1 fi «- ' ¦ ' A m m ** j S s
net en dentelle coloris iT^ûfl j ¦ SET en dralon, en ma- iH m S _ B  ¦ PULL ras du cou en ban- ^c4L*ï1l 0 M ¦
noir ir.aU &||| rine et ciel >»¦ IVl Ion, très pratique W<OW MSLÉkMU

GAINE-SLIP en liera im- ÎAXû g £& n MANTEAU en lainage, OjBf. # T M  ¦ ?£MIfl I X ¦
primé, fleurs *i5I.ilU fli TSl en beige et marine •*•*¦ # Vl PULL col haut en léacril *-a-^U &^|

GAINE-CULOTTE Ion- 07^0 # M i  ¦ BLOUSE en flanelle fan- llft jQfl l' - 'j m TRAINING en coton, OBT m IX ¦
gués jambes imprimé «*»«« fil Ul taisie A *K*Pâl AV ¦  bel,e qualité ^*'1 *W i

BALCONNET divers co- ITXfî ¦Mi l  ¦ ^UPE  ̂ jersey laine, ITMVi J M M an CHEMISE de ville en l1̂ ®!! *i ¦
loris l/ iUU A ^Uri divers coloris £»r.*3%3 &%&* popeline, tons pastels !«¦*!« «Jp'pj

SOUTIEN-GORGE arma- lO *»  ̂ ^lil ,„ Â 1 il
ture et bretelles stretch 9fMtfl itl ¦ ROBE en lainage, Ion- A &f-  # M Ï  ¦ CHEMISE sport en coton 17 Q|l "noir àU®m%MW £WB 9ues mancnes ^

Wl 
StlWl gratté fantaisie IriiMI £|̂ |

POUR VOTRE FILS Sir RR - î W^̂ ^̂ ffi ^P̂ ^

W 

ROBE en jersey couture M%3am QyPfJP| gtSJ ! ^ LSX! I W C^J¦BMW BWH
¦ 

POUR VOUS MONSIEUR ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CHEMISE de ville en SS Ï̂îî fl ll ¦ SOCQUETTES hélanca _t JQr% l CHEMISE sport en co- Q jBfl M mpopeline fantaisie Mf«ifU %Jm uni et fantaisie «rfiiu m ton gratté écossais WU Jf I
' x

CHEMISE de sport en 1S4A) ^1 » SLIP et MAILLOT en co- 9jtK PYJAMA en coton grat- 19/fiîl M ¦coton gratté 1V-*JU ^fg tori/ côte 2 x 2 UiUU & té classique I4-%IU jf B

CHEMISE de sport en l lJL ĴD S ¦ PULLS col ' roulé en ban- 
34^50 Êx M- m PY3AMA en coton farv ÎS^fîO ! I "

C A M I S O L E  longues B% | B |?fe
manches et caleçon in- J££ J  ̂

pjjLL ras du cou en 

3  ̂ £ Jj  ̂
CHEMISE.port, dessins 

JJJfQ |||̂

POUR VOTRE FILLETTE ^ -  ̂  ̂C  ̂ 10

8 

PULL-CHEMISE en ban- QAXfl # H ¦ CHEMISE de ville en 9S" M H
Ion, divers coioris JJKlHJ &^1 popeline A*»»" ||||

¦

PULL-CHEMISE longues QLXfl M 1 ¦ ^1 m
manches en banlon i|£.*JU ffi^W B ^f. §k

i f̂fiT >̂

PULL col roulé, longues \ /tKfâ # H ¦ ^F ^Bkmanches, en banlon il» «llU É&sQJPl j Êw  iB.
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PARLONS FRANÇAIS
Il  f au t  le voir p our y croire :

voici un exemplaire d'enveloppe
imprimée qu'utilise la succursale
neuchâteloise d'une compagnie
d'assurance ; celle-ci a son siège
dans le canton de Zurich, mais
l'envelopp e po rte au dos cette
claire mention : Ag ence générale
de Neuchàtel. Eh bien, on lit au
recto ceci : « Changement d'adres-
ses sont à avertir à la pos te
d' expédition... » On veut esp érer
que ces enveloppes ont été _ im-
primées en Suisse alémanique,
que l'agent général de Neuchàtel
a protesté , et que la proc haine
livraison sera imprimée en fran-
çais-

Cet automne, l'Association suis-
se des invalides, à la Chaux-de-
Fonds, a fa i t  une collecte intitu-
lée « Action Atlas routier ». Nous
n'avons pas réagi sur le moment,
pour ne faire aucun tort à l'en-
treprise. Mais, A POSTERIORI ,
nous nous permettons de signaler
aux responsables que si une opé-
ration ou une campagne est ap-
pelée AKTION outre-Thielle, ce
n'est pas une raison po ur s'ins-
p irer du « frallemand » dont abu-
se déjà le commerce de l'ali-
mentation.

L'ouverture des magasins deux
soirs du mois de décembre nous
a valu , dans toute la p resse ro-
mande , une avalanche d'annon-
ces en ang lais, émanant d'entre-
prises ayant leur siège principa l
en Suisse allemande : NIGHT
OPENING ! Pense-t-on attirer
p lus de clients avec cette for -
mule qu'en imprimant « ouvert
le soir » ? Le succès général de
cette expérience a montré que le
public n'a pas besoin , pour fa ire
ses courses à cette heure-là, qu'on
lui parle une langue étrang ère.

Et à propos d'annonces, voici
un cas édi f iant  dont nous a f a i t
part un agent de Publicitas. Une
fabriq ue de vêtements de Zurich
a envoyé , à l 'intention de p lu-
sieurs journaux romands, un tex-
te publicitaire parla nt notam-
ment du « comfort de la dou-
blure ». Publicitas a objecté que
cette orthographe ang laise était,
indésirable. Le client , faisant
valoir sa meilleure connaissance
du français ( '. ) ,  a maintenu son
texte, et les journaux intéressés
n'ont pas jugé l'erreur assez im-
portante po ur re fuser  l'annonce...

C.-P. B.

Le thé et l'artériosclérose

Médecins américains et chinois sont d'accord : les bu-
veurs de café sont plus exposés que les buveurs de thé aux
graves conséquences de l'artériosclérose. Déjà en 1941, un
ouvrage intitulé € Leçons chinoises pour la médecine occi-
dentale » avait souligné la prépondérance des cas d'artérios-
clérose parmi les Chinois amateurs de café, au contraire
des Chinois qui préfèr ent le thé. Une récente étude con-
duite aux Etats-Unis par le docteur Wei Young, du € Law-
rence Radiation Laboratory •, de Livermore, confirme que
la population américaine où existent une immense majorité
de buveurs compte une proportion bien plus importante

de victimes de l'artérosclérose, que la population chinoise
essentiellement consommatrice de thé. (Science-Service) .

La première photographie d'un cancer
en développement

Pour la première fois au monde, on a pu filmer la
reproduction de cellules cancéreuses. Cet exploit a été
réalisé par un chercheur américain, pathologiste de l'Uni-
versité de la Californie du Sud. Le film montre le spectacle
de cellules d'un cancer pulmonaire en train de se diviser.
Cette nouvelle technique peut faciliter sérieusement le diag-
nostic des cancers pulmonaires. Des images révélées par ce
film, on a extrait plusieurs in formations inédites concer-
nant certains phénomènes absolument inconnus quant au
comportement de membrane en spirale ; puis on voit une
région de la cellule cancéreuse qui se met à grossir spec-
taculairement. Cette croissance est soudain stoppée par une
brusque déchirure.

Le Pentagone abandonne
l'ogive nucléaire M. 17
WASHINGTON (AP). - Le Pentagone

a décidé l'annulation du programme de
175 millions de dollars pour la mise au
point de la puissante ogive nucléaire Mark-
17 destinée aux missUes stratégiques ba-
sés sur terre.

Cette décision , souligne-t-on dans les mi-
lieux officiels, est conforme à la tendance
actuelle '-qui ' est' de mettre au point' des
ogives multiples qui peuvent être lancées
par une seule fusée , puis dirigés vers des
cibles très distantes les unes des autres.

Quarante-cinq millions de dollars avaient
déjà été dépensés pour le Mark-17.

I La fiction et la réalitéEï̂ j
LES DIABLES AU VILLAGE (Suisse romande). — Nous avons tardé à parler '

de ce feuilleton moenâgeux di f fusé  régulièrement — ce n'est pas comme pour:
« Les Trois petits tours » — depuis une dizaine de jours. Notre première impres-
sion était défavorable ; une écoute suivie n'a pas modifié notre première opinion.
Cette histoire ne captive pas. Nous ne saisissons pas où elle nous entraine. Le
téléspectateur qui n'a pu assister à un oit deux épisodes retrouve des péripéties
incompréhensibles. A-t-on recherché la réalisation d'une « œuvre » à vocation
historique, d'une simple aventure aux rebondissements et événements extérieurs
multiples, ou d'un divertissement ? Dans ce dernier cas, et malgré quelques ins-
tants comiques, il semblerait que le but n'ait pas été atteint. Il suffit , pour s'en
rendre compte, d'écouter parler autour de soi. Un feuilleton qui ne nous apporte
pas la distraction et l'enthousiasme des deux premières séries.

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Gaston Nicole a fait  part aux ména-
gères d'une excellente nouvelle. Elle le sera moins pour les finances fédérales .
Mais le consommateur paiera la note d'une autre manière... Un problème urgent
à résoudre au moment où l'on parle encore de l'assainissement des finances fédé-
rales. Quant au contrôle de la qualité , souhaitons que chez nous, comme à
Genève, les autorités renforcent les mesures habituelles.

LES ENVAHISSEURS (Suisse romande). — Cette nouvelle série de science-
fiction réjouira les amateurs du genre, ainsi que les téléspectateurs appréciant les
téléfilms réalisés intelligemment. Un montage net et précis, des images sugges-
tives et frappantes , des sons ponctuant efficacement l'action, marquant les temps
forts , un décor adapté , une atmosphère presque réaliste ; un ensemble de qualités
propres à un genre et que la production en série ne semble pas avoir tué. Elles
parviennent à nous faire frémir.

La semaine passée, l'heure de programmation paraissait fort judicieusement
choisie, car elle évitait qu'un trop grand nombre d'enfants suive ces péripéties
futuristes. MaUieureusement , hier, certains parents auront eu fort à faire pour
être obéis. La TV ne pourrait-elle pas leur simplifier la tâche ?

DIMENSIONS (Suisse romande). — Après la fiction, la réalité avec cette
émission d'informations scientifiques. La rubrique « Actuels » nous entraînait tout
d' abord dans un domaine qui depuis deux mois alimente toutes les conversations :
la g r e f f e  du cœur. Les téléspectateurs romands attendent avec impatience une
émission médicale traitant de ce sujet. Puis, une dizaine de minutes ont été
consacrées à la recherche spatiale américaine. Il semble qu'avec le temps, tout
nous apparaisse naturel. Seule la conquête de notre satellite réveillera notre enthou-
siasme. Le reportage du mois nous a entraînés dans les couloirs du CERN.

Georges Kleinmann aurait intérêt à rendre sa première rubrique plus visuelle
s'il ne veut pas perdre , en cours d'émission, les téléspectateurs ' intéressés qui
supportent mal de longues discussions.

J.-Pl. LEUBA

NEUCHATEL
SAULE DES CONFÉRENCES. — 20 h 30,

Paradis sauvage, conférence et film,
THÉÂTRE. — 20 h 30, Fleur de cactus.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. — 175 ans

d'ethnographie à Neuchàtel.
GALERIE KARINE. — Exposition col-

lective 1967. . . .  .,
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

El Dorado. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Soleil des

voyous. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 16

ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Lit à six

places. 20 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un homme

de trop. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Chinoise.

18 ans. 18 h 40, Hitler... plus jamais.
16 ans.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indi que le phar-

macien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h :

Le Vieil Homme et l'enfant.
20 h 30 : Le Chevalier des sables,

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Représailles

en Arizona.

HORIZONTALEMENT
1. Porc sauvage. 2. Franchir le Rubicon.

— Que rien n 'atténue. 3. Note. — On lui
doit l'huile de palme. 4. Collation. — Pro-
nom. — Il ne manque pas de pénétration.
5. Superflue pour un édenté. 6. Brin de
paille. — Fleuve d'Irlande. 7. Sur un titre
universitaire. — Copulative. — Tête de ro-
cher. 8. Toile d'araignée. 9. Lac du Canada.
— Préposition. 10. Marque l'étonnement. —
Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. A toute extrémité. — Archipel danois.

2. Ils nous font suffoquer. — Qui n 'a au-
cune tenue. 3. Symbole. — Forme d'avoir.
— Ville de Belgique. 4. Eclatait au trefois
dans certaines scènes. — Sera en eau. 5. Au
fond de la pièce. — A une heure très
avancée. 6. Qui a des yeux sur les ailes. —
N'admet pas. 7. La Reuss l'arrose. — Géné-
ral anglais, gendre de Cromwell. 8. Elle
rattache la nacelle au filet d'un ballon. 9.
Pour réfléchir. — Cercles qui entourent
certains boutons. 10. On y voit un monde
fou. — Repas fameux.

Ï^^^^^^^^^S

MERCREDI 17 JANVIER 1968
Excellentes configurations le matin. L'après-midi sera très bon et propice aux associations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront combatifs, très organisés et réussiront dans leurs
entreprises.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez à tout prix de vous enrhumer.
Amour i Vous êtes un peu trop insouciant.
Affaires : Tenez compte des avertissements.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Tenez compte des ca-
lomnies et des ragots. Affaires : Tenez-vous
au courant de ce qui se passe.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé î Oxygénez-vous à la campagne.
Amour : Sélectionnez vos relations. Affaires:
N'hésitez pas à vous mettre en avant

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Nette amélioration de votre santé.
Amour : Demeurez fidèle à vos amiués.
Affaires : Ecoutez la voix de la raison.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Vous
vous créerez de nouvelles amitiés. Affaires :
Ne tablez pas sur des promesses incertaines.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un autre traitement. Amour :
Ne renoncez pas à trouver votre idéal. Af-
faires : N'établissez pas un programme trop
chargé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous manquez d'exercice. Amour :
Soyez moins secret sur votre vie privée.
Affaires : Inclinez-vous devant l'évidence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre condition physique n'est pas
excellente. Amour : Oubliez vos rancunes
et vos griefs. Affaires : Soyez très organisé.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Resserez les liens. Affaires : Une réalité
est préférable aux mensonges.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ecartez les boissons fortes. Amour :
Soyez plus réaliste. Affaires : Faites preuve
d'audace et d'initiative.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous menez une vie trop fatigante.
Amour : Essayez de mieux comprendre ce
qui se passe. Affaires : Terminez ce qui est
en cours.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Choisissez soigneusement vos chaus-
sures. Amour : Vous portez peu d'attention
à votre entourage. Affaires : Soyez très vi-
gilant pour vos finances.

V ¦9B3"fi°B B "Wi fflL'SLPraPilfP M

LAGOS (ATS-AFP). — Ce qui pourrait
se révéler comme la bataille décisive de
la guerre civile au Nigeria qui dure depuis
six mois ferait actuellement rage près de
Port Harcourt , indiquent des in formations
de sources sûres mais non confirmées of-
ficiellement.

Les troupes fédérales seraient à trois
ou quatre kilomètres des faubourgs de
Port-Harcourt , qui est la plus grande ville
encore aux mains des Biafrais.

On croit savoir que l'intensification de
l'action dans le secteur de Port-Harcou rt
est à l'origine de l'impossibilité pour la
Croix-Rouge de négocier une trêve pour
lui permettre d'envoyer un avion, chargé
de médicaments, et une équipe médicale
de secours, qui aurait ramené au retour
les ressortissants étrangers encore à Port-
Harcourt , dont le nombre est estimé à
environ une centaine et qui risquent d'être
pris dans les combats.

Bataille décisive
en cours au Biafra

SAO - PAULO (ATS-REUTER). — Un
grave accident ferroviaire s'est produit
sur la ligne reliant Santos à Sao-Paulo.
Selon les premières informations qui nous
sont parvenues, il y aurait 45 morts.

Accident de chemin de fer
au Brésil : 45 morts

DU MERCREDI 17 JANVIER

13.00 Eurovision Badgastein
Courses internationales de ski, descen-
te dames.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

La blanchisserie.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Courses internationales de ski

Reflets filmés.
19.05 Affaires publiques.
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.
2035 Adjugé

Reportage tourné lors d'une vente aux
enchères.

21.05 La Gambcrge
Film de Norbert Carbonnaux , avec
J.-P Cassel, Françoise Dorléac , etc.

22.35 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Suivez le guide.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les Coulisses de Fexploit.
2135 Bibliothèque de poche.
22.20 Villes et villages.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.10 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Les Aventures de Joé hcez les abeil-
les.

19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les dossiers de l'écran

Présentation.
20.15 Normandie-Niémen.
22.15 Les dossiers de l'écran.
23.15 24 heures d'actualités.

Mercredi 17 janvier 1968
— Affaires publiques (Suisse, 19 h 05).

Roland Bahy nous entretient des pro-
blèmes suisses et romands.

— Les coulisses de l'exploit (France,
20 h 35). Avec au sommaire, Jean-
Claude Kflly et Grenoble 1968.

— La Gamberge (Suisse, 21 h 05). Une
petite Française amoureuse d'un prince
charmant...

J.-C L.

13 h, épreuves internationales de ski.
16.15, magazine féminin. 17 h, La Maison
des jouets. 17.30, l'heure enfantine. 18.45,
fin de journée, publicité. 18.55, téléjournal,
l'antenne, publicité. .19.25 .succès par les
petites annonces. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, magazine politique culturel et
scientifique. 21 h, Un dénommé Harry
Brent. 22 h, téléjournal.

12.55, épreuves internationales de ski .
16.40, téléjournal. 16.45 , sports-jeux-détente.
18 h, informations. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15.
Les Noirs de Suriname. 21 h. Un dénomme
Harry Brent. 22 h, Les Berlinoises. 22.45,
téléjournal , commentaires, météo. 23.05,
avant Grenoble.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05 , émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.40, la pointe
courte. 12.45, informations. 12.55, Astérix
le Gaulois. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est ron-
de. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, récital
express. 18.20, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, la, fa, mi. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Piero Bellugi, soliste :
Friedrich Guida , pianiste. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, har-
monies du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik ara

Nachmittag. 17 h, musica di fini pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique sé-
rieuse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions régionales. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h, au pays du blues et du gospel.
21.30, sport et musique. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, début de
journée. 6.20, chansons et danses suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio, program-
me récréatif. 8.30, concert. 9 h, entracte.
10.05, compositeurs américains. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, A Vossen, accor-
déon et son orchestre. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, concert populaire.

16.05, jeunesse-party. 17.30, . un chien à
l'essai, pièce de K.-H. Gies. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps. 20 h, chœur Elite de
l'Ecole d'Aarau. 20.15, pièce en patois argo-
vien. 21.05, romances, Beethoven. 21.20, mu-
sique populaire. 22.05, revue de presse.
22.15, informations. 22.20, hockey sur gla-
ce. 23 h, entrons dans la danse. A <¦-* ~~

Cours des billets de banque
12 janvier 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.25 10.65
Belgique 8.50 8.85
Hollande . ' 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . .  45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaine* . . 210.— 225.—
Lingots 4900.— 4970 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles » . Cette
cigarette fi l tre , 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

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 Janv. 16 jan.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25 d
2 %•/, Féd. 1954, mars 93t.— d 93.10
3 % Féd. 1955, |uln 90.75 90.60
4 ytv. Fédéral 1966 . 97.50 97.50
4 V4% Fédéral 1968 . 97.35 d 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 102.35 d 102.50

ACTIONS
Ewlssalr nom 760.— 756.—
Union Bquea Suisses 3760.— 3755.—
Société Bque Suisse . 2575.— 2580.—
Crédit Suisse 2985.— 2985.—
Bque Pop. Suisse . . 1760.— 1730.—
BoUy 1440.— 1420.—
Electro Watt 1515.— 1510.—
Indeleo 1200.— 1190.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1350.—
Italo-Sulsse 209.— 211.—
Réassurances Zurich 1860.— 1860.—
Wlnterthour Accld. . 890.— 888.—
Zurich Assurances . . 5000.— 5000.—
Aluminium Suisse . . 3425.— 3410.—
Brown Boverl . . . .  2350.— 2350.—
Saurer 1520.— 1520 —
Fischer 1080.— 1070 —
Lonza 1340.— 1340.—
Nestlé porteur .. . .  2670.— 2675.—
Nestlé nom 1810.— 1805.—
Sulzer 4010.— 4000.—
Oursina 5300.— 5300 —
Alcan Aluminium . . 116 % 116.—
American Tel & Tel 235 Va 233 V.
Canadlan Pacific . . 233.— 230.—
Chesapeake & Ohlo . 280.— d 280.—
Du Pont de Nemcurs 655.— 654.—
Eastman Kodak . . . 616.— 614.—
Ford Motor 233 % d 234 Vt
General Electric . . . 417.— 416 —
General Motors . . . . 361.— 354.—
IBM 2690.— 2720.—
International Nickel 485.— 486.—
Kennecott 198.— 198 V.
Montgomery Ward . . 111.— 111 Vf
Std Oil New-Jersey . 301.— 299.—
Union Carbide . . . .  211 % 209 Vi
U. States Steel . . . .  186.— 184.—
Machines Bull . . . .  64.— 65.—
Italo-Argentina . . . .  32.— 31V.
Philips 151— 149.—
Royal Dutch Cy . . . 185.— 185.—
Sodec 244.— d 225.—
A. E. G 512.— 511 —
Farbsnfabr. Bayer AG 209.— 207 —
Farbw. Hoechst AG 285 % 285 V»
Mannesmann 158 % 157 Vf
Siemens 293.— 294 V.
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7875.— 7875.—
Clba, nom 6325.— 6300.—
Sandoz 6675.— 6625.—
Gelgy , porteur . . . .10200.— 10300 —
Gelgy nom 4775.— 4725.—
Hoff .-La Roche (bj ) 93200.— 93000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1395.— d. 1390.—
Crédit Fonc. Vaudola 890.— 880.— d
Innovation S.A. . . . 385.— 375.—
Rom. d'Electricité . 435.— d 435.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 665.—
La Sulsse-Vle 3100.— d 3100 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 15 janv. 16 janv.

Banque Nationale . . 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1350.— d
Appareillage Gardy . 310.— d 320.— O
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8600.— o
Câbl.et tréf .Cossonay 3150.— 3150.— d
Chaux et dm. Suis. r. 535.— 540.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1775.— 1800.—
Ciment Portland . . . 4800.— o 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 1975.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13000.— o 13000.— o
Tramways Neuchàtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 92.50 d 92.50
Et. de Ntel 4% 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuch. 3V6 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. syt 1947 97.75 d 98.50
Com. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Chx-de-Fds 8% 1946 98.75 o 98.75 o
Le Locle 3Mi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 89.— d 90.—' d
Suchard Hol. 3V4 1963 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.— d 90.— d
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A VENDRE
machine à tricoter

Dubied, en
parfait état.

Tél. (038) 9 09 87
après 18 h 30.

(£) SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux suivants :

Pour une période d'une année
Neuchàtel , y compris Peseux et Saint-Biaise

District de Boudry

Val-de-Travers et vallée de la Brévine

Val-de-Ruz

Partie est du district de Neuchàtel , la Neuveville et Nods

Fouilles, maçonnerie, montage de caniveaux de protection, pose de câbles,
installations dans les bâtiments et réfections des chaussées pour les exten-
sions, transformations et travaux d'entretien de moyenne importance de
nos installations téléphoniques souterraines. Il sera établi des contrats
allant du 1er avril 1968 au 31 mars 1969.

La Côte-aux-Fées

Travaux de fouilles, pose de câbles et caniveaux, installations dans le bâti-
ments et réfection des chaussées pour l'extension du réseau des câbles
souterrains à la Côte-aux-Fées.
Longueur du tracé : environ 600 m dans les chaussées.
Début des travaux : 1er avril 1968.

Les cahiers des charges peuvent être retirés à notre division de construc-
tion , Draizes 3, Neuchàtel, ou demandés par téléphone au No 13, interne
317. Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la mention « Soumis-
sion pour.;. », devront être adressées à la direction soussignée, hôtel des

^£=PTT, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 12 février 1968.
Direction d'arrondissement

des Téléphones
Neuchàtel
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2 JANTES RENAULT 10. Tél. 6 91 64.

UN ÉQUIPEMENT COMPLET de cinéma
8 mm normal (vente incomplète du lot pos-
sible) , une caméra Reflex Leitz avec marche
arrière, fondus avec deux objectifs inter-
changeables et un étui en cuir, un projecteui
Kodak , une visionneuse de précision , neuve,
une colleuse pour montage, un trépied régla-
ble, 1 éclairage (1000 watts), 1 écran . Va-
leur du tout , plus de 1000 francs, cédé à
600 francs. Vente incomplète , prix à discu-
ter. Tél. 5 51 91.

CHAINES « CROSS » pour R4L ou petite
voiture ,, 20 francs. Tél. 8 25 09.

2 PNEUS A NEIGE pour Dauphine , état
de neuf , 30 francs pièce. Tél. 5 15 85.

PARTICULIER VEND : 1 chambre à cou-
cher, une chambre capitonnée pour jeune
fille , avec coiffeuse, un buffet avec bar, une
table et 6 chaises. Tél. 416 63.

2 LITS JUMEAUX, noyer, coulissants, avec
sommiers et matelas à l'état de neuf. Tél.
(038) 5 37 95.

POSTES A SOUDER 220-380 volts, élec-
trodes 2,4, 560 francs, 220-380 volts, élec-
trodes 3,25, 680 francs , complet avec chariot.
Autres postes pour aluminium. Essais sur
demande. Tél. (038) 5 55 45, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 LITS,
confort , douche , quartier Portes-Rouges-Vi-
gnoble , libre dès le 20 janvier 1968. Tél.
5 60 48 (repas) .

CHAMBRE INDÉPENDANTE au fbg de
l'Hôpital. Tél. 4 37 20.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme sé-
rieux , bains, libre tout de suite. Tél. 5 90 72,'
dès 19 heures.

i 

DÈS LE 24 JANVIER, vers la gare de Cor-
celles-Peseux , une petite chambre avec office,
meublée, chauffée , eau chaude ; avec terras-
se. Tél. 8 15 14.

COLOMBIER, chambre avec douche. Près
du tram, pour le 1er février. Tél. 6 35 43.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , libre à fin
janvier. Charmettes 15, Neuchàtel, Studio 7.

A PESEUX, chambre meublée chauffée, part
à la salle de bains. Tél. 8 18 43.

AUVERNIER, jolie chambre meublée, part
à la salle de bains ; conviendrait pour cou-
ple soigneux. Tél. 8 41 84.

A LA COUDRE, dès le 1er février, à
monsieur tranquille, beau studio meublé,
bains, frigo, cuisinette, téléphone. Adresser
offres écrites à C H 2907 au bureau du
j ournal.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, ouest de
la ville. Tél. 4 01 93.

RÉCOMPENSE 300 FRANCS à qui me
procure appartement de 3 à 4 pièces, en
ville, loyer 250 à 270 francs. Adresser offres
écrites à H M 2912 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces pour le 1er
mars, centre de la ville ou quartier de
i'Evole. Adresser offres écrites à D I 2908
au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée pour Pâques
1968, pour une année, pour aider au ménage
et au magasin. Offres à boulangerie Fuchs,
2013 Colombier. Tél. 6 33 69.

URGENT, FEMME DE MÉNAGE pour la
Coudre, une demi-journée par semaine. Per-
sonne avec enfant acceptée. Tél. 3 26 33
(heures des repas), Mme A. Bélet, Dîme 58.

NETTOYAGES DE BUREAUX par per-
sonne propre et consciencieuse. Tél. 5 76 61.

DAME pour travaux de ménage, une ou
deux matinées par semaine. Téléphoner au
4 16 41.

PRÉCEPTEUR (TRICE) est demandé (e)
pour quelques semaines pour écolier de 5me
année. Tél. 3 17 12.

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE MÉDICALE di-
plômée, Allemande, connaissant le français,
cherche dès avril une place intéressante à
Neuchàtel. Tél. 5 75 28, entre 12 h 30 et
14 heures.

MENUISIER cherche place à Neuchàtel ou
environs. Formoso, Pierre-de-Vingle 18.

FEMME DE MÉNAGE ou de chambre.
Libre tous les matins. Tél. 7 88 61, le Lan-
deron.

DAME CHERCHE TRAVAIL le matin , fa-
brique ou ménage. Tél. 8 29 51, heures des
repas.

BABY SITTING l'après-midi, de 14 à 18
heures. Tél. 6 30 24.

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile,
maximum 80 heures par mois. Tél. 3 12 43.

LEÇONS : allemand - français - anglais sont
données par étudiante. Tél. 4 05 94.

TRAVAIL A DOMICILE horlogerie ou au-
tre. Adresser offres écrites à B G 2906 au
bureau du journal.

MALLES D'OFFICIER ou coffres analogues;
guitare bon marché. Tél. heures des repas :
(038) 5 14 39.

TRANSISTOR, modèle récent. Tél. 6 50 07,
à partir de 18 heures.

SELLE D*ÉQUITATION, de chasso ou de
saut Tél. 5 46 83, dès 12 heures.

UNE CHEMINÉE EN MARBRE Louis XVI.
Faire offres , avec prix, sous chiffres G L
2911 au bureau du journal.

QUELLE PERSONNE accepte d'entreposer
(et de prendre en charge) une caisse en
bois contenant matériel , de peu d'usage ?
Adresser offres écrites à E J 2909 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE de 21 ans aimerait rencon-
trer jeune homme sérieux, de 23 ans, pro-
testant. Ecrire à F K 2910 au bureau du
journal.

O
L'annonce
reflet vivant du marché
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Les prix descendent comme
une avalanche sur les flancs
de la montagne de beurre

La nouvelle campagne coûtera 30 millions...

• Beurre fondu : la baisse atteint 3 fr par kilo e Beurre
de cuisine : 1 fr 80 par kilo ® Beurre de table : statu quo

De notre correspondant de Berne :
Le 27 décembre, le Conseil fédéral déci-

dait de prendre de nouvelles mesures pour
réduire les réserves considérables de beurre.
La mise en œuvre de ce projet exigeait
toutefois certains préparatifs et la campa-
gne ne devait commencer que le 20 jan-
vier. On se flattait alors de tenir secrète
la décision jusqu'au jour fatidique de ma-
nière à ne pas ralentir la vente du beurre
à l'ancien prix.

Mais une fois de plus, on s'est leurré.
Il n'est pas possible, chez nous, de garder
l'information « à la glacière » comme on le
fait des produits périssables. La nouvelle
est sortie prématurément pour la raison toute
simple que certains grands distributeurs
n'ont pas attendu le 20 janvier pour met-
tre à l'étalage le beurre de cuisine et le
beurre fondu au prix réduit

Bon gré mal gré, il a fallu que le- dé-
partement fédéral de l'économie publique au-
torise la chancellerie fédérale à lâcher , hier
après-midi , le communiqué préparé la se-
maine dernière déjà.

TEXTE OFFICIEL :
UN CERTAIN EMBARRAS

Ce texte officiel trahit d'ailleurs un cer-
tain embarras. On y rappelle d'abord la
première baisse appliquée dès la 1er sep-
tembre et qui a permis d'accroître les ven-
tes de quelque 110 vagons de dix tonnes
dans les trois mois qui suivirent Mais
la nature a joué un mauvais tour à l'ad-
ministration et se fit si douce, en novem-
bre et décembre, que < les conditions do
végétation furent exceptionnellement favo-
rables >. De la sorte, « malgré une régres-
sion saisonnière > , la production laitière
s'est accrue de 5,3 %, en septembre, de
6,8 % en octobre, de 16,4 % en novembre,
enfin de 7,4 % en décembre par rapport
aux mois correspondants de 1966.

Il semble bien cependant que pour pro-
longer jusqu 'en décembre les effets extra-
ordinaires de l'été de la Saint-Martin, il
ait fallu le « coup de pouce > des fourrages
concentrés. De cela, le communiqué ne
souffle mot.

Bref , à fin 1967, il restait 860 vagons
de beurre sur les 1100 recensés au début
de septembre. C'était encore 500 de plus
qu'à fin 1966. Et comme on prévoit uns
augmentation imminente des stocks, il s'agit
de pousser à la consommation. Pour cela,
un seul moyen : offrir le beurre de cuisina

et le beurre fondu à des prix qui tentent
la ménagère.

LES NOUVEAUX PRIX
ET LEURS EFFETS

Pour le beurre de cuisine frais , la nou-
velle baisse est de 1 fr. 80 par kilo, ce
qui mettra la plaque de 250 grammes,
vendue jusqu 'à présent 1 fr. 95 à 1 fr . 50.

Pour le beurre fondu , la baisse est plus
importante encore puisqu 'elle atteint 3 fr.
par kilo. L'emballage de 500 grammes sera
donc vendu 2 fr. 75 au lieu de 4 fr. 25.

Notons que le prix du beurre de table
n 'est pas modifié.

Voilà qui est certes réjouissant pour le
consommateur, un peu moins pour le con-
tribuable.

En effet on espère, par ces mesures,
augmenter de 100 vagons les ventes de
beurre do cuisine jusqu'à fin avril. Mais il
en coûtera onze millions supplémentaires
à la Confédération.

Si, jusqu'à la même date, on arrive à
placer 300 vagons de beurre fondu, la fac-
ture sera de 19,5 millions.

La nouvelle campagne coûtera donc 30
millions qui s'ajouteront aux 42 millions
résultant de la première baisse décidée au
début da septembre. La charge est lourde,
on en conviendra.

UN FAUX CALCUL
Ces chiffres appellent quelques réflexions,
On n'a pas oublié quo la première « éco-

nomie » proposée par le Conseil fédéral el
approuvée par les Chambres lors du vote
du budget pour 1967 fut de supprimer les
subsides qui abaissaient artificiellement 1*
prix de vente au détail des produits lai-
tiers.

La raison commandait une telle déci-
sion, déclarait le Conseil fédéral, car il est
anormal qu'en période de prospérité et de
plein emploi, la caisso fédérale assume une
part des dépenses « alimentaires ». M.
Schaffner avait trouvé l'argument qu'il ju-
geait décisif : « Pour une famille de quatre
personnes, cela représente une dépense in-
férieure à 4 francs par mois, pas même
le prix d'un billet de cinéma. » Et la ma-
jorité des députés l'avait suivi.

En principe, cette thèse est valable. En
fait elle n'a pas tenu et s'est révélée un
faux calcul parce que ceux qui s'en font
les champions ont oublié un élément es-
sentiel : notre économie laitière est en plein
désarroi; elle est faussée à la base par l'ab-
sence de mesures qui permettraient enfin
d'adapter la production aux possibilités du
marché. Tant qu'il en sera ainsi, il sera
vain de recourir à la logique. Les raisonne-
ments les plus solides eh apparence s'écrou-
lent lorsqu 'ils n'ont pour base qiie l'in-
cohérence. '" '¦

SORTIRONS-NOUS
DU CERCLE VICIEUX ?

A cette situation, le Conseil fédéral en-
tend bien porter remède, proclame-t-il dans
son communiqué d'hier et il rappelle qu'il
vient d'engager la procédure de consulta-
tion sur de nouvelles dispositions qui de-
vraient aboutir à réduire la production grâce
au système de la retenue venant amputer
automatiquement le revenu du paysan, ainsi
« puni » pour livrer trop de lait.

Oui, mais les producteurs eux-mêmes ont
déjà fait savoir qu'en aucun cas ils ne
consentiraient un nouveau c sacrifice ».
D'ailleurs, même s'il leur était imposé, ne
les encouragerait-il pas à présenter immé-
diatement de « pressantes revendications »
pour rétablir la c parité du revenu » pré-
vue par l'ordonnança d'exécution de la loi
sur l'agriculture ?

Nous avons décidément bien de la peine
à sortir de ce cercle vicieux où nous en-
traîne un mouvement qui tend à devenir
perpétuel si on n'envisage pas sérieusement

une réforme fondamentale du système.
Pour l'instant, le Conseil fédéral toujours

confiant en son pouvoir de persuasion , re-
commande aux consommateurs de faire
ample provision de beurre indigène à prix
réduit et il invite les producteurs à € gar-
der une juste mesure en matière de produc-
tion et de livraison de lait pour ne pas sa-
per leur propre position économique ».

Devrons-nous alors, dans trois mois, cons-
tater que « du haut de la montagne de
beurre, la voix clamait dans le désert » ?

G. P.

Neige : nen
de nouveau
(c) La situation est redevenue presque nor-
male en Valais sur le front de la neige.
Seules les routes du Loeschental , d'Arolla
et de la vallée de Conches depuis Ober-
wald sont encore coupées. En plaine ce-
pendant , il faut constater que dans pro-
tiquement toutes les villes les services da
déblaiement sont débordés. Malgré le so-
leil qui a régné toute la journée , la nei-
ge amoncelée et gelée n'a pu être enle-
vée partout. A ce propos, l'on peut citer
cette boutade du président de Martigny
qui répondit à l'un de ces concitoyens qui
se plaignait du mauvais état des routes
à l'intérieur de la cité : < La neige ? elle
n'a qu 'à partir comme elle est venue ».

Le toit s'effondre sous
le poids de la neige :

50,000 francs
(c) Le toit d'un entrepôt s'est effondré
à Viège sous le poids de la neige ren-
due extrêmement lourde par le redoux et
par les chutes de pluie de ces derniers
jours. Sur une superficie de quelque 400
mètres carrés, la toiture de l'entrepôt de
la maison Getaz-Romang à Viège s'est ef-
fondré, causant des dégâts considérables,
que l'on estime à environ 50,000 francs.

L'Alliance des indépendants
à la recherche de nouveaux

adhérents
(c) L'Alliance des indépendants a obte-
nu de très tristes résultats eu Valais
lors des dernières élections fédérales
Loin d'être démoralisée par un tel
échec, le parti politique issu de Migros
se lance à la recherche de nouveaux
adhérents. C'est ainsi qu'en ce début
de janvier, plus de 15,000 bulletins d'ins-
criptions ont été envoyés aux Valaisans,
accompagnés d'une circulaire expliquant
les buts et les idées de ce parti. Ainsi
nous y relevons qu'une « intervention
en politique n'a de sens que si elle peut
apporter une élément constructif » et
que l'Alliance se juge apte à « contri-
buer activement à esquisser et à mode-
ler le Valais de 1980. »

Dans un paragraphe suivan t, l'Allian-
ce fait allusion aux formidables moyens
dont elle dispose et fait connaître son
idée de « recourir aux meilleurs spé-
cialistes des pays qui nous entourent
pour apporter l'exemple de réalisation
modernes et marquantes dans les do-
maines du tourisme, de l'agriculture, de
l'urbanisme, de l'hygiène publique, des
assurances sociales et de la vie scolai-
re, etc. >

La circulaire se termine par une in-
vitation à toutes les personnes inté-
ressées, à s'inscrire à l'Alliance des in-
dépendants.

Une telle campagne à cette époque
de l'année pourrait paraître étrange à
bien des gens, mais il faut rappeler que
les élections communales approchent,
elles se dérouleront à la fin de l'année,
et qu'en Valais le « travail électoral »
est un travail de longue haleine. Alors.»

Nouvelle affaire
de pollution

(c) Une nouvelle affaire de pollution
était signalée mardi soir en Valais. El-
le s'est, produite à peu de distance de
la catastrophe de Châteauneuf à savoir
à l'aérodrome militaire de Châteauneuf.

Il était difficile mardi d'avoir des ren-
seignements précis sur les faits. Nous
croyons savoir, selon les renseignements
communiqués au compte-goutte, qu 'une
fuite s'est produite dans l'une des con-
duites d'essence reliant les entrepôts
à la station.

Du carburant Diesel pour camion a
coulé en relative abondance puisque les
murs de protection en furent marqués
et le terrain avoisinant imbibé d'essen-
ce.

Des dispositions ont aussitôt été pri-
ses pour circonscrire le mal. Les hom-
mes de l'aérodrome ont été retenus
après leur travail et devront durant la
nuit  limiter les dégâts en enrayant l'ex-
tension.
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Il est fortement à craindre que le

Rhône soit pollué également sur une
partie de son cours. Des contrôles faits
dans la soirée à Lavcy ne permettaient
cependant pas de l'affirmer

Dang la nuit de mardi à mercredi,
nous nous sommes rendu sur place à
Riddes à 15 km du point de fuite. Une
quarantaine d'hommes travaillaient à
constituer des barrages au clair de
lune et à la lueur des projecteurs. L'on
craignait sur place que le mazout ait
pris l'armée de vitesse et qu 'une partie
ait déjà gagné le Rhône.

Manuel France

Plusieurs cols
fermés

BERNE (ATS). — L'.A.C.S. » et le
• T.C.S. • annoncent mardi que les cols
suivants sont fermés : Albula, Fluela ,
Fnrka, Grimsel, Klausen, Lukmanier,
Oberalp, Pillon, Saint-Gothard, Simplon,
Spluegen, Susten et timbrai !, ainsi que
le Grand-Saint-Bernard et le San-Ber-
nardino. Pour les voies d'accès aux tun-
nels, des pneus à neige on des chaînes
sont indispensables.

Le col de la Bernina est fermé de
18 à 7 heures. Le jour, des pneus à
neige on des chaînes sont nécessaires.
Le versant fribourgeois du col de Belle-
garde (OD Bruch) est fermé. Les routes
suivantes sont fermées : Gampel - Gop-
penstein et Gœschenen - Andermatt ,
alors que la ronte Reichenau - l'Unis
est rouverte et praticable normalement

Pour le col de Saancnmoser et les
routes de Giornico - Airolo à partir de
Faido et Aigle - Villars les pneus à
neige sont conseillés. Pour tous les an-
tres cols et routes, les pneus à neige ou
des chaînes sont nécessaires.

Devant le tribunal correctionnel de Lausanne

Ce dernier avait, semble-t-il, une perte de mémoire
De notre correspondant :
Georges P., 35 ans, Vaudois, ancien lé-

gionnaire, et Alain B., 25 ans, magasinier,
étaient camarades de travail en automne
1966 dans une entreprise de Bussigny. Dans
la nuit du 30 septembre au 1er octobre
de cette année-là, après avoir bu , ils firent
embarquer de force dans leur voiture un
certain Max K., 25 ans, affilié comme
Georges P. au mouvement politique d'ex-
trême-droite • « Jeune Europe », et que P.
avait reconnu (il lui avait prêté trois ans
auparavant un manteau de pluie dont il
n'avait plus eu de nouvelles). K., • amné-
sique » sur cette histoire de manteau, fut
assez rapidement « mis en condition » tan-
dis que l'on roulait. On s'arrêta près du
pont de la Venoge, à la croisée des routes
Lausanne - Echandens et Bussigny - Mor-
ges : l'heure de la vérité avait sonné.

Mais elle fut troublée par d'autres pas-
sages et l'on s'en fut choisir un autre lieu
[l'exercice de la justice à la manière forte,
tandis que les coups pleuvaient sur la tête
du malheureux K.

UNE FONTAENE
A l'entrée de Bremblens, nouvel arrêt

Une fontaine se trouvait fort à propos sur
les lieux pour le traitement que les légion-
naires réservaient aux « barbouzes ». Culbu-
té dans le bassin, K. fut maintenu deux
fois la tête sous l'eau puis abandonné sur
place, un œil au beurre noir, le crâne et la
nuque endoloris, à moitié assommé. Geor-
ges P. lui avait fait écrire et signer une re-
connaissance de dette pour 150 francs, va-
leur approximative du manteau. Vers 3 h
du matin, K. sonna chez un habitant du
village et lui conta de façon fort décou-
sue ce qui lui était arrivé, puis à un autre.

La gendarmerie fut saisie des faits et arrêta
quelques jours plus tard les deux agres-
seurs.

Renvoyés devant le tribunal correctionnel
de Lausanne, P. et B. ont comparu. Leurs
explications et celles de la victime (formant
un contraste saisissant, par sa maigreur,
avec les deux lascars) ont été des plus
confuses, « enrichies » de contradictions. Le
délit de brigandage, insuffisamment prouvé,
n'a finalement pas été retenu, mais bien
ceux de lésions corporelles simples, de sé-
questration et d'abandon de blessé, B. étant
considéré coauteur de ces délits, P. s'étant
encore rendu coupable d'extorsion (un bil-
let de 100 francs) avec la complicité de B.

Ils ont été condamnés, le premier à 20
mois de prison moins 14 jours de préven-
tive, 50 fr. d'amende pour conduite sans
permis (la nuit de l'agression) et à payer
quatre septièmes des frais, le second à 15
mois de prison moins 14 jours de préven-
tive, trois septièmes des frais, chacun de-
vant encore payer à K. 500 fr. pour ses
frais d'hospitalisation.

Le ministère public avait requis respec-
tivement 18 mois et un an de prison. Les
juges ont donc été plus sévères.

Les deux camarades avaient corrigé
l'extrémiste à la manière... forte !

Enseignement supérieur : 5% seulement
des étudiants sont de milieux ouvriers

ZURICH (UPI). — De quel ordre
sont les réserves intellectuelles en Suis-
se et pourquoi sont-elles insuffisamment
exploitées ? Pourquoi les classes ouvriè-
res brillent-elles par leur absence dans
les écoles moyennes et supérieures ?
Comment peut-on activer cette réserve
statique ?

Telles furent les questions qui ont
été discutées au cours d'un séminaire
de deux jours , vendredi et samedi, à
l'institut Gottlieb-Duttweiler à Rueschli-
kon, par l'« Union nationale des étu-
diants de Suisse » . La manifestation a
été suivie avec intérêt par des repré-
sentants des partis politiques, de l'orien-
tation professionnelle, des écoles, mais
aussi par des éminents sociologues, le
professeur Atteslander et le professeur
Hadora.

Le but du séminaire était divers. Il
comprenait l'étude des possibilités et
critères pour l'instituteur de décider quels
enfants devront poursuivre des études à
l'école moyenne. Des tests ont été faits
au cours de l'année passée dans deux
écoles de Zurich.

Des statistiques furent présentées au

cours du séminaire qui tendent à mon-
trer que 5 % des étudiants seulement
sont recrutés dans les classes ouvrières,
malgré que celles-ci représentent 51 %
de la population globale suisse. Même
en tenant compte de l'argument que sur
cinq enfants de la « classe privilégiée »
quatre « héritent » de possibilités intel-
lectuelles au-dessus de la moyenne, et
que sur cinq enfants de classes ouvriè-
res un seul répond aux critères néces-
saires pour suivre des études supérieures
— les participants à la discussion se
sont mis d'accord sur ce point — il
devrait y avoir deux fois et demi plus
d'étudiants des classes ouvrières à nos
écoles supérieures qu 'il n'y a d'enfants
des « classes privilégiées » .

Bien que plusieurs orateurs bien do-
cumentés aient essayé d'expliquer « l'abs-
tinence culturelle » de plusieurs façons,
les causes réelles sont restées incon-
nues. « Si nous disposions seulement
de 2 % des sommes qui sont actuel-
lement investies dans la recherche scien-
tifique afin de rechercher les causes
réelles de cette abstention , nous pour-
rions atteindre beaucoup », a déclaré le
professeur Atteslander.

Trois sous-officiers
emportés par une plaque

de neige aux Grisons

¦—SUISSE AUMÀ ÎQUEIIIJJJI

Un d'entre eux est mort à l'hôpital
COIRE (UPI). — Trois participants à

une école de sous-officiers ont été surpris
par une plaque de neige, lundi, au lieu dit
« Klettergarten », près de Coire. Le dépar-
tement militaire fédéral a annoncé mardi
que deux des trois sous-officiers ont pu
être dégagés avec des blessures sans gra-
vité, tandis que le canonnier lance-mine
Jucrg Jacger, âgé de 21 ans, employé de
commerce à Coire, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital du chef-lieu grison.

L'accident s'est produit lors d'un exer-
cice de l'école des sous-officiers d'infante-
rie de montagne 12, sur le champ d'exer-

cice militaire du <¦ Klottergarten », entre
Coire et le Felsberg. Il s'agit d'un plan de
rocher, partiellement boisé. Les trois hom-
mes, précise-t-on, ont vu fondre sur eux
la plaque de neige, sans pouvoir l'éviter.
Tandis que des camarades ont pu se ré-
fugier derrière des arbres où ils se cram-
ponnèrent, les "•' v> maffleureux furent en-
traînés par la masse.

L'aspirant sous-officier Jaeger put être
dégagé 10 minutes après l'accident. Quatre
médecins présents sur le terrain d'exercice
lui prodiguèrent les premiers secours. En
vain. Le jeune soldat devait expirer peu
après à l'hôpital.

Le car est tombé en panne...

Les enfants continuent

Un chauffard en fuite
tue un écolier

à pied : une fillette
a les mains gelées

(sp) Près d'Annecy, en Haute-Savoie, le
car du ramassage scolaire étant tombé en
panne, bloqué par la tourmente, ses occu-
pants enotinuèrent leur chemin à pied.

Ils étaient douze enfants qui avaient
ainsi quatre kilomètres à parcourir, quatre
kilomètres qui allaient être un enfer pour
une fillette du groupe, Nicole Tissot, 13 ans,
qui eut les mains complètement gelées
et qu'il faudra sans doute amputer. La
jeune fille a subi en outre un grave trau-
matisme nerveux. Elle a été retrouvée dans
un complet état d'hébétement. A l'hôpital
d'Annecy, son état est jugé grave.

Son frère grièvement blessé
(sp) Sortant de l'école à Gresy-snr-Aix,
en Savoie, Paul et Saivatore Piazza, deux
frères âgés de 6 ans et 12 ans, traver-
saient tranquillement la chaussée dans un
passage de sécurité, lorsque survint une auto
fonçant à une allure de bolide, qui les fau-
cha tous les deux.

Le cadet fut tué sur le coup. Quant à
l'aîné, très grièvement atteint, il a été hos-
pitalisé dans le coma. Malgré les effectifs
importants mis aussitôt en place par la
gendarmerie, le chauffard — qui a pris la
fuite — n'a pas pu être arrêté.

Secouru par un garde-chasse alors qu'il était blessé...

Le jeune chevreuil en liberté
est retourné près de l'homme
(c) Alors qu 'il parcourait la rég ion
des Dranses au-dessus de Martigny,
le garde-chasse de la région, M. Sar-
razin, de Bovernier, aperçut un jeune
chevreuil de deux ans boitant dans
la neige. Il s'empressa de le recueillir
et de le descendre dans la vallée en
compagnie de chasseurs compatissants.

La pauvre bête avait dû être bles-
sée par une avalanch e ou lors d'une
chute dans les rochers. Elle avait été
chercher du secours près des man-
geoires disposées en des points bien
précis de la montagne oh les chas-
seurs apportent régulièrement du foin
aux animaux en détresse.

Le petit chevreuil f u t  soigné par
les chasseurs et le garde-chasse du-
rant plusieurs jours. Son histoire ne
s'arrête pas là. En effet , sa guérison
obtenue, il f u t  ramené dans la nature
et lâché là où on l'avait découvert.

Bien qu 'il fû t  souverainement épris
de liberté, le petit animal, deux jours
plus tard, se rendit à nouveau dans la
vallée et se présenta à la porte du
garde-chasse qui s'était montré si bon
à son égard. Il ne sera plus relâché
avant le printemps, cet hiver étant
trop ingrat.

M.  P.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux héniorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix de la pommade (inclus
applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60.

SPERTI PREPARATION H

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Selon la Fédération romande
des consommatrices

La Fédération romande des consom-
matrices, alertée par de nombreuses
plaintes au sujet de la qualité du beur-
re de table, a fait procéder à des
analyses par un laboratoire de chimie
officiel. A sa grande stupéfaction, elle
a appris que seul le tiers des plaques
analysées était conforme aux disposi-
tions légales (article 91/3 de l'ordon-
nance réglant le commerce des denrées
alimentaires), les autres échantillons
présentaient, soit dès leur achat, soit
après quelques jours passés au réfri-
gérateur, des signes de rancissement.

La Fédération roman :1e des consom-
matrices a remis immédiatement à la
« Butyra », à Berne, le résultat da ses
analyses en lui demandant de procéder
elle-même à une plus vaste enquête.
Elle demande instamment à nos auto-
rités que, conformément à la ioi, seul
le beurre frais soit vendu comme beur-
re de table, et que celui qui a été
stocké trop longtemps soit déclassé en
beurre de cuisine et vendu à prix ré-
duit, puisque sa qualité n'est plus ir-
réprochable. Il lui paraît inadmissible
que l'acheteur, prêt à mettre le prix
fort pour obtenir un beurre frais, ris-
que d'acheter un beurre frisant le ran-
cissement même si une telle modifica-
tion n'a pas de répercussion sur le plan
de la santé.

Le beurre de table
n'est pas toujours
... des plus frais !
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Toujours le mystère Nouveau statut du lait
des billets de p|us de 6Q00banque nigériens

LAGOS (ATS-REUTER). — , M. Clé-
ment Isong, gouverneur de la Banque
centrale nigérienne, a déclaré mardi, à
Lagos, qu'il ne pensait pas que les billets
de banque, transportés en grande quan-
tité en Suisse, fussent nigériens. Il en a
attribué la provenance aux sécessionnistes
biafrais. M. Isong a ajouté que la mon-
naie nigérienne actuelle perdant sa va-
leur dans six jours pour être alors rem-
placée, il ne voyait pas quel bénéfice
pourraient réaliser d'éventuels trafiquants.

Une apprentie attaquée
à Zurich

ZURICH (ATS). — Une jeune, appren-
tie de 18 ans, qui était allée chercher de
l'argent à la poste du Fraumuenster, a
été attaquée alors qu'elle rentrait à
son bureau, et attendait l'ascenseur de
la maison. Un inconnu, âgé de 20 ans
environ, l'a frappée avec un objet con-
tondant, et lui a volé la serviette con-
tenant l'argent, quelque 1300 francs. U
n pris la fuite. La jeun e fille put rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins.

L'Inconnu est de stature moyenne
(160 cm) mince, avec des chevenx
blonds et un visage ovale. La serviette
volée est brun foncé.

Gros vol à Bâle
dans un magasin

BALE (ATS). — Des inconnus se son!
Introdutis par effraction dans la nuit
de lundi à mardi, dans un magasin d'ap-
pareils photographiques, à Bâle. Ils se
sont emparés de 22 caméras, pour une
valeur de 19,000 francs. Us se sont in-
troduits dans le magasin, récemment
installé dans cette maison , située en
plein centre de Bâle, en brisant une
porte de verre. Après avoir fait main
basse sur les caméras de prix du ma-
gasin, Ils tentèrent de forcer la porte
l'un magasin d'objets artisanaux, mais
Ils n'ont pu parvenir à leurs fins.

paysans ont
manif est é
à Sursee

SURSEE (ATS). — Plus do six mille
paysans de la Suisse centrale Be sont
retrouvés mardi à Sursee, pour lancer
un « appel aux autorités et au peuple»,
et protester contre le nouveau statut
du lait. Us estiment qu 'il est injuste,
et fait porter au seul paysan le poids
de la situation actuelle du marché lai-
tier.

Après quelques mots d'introduction
de M. Beck, ancien conseiller national ,
M. Eans Tschanz, président de la Fédé-
ration laitière bernoise, décrivit la si-
tuation de la paysannerie, telle qu 'il la
conçoit. A ses yeux, la paysannerie est
injustement attaquée. Le paysan suis-
se utilise les quantités de fourrage dont
il dispose. Si cela a conduit à nne
augmentation de la production de lait,
«le paysan n'en peut rien».

L'assemblée a ensuite voté l'appel ci-
té plus haut, en réclamant des augmen-
tations de prix et une réduction des
importations.

Bâle : les incompatibilités
créent un grand vide

BALE (ATS). — Le canton de Bâte-
Ville connaît une loi sur les incompatibi-
lités, concernant le statut do député et de
fonctionnaire. L'entrée en vigueur de la loi
entraîne l'obligation de procéder à une
réélection du Grand conseil et du Conseil
d'Etat , qui avaient été élus en automne
1966. On pense que 70 des 130 membres
du Grand conseil devront abandonner leur
poste, en raison des incompatibilités. Les
élections auront lieu en mars.

Pour la première fois, les femmes, qui
ont obtenu îo droit de vote en 1966, pour-
ront participer à ces élections. On s'attend
à un certain nombre de candidatures fé-
minines.

Le vol de Pully

(sp) René Bœtschi et Primo Gardinl ,
récidivistes, auteurs de l'important vol
de tableaux et d'objets d'art à Pully, le
30 septembre 1966, entre autres larcins
spectaculaires, ont été condamnés, hier,
par le tribunal criminel de Lausanne.
Bœtschi , qui a montré du repentir, fera
pourtant cinq ans de réclusion, moins
quatre cent un jour s de préventive,
paiera 500 fr. d'amende et sera privé
des droits civiques pendant dix ans,
tandis que Gardini , qui s'est entortillé
dans ses mensonges, fera quatre ans,
moins trois cent dix-neuf jours de pré-
ventive, avec douze ans de privation des
droits civiques et expulsion du pays à
vie . Chacun paiera la moitié des frais
de la cause. Le substitut du procureur
général avait requis sept ans de réclu-
sion contre Bœtsch i et cinq ans contre
Gardini.

Deux récidivistes
condamnés

(sp) Des représentants des gouvernements
vaudois et valaisan , des communes de Vou-
vry, Vionnaz et Montreux , du Bureau vau-
dois do construction des autoroutes , de la
Société de l'aérodrome régional de Mon-
treux et du comité d'action pour un aéro-
drome dans la basse plaine du Rhône, se
sont réunis à Saint-Maurice pour examiner
le problème de la création d'une place
d'aviation sur le territoire des communes
de Vionnaz et Vouvry.

La constitution d'un comité d'étude inter-
cantonal a été décidéo en conclusion des
discussions qui se sont déroulées.

L aérodrome
de la plaine du Rhône:



Nouvelles secousses en Sicile où des
vapeurs de soufre sortent de cratères

Le chiffre exact des victimes encore inconnu
PALERME (ATS - AFP). — La ferre continue de trembler en Sicile et, mardi

soir, de plus en plus fort Cinq secousses se sont succédé mardi depuis le début de
l'après-midi. Les deux premières ont été de faible intensité.

La troisième a été plus forte et a atteint
le septième degré de l'échelle Mercalli.
Quant aux deux dernières, elles ont été
violentes. Elles ont provoqué un regain de
panique. Santa-Margherita-Belice, qui a été
presque complètement détruite dans la nnit
de dimanche à lundi , a de nouveau été la

proie d'un séisme.
A Païenne même, où la plupart des ha-

bitants avaient déjà émigrés dans la campa-
gne environnante, ceux qui étaient restés
dans la ville se sont précipités en criant
dans les rues, et ont couru, dans le tu-
multe et la panique hors de la cité. De

longues files de voitures encombrent les
routes qui sortent de la ville.

Il y a 54 heures que les secousses se
succèdent dans l'ouest de la Sicile.

NOUVEAUX CRATÈRES

Cinq petits cratères se sont ouverts à
Camporeale (46 km de Palerme) épicentre
de la dernière secousse qui a ébranlé Pa-
lerme. 11 en sort des vapeurs sulfureuses et
du sable. La secousse a provoqué l'effon-
drement de pans de murs à Gibellina et
Montevago. A Palerme même, plusieurs
immeubles sont lézardés, une corniche de
la Banque d'Italie s'est détachée. La ville
est déserte.

On apprenait peu après que la dernière
secousse a atteint le degré huit de l'échelle
Mercalli — c'est-à-dire à peu près l'inten-
sité du tremblement de terre de la nuit de
dimanche. Elle a duré 52 secondes . Elle a
été ressentie jusqu 'à Catane, sur la côte est
de la Socile, ainsi qu'à Trapani, Agrigentc ,
et dans d'autres villes siciiennes.

L'AIDE DE PARTOUT
M. Aldo Moro a présidé un conseil de

cabinet pour décider des mesures immédia-
tes à prendre pour aider les sinistrés . Déjà ,
des secours arrivent de l'étranger , une équi-
pe de médecins, des vivres, des couvertu res
et des médicaments sont arrivés de Grande-
Bretagne à Trapani. La France a annoncé
l'envoi de médicaments, plasma , denrées
alimentaires, couvertures. Des médecins, des
tentes pour 600 personnes et des couver-
ture sont arrivés des Etats-Unis.

L'organisation catholique « Caritas inter-
nationalis » a lancé un appel à ses diver-
ses branches nationales : celle de France,
de Suisse et d'Allemagne envoient déjà des
vêtements , des couvertures , des tentes.

Par ailleurs, l'entraide protestante suisse
aux Eglises et aux réfugiés recueille les
dons qui lui seront envoyés dans ce but.
Onze communautés évangéliques et diverses
œuvres sociales sont situées dan s la zone
sinistrée.

LA CROIX-ROUGE
En outre , la Croix-Rouge suisse s'est im-

médiatement mise en rapport avec la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge — qui
assure la coordination des actions d'entrai-
de internationales — ainsi qu'avec la Croix-
Rouge italienne qui est d'ores et déjà en-
gagée dans les opérations de secours.

11 est encore impossible de dire avec cer-
titude le nombre des morts.

L'inquiétude et le désespoir régnent chez
les quelque 10,000 personnes qui , soit par-
ce que leur maison a été détruite ou en-
dommagée ou bien parce que simplement
elles ont peur de rentrer chez elles , passent
journées et nuits à la belle étoile.

Blaiberg :
état très satisfaisant
LE CAP (A P) . —Jill Blaiberg, 20 ans,

et son père ont pleuré lorsqu 'ils se sont
retrouvés à l'hôpital Groote Schuur.

Jill était rentrée lundi soir d'Israël
pour voir son père qui vit depuis deux
semaines avec un cœur gre f f é .

« J' avais un peu les larmes aux yeux ,
et lui aussi », a déclaré la jeune fi l le à
la sortie de l'hôpital. « Nous nous regar-
dions en souriant . Il paraît dans un état
merveilleux. Il a changé , il est redevenu
l'homme heureux et bien portant que
j' avais connu quand j'était petite » .

La maladie du cœur dont souf fra i t  M .
Blaiberg l'avait vieilli considérablement.
Sa femme Hélène et les médecins ont no-
té qu'il avait rajeuni de p lusieurs années
depuis la gre f f e  cardiaque du 2 janvier.

Un bulletin publié à l'hôpital Groote
Schuur déclare que l'état de M.  Blaiberg
est très satisfaisant.

La tempête a fait 40 morts en deux
jours sur l'Europe et le Moyen-Orient

PARIS (ATS-AFP). — Une quarantai-
ne de morts , plusieurs dizaines de blessés :
tel est le iourd bilan des dernières 48
heures de la tempête qui sévit depuis
plusieurs jours sur l'Europe, l'Asie mineu-
re et le Moyen-Orient.

Paradoxalement , ce sont l'Asie mineure
et le Moyen-Orient qui restent les plus
atteints. Vingt morts, en général des per-
sonnes âgées succomban t à des crises car-
diaques, sont dénombrés à Salonique. En
Turquie , le froid accentue sa pression avec
des températures de —32 degrés. On y
compte déjà 6 morts et 8 blessés. Des
bandes de loups ont fait leur apparition
en Anatolie centrale. La m<*r de Marmara
est, pour la première fois depuis 30 ans
recouverte de glaçons. La première fois
également depuis 30 ans, il a neigé sur
Mersin , en Méditerranée.

LE FROID
En Yougoslavie, le froid reste vif dans

les régions montagneuses, mais le dégel
se poursuit dans le reste du pays.

En Israël , Jérusalem est de nouveau
isolée par la neige, ainsi que toute la
haute-Galilée. La route Tel Aviv - Jéru-
salem, à nouveau, est coupée par d'im-
portantes congères .

EN EUROPE
Amélioration , par contre , en Europe oc-

cidentale , où les raz de marées que l'on
craignait sur les Pays-Bas et en Allema-
gne ne se sont pas produits , la tempête
sur l'Atlantique s'étant calmée.

Toutefois , des inondations sont signa-

lées aux Pays-Bas en raison de la crue la toiture d'une école et 4 occupants d'une
des rivières et plusieurs routes .sont déjà voiture emportée par les flots ,
coupées. En France, le temps reste relativement

Tempête encore au Danemark , où l'on beau et le froid et la neige ont presque
déplore 7 morts : trois enfants écrasés par totalement disparu dans les plaines.

Décisions de Wilson
La mesure la plus frappante est peut-

être le rétablissement de la participation
des particuliers aux frais pharmaceutiques ,
sauf pour les enfants , les personnes âgées,
les malades chroniques et les femmes en-
ceintes. L'abolition de cette participation
avait été l'un des premiers actes du gou-
vernement travailliste lorsqu 'il avait accédé
au pouvoir en octobre 1964. M. Wilson a
fixé cette participation à 1 fr. 50 par or-
donnance ; cette franchise sur les médica-
ments est maintenant plus élevée que celle
qui était appliquée par le dernier gouver-
nement conservateur.

L'ajournement jusqu 'en 1973 de l'éléva-
tion de l'âge de scolarité, qui devait être
porté de 15 à 16 ans est une autre déci-
sion douloureuse. Les compressions dans le
domaine de l'éducation économiseront 72
millions de livres sur l'exercice budsétaire
1968-1969.

Les autres compressions décidées portent
sur le logement (15 ,000 maisons en moins
dans la construction prévue en Angleterre
et dans le Pays-de-Galles en 1968-1969),
sur l' aménagement routier, sur le nombre
des fonctionnaires qui ne sera pas augmenté
avant la fin de l'exercice 1968-1969.

L'augmentation de la cotisation des sa-
lariés pour la sécurité sociale, l'augmenta-
tion du coût des soins dentaires, et l'aug-
mentation des impôts sur le revenu pour
compenser l'élévation prévue des prestations
familiales seront ressenties directement par
les Britanniques.

Le but de M. Wilson est de détour-
ner en gros un milliard de livres de res-
sources dans le secteur des exportations ,
vital pour l'économie.

Entre 500 millions et 600 millions de
livres seront retirées des bourses privées en
augmentations d'impôts et en restrictions
de crédit.

• Notre objectif , a expliqué M. Wilson...
est de rendre efficace la dévaluation car,
tant que nous ne l'aurons pas fait , tant
que nous ne gagnerons pas bon an mal
an un excédent substantiel dans nos paie-
ments à l'étranger , nous serons incapables ,
intérieurement et extérieurement, de faire

tout ce que nous aimerions faire en tant
que nation. »

Mais, pour beaucoup de députés qui ve-
naient d'écouter le premier ministre , cette
déclaration marquait la fin de la Grande , et
l'avènement de la Petite-Bretagne.

Le comte Longford , lord du sceau privé
et leader de la Chambre des lords , a
démissionné en signe de protestation contre
le retard apporté par le gouvernement tra-
vailliste à la réforme de l'éducation.

11 est le premier membre du cabinet
de M. Wilson à prendre une décision de
ce genre à la suite des mesures d'économies
annoncées par le premier ministre. Mais ,
on considère en général que d'autres dé-
missions demeurent possibles.

UN FAIT PAR JOUR

La facture
Avec les travaillistes, c'est toujours

la même chose : il y a d'abord les
promesses, et puis, après la facture.
Personne n'aurait rien à dire, si cette
facture représentait le coût de promes-
ses tenues. Mais comme les promesses
n'étaient que du vent, la facture ne
partira pas en fumée.

Il s'agit maintenant de savoir qui
va payer. Qui ? Parbleu, le peuple an-
glais, et d'abord ceux qui mirent en
un jour particulièremnt funeste, une
majorité de bulletins favorables au La-
bour, dans les urnes des bureaux de
vote.

Qui va payer ? Les modestes, les pe-
tits, les sans-grade, ceux qui travaillent,
ceux dont le travail quotidien est l'uni-
que source de revenus.

Comme c'est bien souvent le cas, la
preuve en est faite, le Labour, parti
de gauche, prend à rencontre des tra-
vailleurs, une série de mesures que
n'aurait jamais osé mettre noir sur
blanc un parti bourgeois. Mais qui
aime bien , châtie bien : du moins on
le dit.

Hier, en tout cas, ce sont quelques-
unes des conquêtes sociales, dont les
travaillistes se vantaient le plus, qui
ont été sabordées. Car ce sont bien
ceux qui ont les plus bas salaires, et
dont les ressources sont les plus modes-
tes, ceux aussi qui sont les moins armés
dans la fameuse « lutte pour la vie »
qui vont être frappes par la décision
du gouvernement Wilson de mettre fin
à la gratuité des médicaments.

On peut penser ce que l'on veut du
service national de santé. Mais qui
paie les pots cassés par les travaillistes,
sinon ceux qui avaient mis en eux le
plus d'espoir ? Il coûtera plus cher
d'être malade, certes, mais ce n'est pas
la seule mesure — à tort ou à raison
populaire — qui passe sur le billot.
La suppression de la distribution gratuite
de lait dans les écoles secondaires avait
peut-être quelque aspect démagogique :
il n'empêche que c'est encore un des
avantages acquis qui s'en va.

II fallait peut-être en passer par-là. Il
n'y avait peut-être pas d'autres moyens.
Mais alors, pourquoi s'être lancé dans
une telle prodigalité, pourquoi avoir
manqué à ce point de sérieux et du
sens de l'avenir ?

Pourtant, ce n'est pas tout Contrai-
rement à ce que font beaucoup de
pays d'Europe occidentale , qui cherchent
à augmenter la durée de la scolarité
pour mieux préparer au combat des
élites, Wilson, lui, renonce, comme il
renonce, aussi, à augmenter le nombre
d'instituteurs.

On construira moins de maisons, moins
de routes, on augmentera l'impôt sur
le revenu. C'est vraiment un beau ca-
deau de Nouvel-An qu'un peu tard, sans
doute, Wilson a offert au peuple an-
glais.

Moins d'écoles, moins de maisons.
moins de routes, cela signifie moins
de travail pour ceux qui en ont en-
core, et un espoir qui s'en va pour
ceux qui en cherchent Que signifie
l'augmentation de l'impôt sur le revenu,
sinon une nouvelle , charge pour des
gens déjà bien atteints par la récession
et par les autres mesures d'austérité.
Ce n'est plus le temps des vaches
maigres ! C'est le troupeau entier qui
est décime.

Il fut un temps où Wilson et ses
amis promettaient de travailler pour
l'« horizon 70 ». Ils ont dépassé ce
stade. Ils en sont maintenant à 1973
et au-delà. Mais c'est pour dire, que,
pendant de longues années encore, il
faudra que la vie quotidienne soit faite
de sacrifices, dans l'attente d'un miracle
qui , probablement, ne viendra jamais.

Mais, il y a autre chose dans ce
qu'a dit Wilson. Il y a le sabordement
total de l'Angleterre sur le plan in-
ternational. R y a l'Angleterre réduite
au niveau d'une nation prise par le
vertige de la décadence. Il y a le
direct A la pointe du menton, que Wil-
son vient de donner à Johnson en
supprimant la commande des bombar-
diers américains.

De tout cela, aussi, nous vous par-
lerons. Demain.

L. GRANGER

Les troupes de Hanoï entrées
au Laos avancent dans la

vallée stratégique de Nam-bac
VIENTIANE (AP). - Deux mille sol-

dats gouvernementaux ont, semble-t-il fui
et se sont dispersés devant les forces com-
munistes qui avancent dans la vallée stra-
tégique de Nam-bac , dans le nord du
Laos, annonce-t-on dans les milieux gou-
vernementaux.

Les autorités n 'ont plus obtenu de ren-
seignements sur les trois bataillons qui se
trouvaient dans la région , depuis dimanche ,
date à laquelle le gouvernement avait or-
donné d'abandonner Nam-bac aux commu-
nistes.

Des éléments des unités gouvernementa-
les ont pénétré par petits groupes à Louang-
Prabang, capitale royale laotienne , qui a
été attaquée au mortier dans la nuit de
dimanche.

On ignore si la ville de Nam-bac qui
dispose d'un terrain d'aviation a été prise
par les communistes. Les milieux gouver-
nementaux admettent ne disposer d'aucun
renseignement digne de foi sur l'évolution
de la situation dans le nord du Laos.

Un général et deux colonels ont été
envoyés à Nam-bac par le général Sena-
nikone, chef d'état-major , pour se rendre
compte de la situation.

Le gouvernement laotien estime que les
forces communistes sont composées de
sept bataillons du Pathet-lao et de soldats
Nord-Vietnamiens.

BOMBARDEMENTS
Les milieux gouvernementaux ont démen-

ti d'autre part que des avions nord-vietna-
miens avaient bombardé le terrain d'avia-
tion de Louang-Prabang. Dimanche soir,
le terrain d'aviation et le stade de cette
ville avaient été attaqués au mortier. Un
avion d'entraînement T 28 et un avion d'ob-
servation avaient été endommagés.

Un communiqué officiel du gouverne-
ment annonce que quatre avions nord-viet-
namiens de fabrication chinoise ont bom-
bardé et mitraillé le village de Munog-yut,
tuant quatre civils et blessant plusieurs per-
sonnes.

C'est la première fois qu 'il est annoncé
miens ont bombardé le Laos. Deux des
appareils ont été abattus avec des mitrail-
leuses et un a été complètement détruit en
explosant. Les avions sont tombés à l'in-
térieur du territoire laotien précise le
communiqué.

Les corps des trois hommes ont été
découverts dans le second appareil. Deux
étaient revêtus de l'uniforme nord-vietna-
mien et le troisième corps n'a pu être
identifié.

L'OPINION DU PATHET-LAO
Cependant , le chef du Pathet-lao , le

prince Souphan Nafong, a déclaré dans
une interview qu 'il a accordée au corres-
pondant de Moscou de la revue militaire
< Etoile rouge », que la nouvelle selon la-
quelle le Viêt-nam du Nord soutenait son
armée était sans fondement.

Le prince a ajouté que les avions amé-
ricains avaient commencé de bombarder
systématiquement les régions occupées par
le Pathet-Lao et ils ne s'en cachent pas.
Les Américains, a poursuivi le prince, veu-
lent renforcer leurs troupes et poursuivre
leur agression tout en prétendant que la
République populaire du Viêt-nam du Nord
occupe une partie du Lao.

LA GUERRE AU VIET-NAM
Les avions américains ont fait 121 raids,

sur les régions industrialisées et les nœuds
ferroviaires du Viêt-nam du Nord. C'est
le plus gran d nombre de sorties enregistrées
depuis dix jours. Un porte-parole militaire
américain a déclaré que le but principal
avait été une fabrique métallurgique située
à 60 km au nord de Hanoï. En outre ,
une caserne construite à 80 km au nord-
ouest d'Hanoï et un dépôt de chemins
de fer situé à 65 kilomètres plus au nord
ont également été attaqués.

Depuis une semaine, seules des batailles
de peu d'importance ont été enregistrées
au Viêt-nam du Sud entre troupes terres-
tres.

Glissements de
terrain au Caucase :

huit morts (?)
MOSCOU (ATS-AFP). — Des glisse-

ments de terrain se sont produits le mois
dernier dans le Caucase, provoquant la
mort de huit personnes, annonce c Zaria
Vostok a » , organe du parti communiste
et du gouvernement géorgien.

La catastrophe a été provoquée par de
fortes chutes de neige accompagnées de
tempêtes et de pluies torrentielles. Plusieurs
villages de montagne, Vansk, Tchokataour
et Samtred notamment, ont été touchés; les
communications et les installations hydro-
électriques de la région gravement endom-
magées.

Le plan des «3 » du Bénélux n entend
pas boycotter le Marché commun

A la prise de position, en six points, des pays du Bénélux, il n'y a pas encore
eu de réaction officielle à Paris et si presque tous les journaux l'ont publiée, aucun ne
l'a encore commentée sauf un journal parisien, le progouvcrnemental « Paris-Presse » et
un quotidien de province « Sud-Ouest ».

Pour le premier, « les trois » du Béné-
lux ont renoncé à punir De Gaulle, le
Marché commun va reprendre sa marche
en avant, il n'y aura pas de boycottage,
de politique de la chaise vide ou des
bras croisés.

« En revanche, si le Bénélux voulait en
faire une machine de guerre dangereuse
pour le Marché commun, en tentant d'iso-
ler la France, une crise grave pourrait
s'ensuivre, mais cela semble peu probable.
Les trois ont évité tout ce qui pouvait
ressembler au plan de communauté à
neuf de lord Chalfont. Leur prise de po-
sition apparaît surtout comme un coup
de chapeau aux Anglais. »

SE RENDRE COMPTE QUE...
« Sud-Ouest » quotidien d'information

non politique , note surtout que les pays
du Bénélux « entendent démontrer que, pour
aller de l'avant dans la construction eu-
ropéenne , il n'est pas indispensable d'avoir
l'accord de l'Elysée ».

Les pays du Bénélux ne peuvent être
soupçonnés d'indulgence à l'égard du gé-
néral De Gaulle, dont ils déplorent la
politique nationaliste et la manière auto-
ritaire. Mais ils se rendent parfaitement
compte que heurter de front le gouver-
officiellement que les avions nord-vietna-
nement français ou prendre de spectacu-
laires initiatives en dehors de lui équivau-
drait à faire éclater le Marche commun.
En bref , les pays du Bénélux entendent
continuer à soutenir la candidature britan-
nique sans mettre l'Europe des Six en
péril.

« Officieusement », on déclare ici ne pas
prendre très au sérieux le désir des trois
pays du Bénélux de se concerter avec les
candidats au Marché commun sur des pro-
blèmes qui ne sont pas de la compétence
directe ou indirecte de la communauté, les
résultats pratiques d' une telle concertation
ne pouvant être importants.

Dans les milieux « européens » français,
on est frappé par la volonté nettement
exprimée par le Bénélux de refuser d'ac-
cepter le « veto » français, non seulement
contre l'entrée de la Grande-Bretagne mais
contre le principe de l'élargissement de
la commune. Enfin, ce qui semble surtout
important aux observateurs de ces cercles
« européens » français, c'est la tendance,
qui apparaît chez tous les partenaires de
la France à s'engager dans la voie du
« parrallélisme ».

Jean DANÈS

La voiture la plus
chère du monde...

LONDRES (ATS). — L'exposition au-
tomobile « Auto Speed 68 » , qui se tient
actuellement à Londres, présente en attrac-
tion , la voiture la plus chère du monde.
Il s'agit de la « Gurney-Eagle Formel 1 »,
voiture de course du Californien Dan Gur-
ney, estimée à un million de francs suisses.

Cette voiture est munie d'un moteur
« V  12 Weslake » , qui développe près de
400 CV. Le coût élevé de ce véhicule
est dû à l'emploi de matériaux utilisés en
astronautique.

ONU : Malik remplace Fedorenko
MOSCOU (AP). — M. Jacob Malik,

ministre adjoint des affaires étrangères, a
été nommé chef de la délégation perma-
nente soviétique aux Nations unies , où il
succède à M. Fedorenko.

La guerre nucléaire viserait
désormais les centres urbains

Selon le journal américain «Washington Post »

WASHINGTON (ATS-AFP). — Il n'csl
plus question de limiter les cibles, en cas
de guerre nucléaire , aux seules installa-
tions militaires. Désormais, les engins nu-
cléaires seront dirigés vers les centres ur-
bains, affirme le « Washington Post ».

Citant des stratèges du Pentagone, le
quotidien révèle que les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique reconnaissent qu'il est im-
possible de ¦ viser » avec suffisamment de
précision pour être certains que les engins
balistiques intercontinentaux n'atteignent que
des installations militaires ennemies.

Les deux pays sont arrivés à la même
conclusion , affirme le « Washington Post »
et les Etats-Unis, pour leur part, ont re-
noncé à l'espoir qu'après un échange rela-
tivement bref d'engins nucléaires des ad-
versaires chercheraient à négocier plutôt
que d'attaquer des centres urbains.

Le comité des chefs d'état-major amé-
ricain aurait appris que les stratèges so>
vlétlques seraient parvenus aux mêmes con-
clusions. Les grandes villes des deux pays
sont donc devenues en quelque sorte des
otages, conclut le journal.

Par ailleurs, dans une interview au bi-
mensuel « Vista » que publie l'Association
américaine des Nations unies, l'ancien pré-
sident Eisenhower a exprimé des doutes
sur l'efficacité du système anti-balistique
destiné à protéger certaines grandes villes
américaines contre une attaque éventuelle
de la Chine.

« Si c'est une défense <¦ mince », telle
qu'elle est actuellement décrite, cela n'amé-
liorera pas notre défense d'une manière
appréciable et, de toute manière, la meil-
leure défense demeure l'offensive parfaite
et nous l'avons » a-t-il dît

Pas d'extradition
pour Claire Bebawi

LE CAIRE (AP). — Les autorités égyp-
tiennes ne peuvent extrader Claire Bebawi
qui a été condamnée à 22 ans de prison
par la cour d'appel italienne pour le meur-
tre de Farouk Chourbagi , en 1964, rap-
porte le journal « Al Goumhouriya » .

Claire Bebawi habite actuellement Alexan-
drie.

Son ancien mari , Youssef Bebawi , qui
a été également condamné à 22 ans de
prison par la cour italienne , réside à Lau-
sanne.

Enorme incendie à la suite d une
collision dans le port de Houston

HOUSTON (AP). — Un cargo et trois
péniches, dont deux chargées d'essence à
haut indice d'octane, sont entrés en colli-
sion dans le chenal du port de Houston,
provoquant un gigantesque incendie.

Le cargo « The Christiane » battant pa-
villon libérien et appartenant à une com-
pagnie maritime des Bermudes a été gra-
vement endommagé et a dû être remorqué
jusqu 'aux chantiers navals de Galveston
où son étrave sera réparée.

Les 32 personnes qui se trouvaient à
à bord du cargo ont pu être sauvées
et l'on ne signale aucun blessé, gravement
atteint , à bord des autres bâtiments.

Deux des péniches étaient hâlées par
un remorqueur. Elles transportaient res-
pectivement 17,000 barils et 13,000 ba-
rils d'essence dont l'indice d'octone était

de 94. Elles ont pris feu toutes deux.
L'incendie s'est communiqué aux marchan-
dises qui étaient entreposées sur le pont
du cargo. '

Des flammes de l'incendie étaient visibles
à plus de 30 km à la ronde. Des
centaines de pompiers ont lutté pendant
quatre heures pour éteindre l'incendie. Le
remorqueur s'étant échoué de l' autre côté
du chenal , le trafic entre le port de Hous-
ton et le golfe du Mexique a été bloqué.

La catas trophe a eu lieu deux heures
après qu 'une série d'explosions eurent dé-
truit une partie de l'usine chimique de
la compagnie « Shell », à 20 km de là.
Sur les 60 à 80 ouvriers qui travaillaient
au moment des explosions, quatre ont été
blessés.

Le port yougoslave
de Split hase pour

les navires russes ?
TEL-AVIV (AP). - Le journal . Maa-

riv » , rapporte que la Yougoslavie a au-
torisé les Soviétiques à se servir du port
de Split comme base navale.

Le correspondant à Paris du journal ,
qui fait état de sources étrang ères dignes
de foi, précise qu 'un accord secret a été
conclu entre Moscou et le président Tito ,
peu avant que les Egyptiens ne coulent
le contre-torpilleur « Elath » .

L'article ajoute que la décision du pré-
sident Tito a suscité des critiques de
nombreux dirigeants yougoslaves ; ceux-ci
craignent qu 'elle ne menace l'indépendance
du pays.

Trois navires de guerre et des sous-
marins utilisent maintenant régulièrement
le port de Split, précise « Maariv ».

Cependant les observateurs étrangers ont
accueilli avec scepticisme cette informa-
tion.

On souligne notamment que le navire
américain « Beale » de la sixième flotte
doit faire une visite à Split du 19 au
23 janvier.

Avant la conférence mondiale
des P.C.

BUDAPEST (ATS-AFP). - « Soixante-
dix partis se sont prononcés jusqu 'à pré-
sent en faveur de la convocation en fé-
vrier prochain à Budapest de la conférence
consultante des partis communistes et ou-
vriers », indique la revue doctrinale du
PC hongrois « Partclet » (Vie du parti).

HOUSTON (AP). — La N.A.S.A. a
annoncé que par suite de réductions bud-
gétaires, elle avait été contrain te de sup-
primer du programme « Apollo » le vol
orbital que trois astronautes devaient fai-
re pendant 14 jours autour de la terre .

Au cours de cette mission, ils devaient
procéder à une série d'expériences inté-
ressant notamment la biologie spatiale
et l'astronomie, et prendre des clichés
extrêmement détaillés de la planète.

« Apollo »
victime des économies

Il fait +125 degrés
sur la lune

PASADENA (A TS-AFP). — Les tech-
niciens de la NA SA ont suspendu le
fonctionnement de la petite excavatrice
et du laboratoire d'analyses du sol lu-
naire, dont est équipé « Surveyor 7 », en
raison de la température excessive —
plus de 125 degrés centigrades -— régnant
sur le satellite naturel de la terre.

Si les deux instruments mentionnés se
refroidissent suffisamment vite, ils seront
remis en service par télécommande, jus-
qu'à la venue de la nuit lunaire.

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).
— Trente-deux Pakistanais sont morts
de faim et de soif après avoir dérivé
pendant 15 jours sur la mer d'Oman
à bord d'un chalutier qui transportait
135 passagers clandestins vers Dubai ,
sur le golfe Persique , où ils espéraient
trouver du travail.

Le bateau avait quitté Karachi le
21 décembre , prétextant une campagne
de pêche. En plus des neuf hommes
d'équipagef il transportait cent trente-
cinq Pakistanais , parmi lesquels plusieurs

femmes et enfants. Les réserves d'eau
et de nourriture étaient prévues pour
8 jours. En panne de moteur, après
quelques jours de navigation , l'embar-
cation est venue s'échouer la semaine
dernière dans une petite crique déserte
du golfe de Katch , dans l'Etat indien
de Gujarat.

Peu après l'échouage , 22 passagers,
privés de nourriture et d'eau mouraient.
Dix autres étaient dans un tel état
de faiblesse qu 'ils succombèrent avant
l'arrivée des premiers secours.

32 clandestins pakistanais
meurent de faim et de soif

Dans la zone sinisîrée
« La première secousse d'une certaine in-

tensité — il y en avait eu d'autres dans la
journée de dimanche — s'est produite peu
après 2 h 30, raconte un carabinier. Un
mouvement plus violent, celui qui entraîna
la catastrophe survint trente minutes plus
tard. Ce fut le désastre... Comme un châ-
teau de cartes, tous les édifices s'écroulè-
rent, ensevelissant sous leurs décombres
ceux qui n'avaient pas eu le temps de ga-
gner la campagne. »

Le brigadier reprend : « C'était horrible...
D'un seul coup, tout le village dans un
vacarme assourdissant, fut enveloppé dans
un épais nuage de poussière... On n'y voyait
pas à un mètre... Les écroulements se suc-
cédèrent ainsi pendant une dizaine de mi-
nutes. Puis ce fut le silence, Montevago
venait d'être rasé... »

Le jeune militaire est visiblement ému
par les scènes qu'il a vécues...

• Aux premières lueurs de l'aube, alors
que nous avions déjà évacué plusieurs di-
zaines de blessés, on s'occupa des morts-
Mais comment fouiller ces décombres ?
Nous n'avions plus rien... Lundi , nous nous
sommes attachés à dégager les cadavres

qui apparaissaient au-dessus des ruines...
Onze corps, des hommes, des femmes et
deux ou trois enfants... Dans une petite
voiture de tourisme, nous avons dégagé trois
corps : une femme âgée, les bras étendus
au-dessus du cadavre d'un enfant qu'elle
semblait vouloir protéger... Le conducteur,
de son côté, n'avait pas eu le temps de
monter dans la voiture, son corps était
coincé entre la portière et la carrosserie... »

En ce qui concerne le nombre des vic-
times, le carabinier est moins pessimiste
que certains envoyés spéciaux.

« D'après les renseignements que nous
fournissent les rescapés, nous évaluons à
environ cent le nombre des disparus dans
le village. Mais il est impossible de fournir
un chiffre exact On ne le saura qu'après
avoir déblayé toutes ces ruines, ce qui de-
mandera plusieurs jours. Pour déblayer une
trentaine de mètres de la rue principale,
un bulldozer a mis près de quinze heures. »

Or, c'est sur des centaines de mètres que
s'amoncellent les ruines, à hauteur d'homme.

Nous faisons quelques pas, parmi les dé-
combres, et au même moment un pan de
mur s'écroule, à une dizaine de mètres de
l'endroit où nous nous trouvons. Sur un
tas de graviers, un petit chien noir hurle à
la mort.

RAYÉ DE LA CARTE
On aperçoit, déchiqueté, un voile de

mariée, plus loin une voiture d'enfant. « Là,
se dressait le couvent... Là, c'était l'école. »
Il n'y a plus rien, sauf une cloche cou-
verte de poussière.

Par un trou béant, on aperçoit un lustre
enrobé d'un voile rose et, sur un pan de
mur, les portraits d'un homme et d'une
femme, à la mode de 1920. A l'odeur
acre de la poussière succède celle de pro-
duits pharmaceutiques : je me trouve de-
vant ce qui était la pharmacie.

C'est hallucinant Ce n'est pas ici que
l'on pourra dégager des survivants. Monte-
vago est rayé de la carte. Dans quelques
heures, les bulldozers vont entrer en ac-
tion. On pourra alors commencer le re-
censement des morts.


