
LES MATHIEU'S SISTERS EN DANGER ?

Mireille Mathieu a chanté samedi au
bal du carnaval de Munich (bélino AP)

La chanteuse Mireille Mathieu a fait
savoir au Quai des Orfèvre s que ses
nombreuses soeurs étaient sous la me-
nace d' un kidnapping.

Depuis mercredi, l'adjoint au maire
d'Avignon se tient en relations avec

Mireille Mathieu. Une mystérieuse cor-
respondante aurait f ixé , par télépho-
ne, rendez-vous à la chanteuse pour
débattre avec elle le montant de la
rançon exigée pour laisser tranquilles
les soeurs de Mireille Mathieu.

M. Mathieu père, se montre anxieux.
Il prend très sérieusement cette af fa i -
re de chantage.

Il a fait  ainsi le récit du coup de té-
léphone qui l'inquiète si fort  : «Ce jour-
là, j' ai reçu un coup de téléphone au
conservatoire. La personne qui vint
m'avertir qu'on me demandait à l'ap-
pareil me dit que le demandeur avait
insisté sur l'urgence qu'il y avait à
me prévenir : Marie-France, l'une de
mes filles , venait d'être victime d'un
grave accident de la circulation».

«Mon interlocutrice, au bout du fil ,
parlait lentement, en français , sans au-
cun accent, mais sa voix semblait venir
de très loin : «Donnez-moi 15 millions
d'anciens francs , sinon nous tuerons
votre Mireille et nous enlèverons l'un
de vos enfants», (upi)

Deux plongeurs valaisans
se noient dans le Léman

Hier " après-midi, deux jeunes
amateurs expérimentés de plongée
sous-marine, MM. Gérald Weber, de
Martigny, et Roland Marclay, du
Bouveret, profitèrent du beau temps
et surtout des eaux calmes et claires
pour effectuer entre Le Bouveret
et St-Gingolph des plongées sous -
marines.

Jusque vers 16 heures tout se
passa très bien.

Mais, brusquement, M. Cachât,
restaurateur au Bouveret, qui ob-
servait les ébats des deux plongeurs,
ne les vit pas remonter.

Se doutant qu'un drame se jouait
sous ses yeux, il donna l'alerte et
une vedette de la police vaudoise
occupée par des hommes-grenouil-
les rallia l'endroit où s'ébattaient
les jeunes gens.

Les policiers ne tardèrent pas à
découvrir les deux plongeurs à une
cinquantaine de mètres de fond. Les
deux corps furent ramenés à la sur-
face de l'eau mais tout ce qui fut
entrepris pour les ramener à la vie
ne servit à rien.

Une enquête est en cours afin de
déterminer comment ces deux plon-
geurs sont morts, (vp)

recours français pour la Sicile

Trente-deux ambulances, accompagnées de médecins et de nurses, en
provenance de France et qui sont en route vers la Sicile, ont fa i t  hier une
halte à Rome où, sur la place Saini-Pierre, le Pape leur a donné la

bénédiction, (bélino AP) . Voir également en dernière page.

/PASSANT
Que de fois dans ma lointaine jeu-

nesse, ne m'a-t-on recommandé de ne
jamais être trop afflrmatif ou entier,
et de ne pas proférer les paroles sym -
boliques : « Fontaine, je ne boirai pas
de ton eau... »

A vrai dire, dans ma chétive exis-
tence ce ne sont jamais les fontaines
qui m'ont gêné. Les mauvaises lan-
gues vous expliqueront du reste aisé-
ment pourquoi.

Mais si j'en crois un écho du « Tou-
ring », il vient de se passer en Améri-
que une aventure qui est bien de na-
ture à faire réfléchir les gens qui pren-
nent facilement des engagements trop
catégoriques.

Cette anecdote catastrophique — on
peut bien le dire — la voici : « 11 y a
quelque temps déjà , à Philadelphie,
avait été fondé un club des piétons
dont les membres s'engageaient, IUS
la foi du serment, à ne jamais avoir
d'auto. Par la suite, tous en achetè-
rent une et désertèrent le cercle, ^eux
seuls étaient restés fidèles à leur en-
gagement. Or l'un d'eux finit par
acheter lui aussi une voiture et 11 re-
gagnait sa maison lorsqu 'il écrasa un
piéton. C'était précisément le seul
membre du club qui était resté fidèle
à sa parole... »

Et voilà !

Voir suite en pag e 4

QUAND SONNE L'HEURE DE VERITE...
Dans certains pays l'année 1967

a bien fini...
Dans d'autres 1968 a plutôt mal

commencé...
Mais partout on constate que

sonne plus ou moins l'heure de
vérité !

En e f f e t , on ne peut toujours
et encore éluder tous les problè -
mes, retarder les solutions, donner
l'impression d'agir alors qu'on re-
cule indéfiniment les décisions.
Comme le constatait récemment
André Fontaine le monde pullule
d'impasses qui sont toujours les
mêmes : le Vietnam, le Moyen-
Orient, le rôle de la Grande-Bre-
tagne, le sort du dollar, la cohé-
sion du communisme, l'avenir des
deux Allemagnes, la menace chi-
noise, etc., etc. On a beau jeu de
dire que la politique est l'art du
possible. Jusqu 'ici la politique n'a
souvent fai t  que rendre impossible
nombre de solutions log iques et
raisonnables. Pourquoi ? Parce que

d'une par t l'égoïsme national s'op-
pos e aux sacrifices collectif s né-
cessaires ; d'autre part parce que
certaines réalités sont méconnues ;
enfin, parc e que si l'individu a
pein e à s'adapter aux structures
nouvelles il est logique que les
Etats eux-mêmes reculent souvent
devant les tâches et les devoirs
qui les accablent . .

Dès lors il est permis de se de-
mander jusqu 'à quand l'on atten-
dra et combien durera , ici ou là,
le stade de stabilisatioj i ? L'histoi -
re enregistrera-t-elle auparavan t
de nouveaux drames ou de nou-
velles crises ?

• * *
Il faut  en tout cas rendre hom-

mag e au courage de M . Wilson
dont le plan d'austérité témoigne
d'une volont é sans défaillance.
L'heure de vérité avait sonné pour
l'Angleterre . Le gouvernement tra-
vailliste l'a compris. Il a ajouté au
réajustement de la monnaie les me-
sures nécessaires qui représentent

souvent de déchirantes révisions.
Certes, l'aveu de faiblesse ou de
désengagement est de taille .. Et U
marque la f i n  de superpuissance
de la Grande-Bretagne . Le retrait
d'ici f i n  1971 des troupes britanni-
ques stationnant au-delà de Suez
clôt une page, d'histoire. L'Angle-
terre coloniale est morte. Le Com-
monwealth, probablemen t aussi.
Les USA vers lesquels se tourne-
ront désormais Singapour , la Ma-
laisie, les Indes , l'Australie , la
Nouvell e Zéland e , seront-ils capa-
bles de combler le vide ? Ce qui est
certain c'est que Londres n'était
plu s en mesure de maintenir sa
présenc e en Extrême-Orient et
dans le Golfe Persique . Seul sub-
siste Hongkong. Le repliement sur
l'Europe était inéluctable.

Tout aussi impopulaires sont les
compressions sociales. Finie la mé-
decine gratuite . Renvoyée la pr o-
longation de la scolarité. Et aux
économies s'ajoutent les impôts
nouveaux.

Paul BOURQUIN

Suite demain.

Traversée de l'Atlantique sur un radeau
Un jeune ménage français s'ap-

prête à traverser l'Atlantique à bord
d'un radeau comparable au « Kon-
Tiki ».

Us ont à peine soixante ans à
eux deux : lui est électricien, elle
est institutrice.

Une voile carrée, un compas, un

sextant, deux dérives et la radio
qui permettra de garder le contact
avec la terre constituent l'équipe-
ment du radeau.

Ce voyage qui les conduira du
Maroc jusqu 'aux Antilles durera 75
à 80 jours . Le départ est fixé au
1er mars, (upi )

Vers la « culture d'organes de
rechange à partir de cellules

Le Dr Augenstein, biophysicien de
l'Université du Michigan, pense que les
gref fes  d'organes ne sont que des solu-
tions «provisoires» , car d'ici trente ans
U sera sans doute possible de cultiver
des organes de rechange à partir de
cellules.

A l'Institut de technologie de Califor -
nie, les chercheurs ont réussi, par un
traitement chimique à modifier l'évo-
lution de cellules végétales . Des cel-
lules qui devaient à l'origine former
un tissu ligneux sont devenues des
éléments de la structure de fleurs .

Cependan t, la reconstitution de par-
ties d'organisme humain implique la
réalisation d'une trentaine de divi-
sions cellulaires. Pour le moment, il se-
rait possible d'obtenir deux sortes de
tissu en réalisant une dizaine de divi-
sions cellulaires, (upi)

Basketball

La Chaux-de-Fonds
qualifiée en coupe

! Q Voir en page 10.

Aux épreuves internationales de
ski nordiques du Brassus, dans la
course de fond 15 km., c'est le sym-
pathique champion suisse Aloïs Kae-
lin qui a remporté la victoire en
battant les Italiens, Suédois, Polo-
nais, Allemands de l'Est et autres
spécialistes.

A. Kaelin a remporté aussi le
combiné nordique, (photo Schneider)

m VOIR LES RESULTATS COM-
PLETS EN PAGE 9.

Triomphe de Kaelin
au Brassus

Alors que l'état de santé de M. Blaiberg
provoque la stupéfaction des spécialistes

# NOS INFORMATIONS SUE L'EVOLUTION DES GREFFES DU COEUR FIGURENT EN DERNIERE PAGELe professeur Shumway (à g.) et son patient Mike Kasperak. (bélino AP)

LE LENT CALVAIRE DE MIKE KASPERAK A
PRIS EIN APRÈS QUINZE JOURS DE LUTTE

1

Nombreuses
i 
i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
•

jambes cassées

dans le Jura

et dans le canton
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\ % Lire en pages 2, 5 et 7.



Un Anglais tué par
un chauffard à Genève

M. Alan Elterman, âgé de 58 ans,
Anglais, industriel, domicilié à Li-
verpool, de passage à Genève, qui
traversait la rue du Mont-Blanc, en
compagnie de sa femme, fut fauché
par une auto française, dont le
conducteur prit la fuite. La victime
décédait quelques heures plus tard
à l'hôpital cantonal des suites d'une
fracture du crâne.

Quant au chauffard, il se cons-
titua prisonnier. II s'agit de Roger
L., âgé de 21 ans, Français, serru-
rier, demeurant à Ferney-Voltaire,
où il était rentré après l'accident.
Inculpé d'homicide par négligence,
de non-asssitance de personne en
danger et de fuite, il a été écroué.

(mg)

Une réforme des études est urgente
Réunie en fin de semaine à Bâle

sous la présidence de M. Edouard
Studer, de Fribourg l'Association
suisse des professeurs d'université
a entendu un exposé du professeur
Max Imboden, président du Conseil
suisse de la science, sur l'avenir des
universités suisses.

L'orateur a souligné l'importance
du rôle du corps enseignant dans
l'amélioration de l'enseignement uni-
versitaire, mais aussi la nécessité de

donner la meilleure formation uni-
versitaire possible aux maîtres de
l'enseignement moyen.

Après avoir évoqué le méconten-
tement croissant des étudiants en
Allemagne, M Imboden a déclaré
qu'une réforme des études était ab-
solument urgente en Suisse aussi,
et qu'elle devait avoir la priorité sur
une éventuelle réforme des struc-
tures universitaires, (ats)

Les socialistes valaisans
réhabilitent M. Karl Délibéra

Le Comité cantonal du parti so-
cialiste valaisan s'est réuni à Sion
sous la présidence de M. A. Dussex
et en présence de M. Graber, de
Lausanne. U a communiqué ce qui
suit :

«Le Comité cantonal du p arti
socialiste valaisan a pri s connais-
sance de la lettre adressée par le
conseiller national Karl Déllberg au
président du p arti socialiste suisse
et du groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale du 20 novembre 1967.
Dans cette lettre, le conseiller na-
tional Déllberg reconnaît que lors
des dernières élections fédérales , la
liste socialiste valaisanne a été éla-
borée d'une manière régulière par un
congrès convoqué et composé con-
formément aux statuts du p arti. Il
s'engage au surplus à ne pas céder

son mandat à un tiers durant la
législature, à n'entraver d'aucune
manière l'activité du parti socialiste
valaisan et notamment à ne pas
soutenir ni favoriser l'activité d'au-
cun parti ou groupement politique.
Dans ces conditions, le Comité can-
tonal ne s'oppose pas à ce que Karl
Déllberg participe aux travaux du
groupe socialiste aux Chambres f é -
dérales. >

On se souvient que Déllberg avait
été exclu du parti socialiste valaisan,
et s'étant présenté sur une liste
dissidente avait été seul élu. (vp)

Les musiciens jurassiens ont tenu d'imposantes assises à Saint-Mer
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Placé sous la présidence de M. Ro-
ger Cattin, des Breuleux, l'assemblée
générale annuelle de la Fédération ju-
rassienne de musique a réuni près de
300 délégués dans la salle des specta-
cles du grand centre horloger des
bords de la Suze. C'est là un chiffre
record.

LES PERSONNALITES
PRESENTES

Nous ne pouvons les signaler toutes.
Qu'il nous soit cependant permis de
relever le plaisir avec lequel nous avons
reconnu MM. Henri... Geiser, conseiller
national, à Cortébe^£J; le préfet Willy
Sunier, à Courtelary ; Jean-Louis Fa-
vre, député, à SairnVImier, représen-
tant également le Conseil municipal ;
Marc Boillat, président du Conseil gé-
néral, représentant ce dernier ; Jean
Amez-Droz, secrétaire romand de la
Société cantonale bernoise de musi-
que, à Saint-Imier ; Charles Baertschi,
père, président d'honneur de la Fédé-
ration jurassienne de musique, et son
vice-président jurassien, Léon Mem-
brez ; les ecclésiastiques, pasteur Wen-
ger et curé Candolfi ; les représen-
tants d'associations jurassiennes, de
gymnastique, de chant ; Roger Volet,
de la Radio suisse romande, etc., tous
très aimablement salués, comme les
très nombreux délégués des sociétés,
tour à tour par MM. Roger Cattin,
président jurassien, et Roger Linder,
président du Corps de musique ; la
« mise en place » avec ce que cela
comporte de travail, étant assurée par
M. Charles Baertschi, fils.

L'ORDRE DU JOUR
La nomination des scrutateurs, l'a-

doption du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale de 1967, la
désignation des sociétés qui contrôle-
ront le procès-verbal de l'assemblée de
1968, étant, en réalité simples forma-
lités, nous voici bien vite arrivés aux
comptes 1967. Ils furent présentés par
le dévoué et inamovible caissier, M.
Berdat , de Cormoret. Celui-ci ne pré-
sente pas des chifres seulement ; il
expose une situation et constate, par
exemple, que depuis une trentaine d'an-
nées, la cotisation est restée la même,
alors que les charges augmentent. Il
en résulte un déséquilibre entre les
recettes et les dépenses avec un dé-
ficit et diminution de fortune. Mais ,
heureusement, les finances de la Fé-
dération jurassienne de musique, grâce
à une sage et prudente gestion de ses
« responsables », reste encore saine.

Mais tout de même, pour l'année
1967, la fortune a diminué de plus
de 4400 fr. Ce n'est pas inquiétant
compte tenu des multiples activités de
la Fédération pour le déevloppement de
la musique dans cette région et du
fait aur«i qu'en votant le budget 1968,
les délégués ont admis, tacitement,
une augmentation de la cotisation an-
nuelle de 50 centimes par membre. H
faut d'ailleurs souligner que de tou-
tes les fédérations romandes, la Ju-
rassienne est celle qui encaissait la
cotisation la plus basse.

Compte;, adoptés, l'assemblée passa
à l'examen du budget 1968. C'est en-
core « châsse gardée » pour M. Joseph
Berdat , caissier consciencieux et mé-
ticuleux. Grâce à l'augmentation de
la cotisation des musiciens, il eut la
satisfaction de présenter un budget
équilibré. Il permettra à la fédération
de poursuivre sa féconde activité, dans
l'intérêt même de l'art musical et le
plaisir de la population.

RAPPORT PRESIDENTIEL
n mériterait d'être publié In-exten-

eo tant il fut intéressant. Avec un
rare bonheur, M. Roger Cattin, en-
touré de l'estime et de la confiance
de tous les musiciens, fit dérouler le
film de la « vie » de la fédération en
1967. Suivant avec ime attention cons-
tante les « faits et gestes» des Fanfa-

res du Jura — elles sont maintenant
69, avec un effectif de plus de 2200
membres — M. Roger Cattin sut tour
à tour, avec émotion, avec humour
aussi et en conservant les pieds bien
sur terre, dresser un tableau attrayant
de ce mouvement sympathique et at-
tachant que donnent à la vie les mu-
siciens dans villes et villages. Et c'est
dans le recueillement que les délégués
et les invités rendirent un émouvant
hommage aux disparus, le « Corps de
Musique », conduit avec autorité par
M. Martial Dubail, sous-directeur, exé-
cutant « J'avais un camarade » deFrie-
demann.

Le professeur Paul Montavon a pré-
senté I'èrrbrt dfe la commission et le
travail qui se fait sous ' son égide dans
l'intérêt du développement de la mu-
sique et, surtout, des « cadres » de de-
main. Un effort méritoire et auquel
il convient également de rendre hom-
mage.

JOURNEES MUSICALES EN 1968
Elles auront lieu à Bassecourt, Perre-

fitte et Plagne. Les dates retenues sont
celles des 16 juin (Bassecourt et Pla-
gne) et 23 juin à Perrefitte. Les repré-
sentants des trois sociétés organisa-
trices, ont renseigné l'assemblée sur les
travaux préparatoires en cours devant
aboutir au succès de ces manifesta-
tions, recommandées d'une façon tou-
te particulière par le président Cattin.

AU COMITE CENTRAL
Il s'agissait de remplacer M. Alfred

Marchino de Bienne, au comité cen-
tral, ensuite de «l'entrée» de M. Mar-
chino à la Commission musicale. Le
choix, sur la proposition de la majo-
rité des sociétés de musique de la Pré-
vôté, s'est porté sua- M. René Tschanz,
de Perrefitte, nommé à l'unanimité.

PROPOSITIONS DES SOCD3TES
H en a été fait une : elle émane de

fanfares du district de Moutier. Elle
concerne la nomination des membres
du comité central de la fédération. Elle
a été examinée par le comité. Les con-
clusions de ce dernier sont présentées
par M. Roger Cattin. Il propose de
préparer un texte pour la prochaine
assemblée générale annuelle et celle de
cette année acquiesce.

M. Roger Volet, à la tête d'un servi-
ce important de la Radio Suisse roman-
de, en disant son plaisir au terme de
cette assemblée, lui indique comment
les sociétés de musique, doivent pro-
céder pour obtenir l'enregistrement de
morceaux de fanfares, notamment les
marches, afin de permettre aux musi-
ciens et aux abonnés de les entendre
aux émissions de la radio. Renseigne-
ments utiles et intervention appréciée.

EMOUVANTE CEREMOND3
Les vétérans de 25 ans furent au

nombre de 39 ; les vétérans fédéraux
de 35 ans furent 16 à prendre place sur
la scène aux côtés des vétérans de 50,
qui furent 17. Les premiers furent féli-
cités et remerciés en termes bien sentis
par M. Stâhli, vice-président jurassien,
qui avait déj à mis en lumière les mé-
rites de M. Roger Cattin, les seconds
le furent avec les mêmes sentiments de
cœur par M, Léon Membrez. Tous furent
récompensés et à l'honneur, le Corps
de Musique apportant sa contribution
à cet instant solennel. Mais l'émotion
fut à son comble, lorsque M. Roger
Cattin rendit un vibrant et profond
hommage à M. Charles Baertschi , père,
président d'honneur de la Fédération,
membre de son comité pendant 50 ans,
comptant 65 années de « musique » et
ayant célébré récemment son 80e anni-
versaire. Cet hommage de gratitude fut
accompagné d'une attention spéciale à
laquelle M. Charles Baertschi fut par-
ticulièrement sensible ainsi qu'il le dit.

C'est sur cette note touchante que

prirent fin ces assises annuelles, riches
de- promesses d'avenir, suivies d'un gé-
néreux apéritif.

LE BANQUET
H fut excellent et servi au plaisir et

à la satisfaction de chacun par M. et
Mme Obrecht, de l'Hôtel de l'Erguel, et
leur personnel aussi aimable qu'avenant.

Placé sous la présidence toute de
verve et d'entrain de M. René Bilat,
secrétaire central de la Fédération ju -
rassienne de musique, il donna l'occasion
d'apporter leurs messages de félicita-
tions et de vœux à plusieurs person-
nalités. . (ni)

**m ..main i*4>
Des champs de ski

à l'hôpital
Hier après-midi, l'hôpital de district

de St-Imier a accueilli deux nouvelles
victimes d'accidents de ski. Il s'agit
de M. Johannes de Graf , ingénieur à
Sonceboz et du petit Roland Vuilleu-
mier du chef-lieu. Tous deux souffrent
de fractures de jambe, (ni)

LA HEUTTE

Des jeunes cambrioleurs
emportent des boîtes

de sardines
Après l'incendie d'une épicerie à La

Heutte, des marchandises avaient été
entreposées dans la salle d'un restau-
rant. L'autre soir, deux cambrioleurs
ont été surpris alors qu'ils volaient
des marchandises. La police a réussi à
les identifier. Il s'agit d'écoliers de 13
et 14 ans qui, aperçus, et gênés par
conséquent dans leur travail, ne pu-
rent emporter qu'une quinzaine de boi-
tes de sardines, (ats)

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 15

Une collision cause la mort de
deux personnes près de Martigny

Samedi, en début d'après-midi, un
terrible accident s'est produit sur
la route cantonale Saint-Maurice -
Martigny, à deux kilomètres envi-
ron de cette dernière localité, soit
à la hauteur du dancing « Derby ».

Une auto portant plaques vaudoi-
ses arrivait de Vernayaz et roulait
vers Martigny. Elle était pilotée par
M. Armand Doffey, 38 ans, marié,
employé de commerce, habitant
Lausanne. L'épouse du chauffeur
était assise près de lui.

Soudain, la voiture dérapa sur
une plaque de glace et fut dépor-
tée sur la gauche de la chaussée.

Elle alla s'écraser avec violence
contre une machine venant en sens
inverse et qui était conduite par
M. Robert Roduit, de Fully.

L'accident fit deux morts et plu-
sieurs blessés. L'épouse du conduc-
teur valaisan, Mme Marise Roduit,
fut tuée sur le coup. Mme Doffey,
épouse du conducteur lausannois,
ne devait pas tarder à rendre à son
tour le dernier soupir.

On a cocnduit à l'hôpital les deux
chauffeurs. Le plus grièvement at-
teint est M. Armand Doffey. Ses
deux enfants ont également été
blessés et furent hospitalisés avec
des fractures de jambes.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

è A Hallau, un chat a attaqué et g
4 griffé sa propriétaire. Il a fallu ^
^ 

l'abattre. L'enquête a établi qu'il \
fy avait la rage. C'est la troisième ^
^ 

fois que l'on constate un tel cas ^
£ de rage dans le canton de \
^ 

Schaifhouse. 
La 

direction 
de 
|

^ 
l'hygiène publique a annoncé 

^
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que du 
8 au 14 janvier sept ^

| nouveaux cas de rage ont été \
fy constatés chez des renards, dans %
$ le canton de Schaffhouse. (ats) ^'i î

Chat enragé
à Schaffhouse

A propos du meurtre
de Soleure

Deux arrestations ont été opérées
jusqu'ici concernant le meurtre dont
fut l'objet un ressortissant italien,
Paolo Cali, né le 18 octobre 1948,
le mercredi 17 janvier, peu avant
22 h. 45, au No 5 de lafScntfueden-
gasse, à Soleure, tué ajyag^n <},'jrft
coït de 9 mm., comme nous l'avons
annoncé. L'un des individus en état
d'arrestation préventive est un Ita-
lien, né le 10 janvier 1948, nommé
Sebastinno Docile, manœuvre, habi-
tant dans un baraquement à DuIIi-
ken (Soleure).

Les recherches faites par la poli-
ce cantonale de Soleure ont permis
d'établir que S. Docile, le soir du
meurtre, s'est rendu de Dulliken à
Soleure peu après 18 heures. Docile
s'est trouvé à Soleure jusqu'au dé-
part du train à 23 h. 10. 11 s'est
trouvé, ce soir là, pendant quelque
temps, dans la chambre où fut
trouvée plus tard la victime, (ats)

Un suspect a été
arrêté

Un accident mortel s'est produit
hier après-midi entre Mellingen et
Wohlenschwil, dans le canton d'Ar-
govie. Un ouvrier italien domicilié
à Villmergen, M. Antonio Fortuna-
to, âgé de 27 ans, a perdu le con-
trôle de son véhicule dans un vira-
ge et s'est jeté contre une voiture
arrivant en sens Inverse. M. Fortu-
nato a été tué sur le coup, tandis
que les quatre occupants de l'autre
véhicule étaient légèrement bles-
sés, (ats)

Route sanglante
en Arqovie

M. Guelfo Delco, commandant
des gardes-frontière du Tessln, âgé
de 63 ans, et son fils, Me Fabio
Delco, âgé de 31 ans, ont perdu la
vie hier dans un accident de la
circulation sur l'autoroute à Domat-
Ems, près de Coire.

Ayant dérapé sur la gauche de
la chaussée dans un virage, une
voiture argovienne se jeta avec une
extrême violence contre l'automo-
bile tessinoise, qui survenait en sens
inverse en tenant régulièrement sa
droite. Le véhicule tessinois alla
s'écraser contre le parapet de l'au-
toraute. Le conducteur fut tué sur
le coup, tandis que le passager
mourait peu après à l'hôpital can-
tonal de Coire. Quant à l'automo-
biliste argovien , un infirmier de 53
ans, il est très grièvement blessé.

(ats)

Deux Tessinois tués
dans un accident

aux Grisons

Une Anglaise qui avait perdu son
fils, en 1967, fit don à la ville de
Carouge (GE) , d'une somme de
500.000 fr., ceci afin de permettre
la création d'un institut pour en-
fants malades.

Au début de 1967 également, on
apprenait à Carouge — et cela vient
d'être confirmé de Floride — que
M. Valentin Rothgeb, né en 1886,
boulanger genevois installé aux
Etats-Unis et qui venait de décé-
der au Tessin où il se reposait ,
avait fait don par moitié à Carouge
et à l'Association genevoise pour le
bien des aveugles, de 500.000 dol-
lars. Père du bienfaiteur, M. Jean-
Jacques Rothgeb, installé aux Por-
tes de Carouge, avait lancé les gâ-
teaux au fromage à l'Exposition
nationale suisse de 1896, de Genève.
Son fils Valentin fit de même dès
1902 aux Etats-Unis, où il fit for-
tune.

Les autorités carougeoises veulent
unir ces deux legs pour construire
un modeste hôpital sur leur terri-
toire, (mg)

Les beaux héritages
de la ville

de Carouge (GE)

La gendarmerie a arrêté deux ci-
toyens français qui circulaient en
voiture et se trouvaient non loin
des établissements pénitenciers de
Bochuz. Après avoir vérifié l'identi-
té de ces suspects, la gendarmerie
se rendit compte qu'elle se trouvait
en face d'individus peu recomman-
dables dont un en particulier connu
comme dangereux malfaiteur qui
avait déjà eu plusieurs fois à faire
à la justice de notre pays. Les deux
intéressés ont été déférés au juge
informateur et écroués dans les pri -
sons d'Yverdon. Notons que l'indi-
vidu incriminé était expulsé de
Suisse pour une date indéterminée.

La gendarmerie d'Yverdon a ar-
rêté également un ressortissant ita-
lien de passage qui était interdit
de séjour en Suisse.

La gendarmerie
vaudoise fait

de bonnes prises

Un jeune Valaisan de 19 ans, M.
Erich Heinen, domiciclié à Gren-
giols, dans la vallée de Conches, a
trouvé une fin tragique hier. Le
jeune homme fit une chute sur une
piste de ski après être entré en
collision ,$$$& , un||&|tfl#e skieurr B.~a=
succombé à une fracture du erâne.

"Ta" victime, qiii terminait 'son ap-
prentissage à Sion, était le fils du
président de Grengiols. (vp)

Un jeune Valaisan
se tue à ski

La direction des usines de Chip-
pis communique :

Samedi, à 16 h. 30, s'est produit
un grave accident qui devait coûter
la vie à M. Alfred Torrent, d'Albert,
38 ans, célibataire, domicilié à Ar-
baz.

Un groupe d'ouvriers avait pour
mission de peser une rame de wa-
gons de chemin de fer. Dans cette
manœuvre. M. Torrent était chargé
d'accoupler les wagons après les
opérations de pesage. Soudain, ses
camarades le virent s'affaisser sous
les roues d'un wagon. L'état de ses
blessures laisse supposer que l'ou-
vrier a été coincé entre les tam-
pons de deux wagons. L'enquête en
cours s'efforce d'établir les causes
exactes de cet accident.

Un ouvrier valaisan
écrasé

entre deux wagons
A Lucens, le 18 décembre dernier,

le Conseil communal de Lucens vo-
tait un crédit de 20.000 francs pour
l'étude d'un nouveau collège. Cette
décision a fait  l'objet d'un référen-
dum et la votation communale s'est
faite samedi et dimanche. Il y a eu
541 votants, soit le 49,2 pour cent
du corps électoral. Le crédit de
20.000 francs a été repoussé par
357 non contre 179 oui. (ats)

Un crédit est repoussé
à Lucens
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LUNDI 22 ET MARDI 23 JANVIER

de 15 à 16 heures

nettoie * détache * repasse
1 COMPLET 2 pièces

ou
1 ROBE simple
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LA CHAUX-DE-FONDS 
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LE 

LOCLE
Place Hôtel-de-Ville JpP̂ S» Angle
Tél. (039) 2 77 76 IS1!3BI K Grandiean/Côte
Serre 61 (derr. Printemps) B̂ÉÉfy (nouveau pressling)
Gentianes 40 ^HjgpP  ̂ Tél. (039) 5 53 53L_ J

Les ménagères profitent
du succès de

w 1Ë L^y^ Il L̂ ^̂ B

Importante

H! Il, ¦; ; Il lit VJB' H ¦ M II laI j iij i i l llll[i : i j  ; Il ffl

Hii: I i' I III  Hil H S

au lieu de • [J,ll_J]|B maintenant

M\ f >al J uJ I I 1

^A" lfllife,y 1 bSi Ĵ
Profitez 1 ' 

VU» )? V0tre li"ge
aujourd'hui Ĵ̂ l̂il11» revivra

même du |||| ?*̂ Hr̂ ii inouveau prix ! j i jllll 
 ̂

,,„ ' ! 
^ |,

"̂̂ N̂Y lllhHlllll S'I llilil II llli S ; SoSlurich
61^6'8 SA'

""¦ IŜ HËBiP I [Il l'Ill 
Vitalizzantedel tossuti 

jMj ĵj^̂ .jffi

RENAULT R4  1965
RENAULT R 4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT GORD1NI 1961
RENAULT RIO 1966
RENAULT FLORIDE 1961-1963
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1961-1962
VOLVO 62 S 1964
OPEL RECORD 1960
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204 break 1966
PEUGEOT 404 1962-1963

Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22

Réservation pour le printemps

LOCAL
de 40 m2 + un bureau séparé de
12 m2 + WC, + vestiaire à louer
au plus vite dans fabrique bien
centrée. Local pouvant convenir
pour atelier. |

Tél. aux heures des repas au (039)
3 49 37. j

5/a/nped Aarau
"*fiSfcr A

murnmMIMMM^

USINES DES REÇUES S.A.
4, Jaquet-Droz

cherche pour date à convenir

ouvriers ou manœuvres
suisses ou étrangers
possédant le livret C

A vendre

machine de nettoyage
par ultrasons

marque « Technochimie » .
S'adresser à M. Charles Antcnen, Nord 70,
tél. (039) 2 35 34.

pounlioifi imê %.
et.afemme/M

cure GlIlUdCc \^ ŴwfaÊ2fc
contre les troubles circulatoires i
Chez votre pharmacien et droguiste
Er. 4.95, ft litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. B0.6S

A louer

LOCAL
chauffé , 60 m2, quartier ouest,
accès facile.

Renseignements à

I immeubles
pYSnTÏj Rue de la Serre 43
; : jVU I Tél. (039) 3 26 12

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Partici pations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

te
' " »

I M IG R O S  I

I o fc'HA I A f
UN JEU FASCINANT POUR DEUX PERSONNES

v ; Facile à apprendre, pour les jeunes et les aînés !

\:M Vous aussi, participez au

1 TOURNOI SUISSE SERATA 1968 I
UN FORMIDABLE PRIX !

le champion suisse de la catégorie junior ;
j et le champion suisse de la catégorie senior

gagnent un

i | VOYAGE GRATUIT A CEYLAN j 1
!¦ j  et pour le tournoi régional de la Société coopérative Migros Neuchâtel
1 i 1er prix : ;

I 1 UN TRANSISTOR | 1
ainsi que 20 très beaux prix.

I Chaque participant inscrit sera convoqué
pour le tournoi régional qui aura lieu les soirs des

15 au 22 février 1968 (selon la localité)

] pour le tournoi régional de Migros Neuchâtel, réservé aux habitants des cantons de Fribourg, |
. i Neuchâtel et Jura bernois Sud. ;

fcfc  ̂
Catégorie junior : année de naissance dès 1951 j

j ^^  ̂ Catégorie senior : année de naissance avant 1951

j Nom : Prénom : j

Rue : ' Tél. 

No post., localité : Année de naissance : j ,

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu 'au samedi 27 janvier 1968 au plus tard (le timbre
; postal faisant foi) à j

SERVICE CULTUREL MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL
Seul le vainqueur de chaque catégorie prendra part au tournoi suisse.

PRÊTS ass. iSans caution

î̂/fe-, BANQUE EXEL j
l-̂ 5*V»l5  ̂ Leopold-Robert 88 I j

La Chaux-de-Fonds I
Ouvert _ Té, [039) 316 12
le samedi matin

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessin Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHEB
Tél. (021) 81 82 19 ,

Boutique
Jacqueline Mottet

Prix très avantageux
sur cravates, combinaisons, chemises de
nuit, robes, chapeaux, etc.

»*«* »¦ »¦•»•»» Industrie l!
2114 FLEURIER ia m) o 02 92



Journées d'études sur les problèmes du Tiers-Monde

Un forum organise a Beau-Site a permis à MM.  Kobza, Jubin, Perregaux,
Aeschlimann, Bagutti, Luntadila, Humbert-Droz, Béguin, Pérrinjaquet et
Warneck d'établir un dialogue fructueux avec le public , (photo Impartial)

Le but du week-end organisé à
La Chaux-de-Fonds conjointement
par l'Union chrétienne de jeunes
gens, le Service civil international
et le Service chrétien international
pour la paix (EIRENE) n'avait cer-
tainement pas la prétention de ré-
soudre tous les problèmes que pose
l'aide au Tiers-Monde.

Le sujet est, en effet, infiniment
trop vaste pour en faire le tour en
deux après-midi. Mais ces journées
d'études auront eu le grand mérite
de faire prendre conscience aux
participants de la nécessité d'aider
les pays dits « sous-développés » et
surtout de la manière concrète d'y
procéder.

Grâce au forum, qui s'est tenu
samedi après-midi à Beau-Site, di-
verses questions ont été débattues.
Rapidement le dialogue s'est amor-
cé entre le public et les dix invités,
MM. Pierre Bagutti, de La Chaux-
de-Fonds, qui présidait aux débats ;
Lucien Luntadila, secrétaire géné-
ral de l'Eglise kimbangiste du Con-
go-Kinshasa ; Thierry Perregaux,
pasteur aux Brenets et rentrant
d'Haïti ; Jubin, des Missions catho-
liques ; Wilfried Warneck, secrétai-
re mternational d'EIRENE ; Jules
HuMrër^^OrTOr'jôÙrnalis^.;"0̂ ^"
Pérrinjaquet, du Service civil, inter-,
national ; Pierre Aeschlimann, des
Unions chrétienne ; Willy Béguin,
d'EIRENE-Suisse, et Alain Kobza ,
du Service civil international.

Après avoir abordé la question de
la solidarité humaine dans son en-
semble, celle avec le Tiers-Monde
retint l'attention plus longuement.
Pour maintenir l'ordre et la riches-
se dés pays développés, faut-il con-
server à l'Occident la direction
économique des affaires du Tiers-
Monde, voire même par la force si
cela est nécessaire ? A cette ques-
tion en succède une autre : les
grandes puissances financières ai-
dent-elles vraiment les pays pau-
vres ou ne font-elles que s'enrichir
à leur dépend ? La Suisse n'est pas
épargnée par ce problème, puisque
chaque année le Tiers-Monde rap-
porte des millions à la Confédéra-
tion. Quel Etat, en « développant >
un pays dans l'espoir de se créer
un nouveau marché, ne craint-il
pas, une fois le but atteint, de voir
s'élever devant lui et façonnée de
ses mains, une puissance économi-
quement, militairement, politique-
ment forte ?

Autant de points d'interrogation
laissent entendre que l'aide au
Tiers-Monde est trop souvent mal
adaptée aux besoins des peuples qui
la réclament.

La solidarité, en "effet, n'est trop
souvent qu'un vain mot qui recou-
vre les termes de prêts (mais à 6%
d'intérêt...) de bases stratégiques,
d'accroissement de son propre re-
venu national, pour ne citer qu'eux.
Mais la vraie solidarité, celle qui se
traduit par une aide concrète, posi-
tive et pacifique, existe-t-elle vrai-
ment ?

Il ne suffit pas de donner, encore
faut-il savoir quoi et comment, en
tenant compte des réalités mêmes
du pays à aider. Pour ce faire, ne
vaut-il pas mieux se rendre per-
sonnellement sur place, collaborer

étroitement et efficacement avec la
population, Péduquer sans l'anéan-
tir, lui apprendre à cultiver ses
terres et non les transformer en
bases militaires, lui former des ca-
dres sans en faire des ennemis vir-
tuels, lui enseigner à mieux vivre
sans réduire à néant les fondements
mêmes de sa civilisation ?

Quelles sont alors des possibilités
pratiques, pour les j eunes notam-
ment, de servir au Tiers-Monde ?
Il en existe plusieurs et ce week-
end d'études aura permis d'en four-
nir la preuve grâce aux informa-
tions données sur le Service civil
international, la Coopération tech-
nique suisse et les Missions, notam-
ment.

M. Lucien Luntadila, lui-même du
Congo-Kinshasa, a souligné dans la
conférence qu'il donna le soir, com-
bien les nations pauvres attendaient
des Etats dits développés, une aide.
D'elle dépend l'avenir de la jeu-
nesse africaine, cette jeunesse par-
tagée entre la tradition et la vie
moderne, la campagne et la ville,
la politique et la religion. Mais ce
soutien exige avant tout le respect,
dans la non-violence, de l'individu,
un effort de compréhension qui fe-
ront du Tiers-Monde un ensemble
de pays plein d'espoir et de con-
fiance. Devant la misère humaine
la pitié ne suffit plus, c'est l'action
qu'il faut.

A.-L. R

La solidarité, un vain mot ou une réalité?

Hier soir, peu après 19 heures,
une voiture pilotée par B. J. de La
Chaux-de-Fonds, se dirigeait vers
La Vue-des-Alpes. Au virage dit du
« Chamois », le conducteur dut stop-
per derrière un véhicule en sta-
tionnement.

Mais au même instant, une auto-
mobile suiveuse dont le conducteur
C. B., également de La Chaux-de-
Fonds, fut sans doute surpris par
cette manœuvre, vint tamponner le
véhicule de ,Ĵ 0 9h raifrmioa ,

Sous-l'effet du choc, cette derniè-
re ruï'prôfetée'en avattTet toucha
le véhicule stationné en bordure de
chaussée.

Les trois machines ont subi des
dégâts.

Collision à la chaîne

: COMMUNI Q UÉS :
t „ !
Musée d'horlogerie : chefs-d'œuvre

du XVIe siècle.
Pour la première fois en Suisse, la

collection d'horloges de table de J.
Fremersdorf : trésors d'art , de bijou -
terie et de joaillerie, puis de mécani-
que, de science, d'astronomie, d'his-
toire. Un émerveillement. Jusqu'au 17
mars, tous les soirs de 19 à 21 h. ;
samedi et dimanche de 10 à 12 et de 14
à 17 h.
Conférence du mardi.

La Bretagne, pays de légendes, cités
historiques, campagnes aux vieilles
fermes construites en pierres taillées
dans les menhirs, rivages d'une beau-
té sauvage, population attachante —
c'est un reflet de tout cela que M.
Robert Porret, membre de la Société
des écrivains suisses, nous apportera1
au cours de sa causerie intitulée « Sous
le ciel de Bretagne », mardi 23 janvier
à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire, rue Numa-Droz 28.

— Oui, il y en a 12 !
— Un pour chaque heure du jour ?
— Non, un pour chaque mois.
— Ça y est : 12 salaires !
— Non, 12 premiers samedis.
— J'y suis ! Ce sont les tirages de

la Loterie romande.
— Oui ! Le premier samedi de

chaque mois, la Loterie romande
vous donne rendez-vous avec la
chance, car elle distribue des mil-
liers de lots, dont un de 100 000 fr.

— Je m'inscris pour le prochain
premier samedi, le 3 février. 390

OUI, IL Y EN A 12 !

/ P̂ASSANT
Suite de la première page .

Si cette histoire est vraie, et l'on
n'a aucune raison d'en douter (hum !)
on en conclura que la race des pié-
tons est fatalement condamnée à dis-
paraître et qu'il vaut mieux être le
premier à renier son engagement que
le dernier à le tenir...

Ça me rappelle que nous étions, lors
du bachot, une dizaine de copains à
nous jurer de ne jamais nous marier,
afin de nous vouer corps et âme à
nos belles et futures professions. Il a
bien fallu reconnaître que ces profes-
sions n'étaient pas supportables sans
le mariage. Et le seul qui ait tenu bon
n'a jamais été écrasé... Il est vrai que
c'est un avocat, spécialiste dans les
divorces.

Le père Piquerez.

275e Heure de Musique au Conservatoire

L'organe officiel du Conservatoire
n'ayant pas donné de précisions au
sujet des deux très bons musiciens
que nous avons entendus hier après-
midi, nous donnerons d'abord quel-
ques renseignements. Raymond Mu-
tin, de Genève, est un flûtiste qui
a travaillé avec M M .  Pépin et Jau-
net ; il a participé pendant trois
ans à l'activité de l'OSR et à celle
du théâtre de Bienne-Soleure. Agé
de 26 ans, il enseigne actuellement
aux Conservatoires de Bienne et La
Chaux-de-Fonds.

Brigitte Meyer , de Bienne, a ob-
tenu avec Denise Bidal le « Diplôme
de concert » ; elle a aussi travaillé
avec Karl Engel. Raymond Mutin
et elle forment un duo qui s'est
fai t  entendre avec succès à Lucerne,
Bienne et en France. Le jeune f lû-
tiste possède une gamme de nuan-
ces très riche ; on passe des mo-
ments évanescents du pianissimo
aux accents stridents du fortissimo
avec la plus grande souplesse parce
que Raymond Mutin possède une
qualité insurpassable : il sait respi-
rer. La talentueuse pianiste n'ac-
compagne pas seulement ; elle par-
ticipe à l'action car son sens du

style lui permet de mettre en valeur
la musicalité des œuvres (comme
dans la Fantaisie de J.  F. Zbinden) .
En un mot, les deux jeunes musi-
ciens donnent le meilleur d'eux-
mêmes pour dégager l'essentiel des
œuvres. Là, comme partout ailleurs,
il y a des moments vides et pleins -

Alphonse Roy est flûtiste à l'OSR.
Il connaît son instrument. La coda
de son Divertissement a paru très
heureuse par sa verve et son ala-
crité ; le rôle du piano f u t  modeste
(à cet égard , nous félicitons Bri-
gitte Meyer de n'avoir pas essayé
de surenchérir) . La Rhapsodie de
Jost Meier sort des chemins battus;
la conclusion, cependant , n'a pas
convaincu. Armin Schibler, en écri-
vant sa « Sonate pour f lûte  seule »,
s'est attaqué en 1958 à un problème
difficile : le plus difficile n'est pas
d'écrire pour un grand orchestre,
mais bien de composer pour un seul
instrument. Bach le savait déj à ;
il posera éternellement des problè-
mes avec ses Sonates pour violon
seul. Armin Schibler possède une
technique très habile (l'Allemagne
l'a découvert avant nous) ; il pos-
sède une pensée qui avance par

vagues de traits (en littérature on
appelle ça « la construction tripar-
tite *) . Bref ,  il possède la possibi-
lité de se renouveler ; c'est beaucoup.

La Fantaisie de Julien-François
Zbinden permit à Brigitte Mey er de
mettre en valeur ses solides qualités
de pianiste ; la Sonatine de Jean
Binet lui permit également d'exté-
rioriser ses dons d'intuition. Dans
ces deux œuvres, on assiste à des
climats nouveaux, à des recherches
inattendues ; on passe des moments
caustiques aux passages sensibles et
l'on constate que l'invention se re-
nouvelle toujours. Ces deux œuvres
plaisent car on peut leur adapter
la pensée de Henry de Montherlant :
« peu importe de quelle espèce est
votre émotion, il su f f i t  que vous
soyez émus ».

Les auditeurs comprirent que les
compositions de Arthur Honegger et
Frank Martin obéissent elles aussi
à cette esthétique. Ils applaudirent
en sachant que ces deux composi-
teurs suisses ont une inspiration qui
vient du cœur (et non pas de la
tête ou de la règle à calcul) .

M

Compositeurs suisses contemporains

Un crédi t accepté
Le Conseil général a siégé en séance

extraordinaire sous la présidence de
M. WLUy Tissot. Assistaient à la séan-
ce 20 conseillers généraux et 2 conseil-
lers communaux.

Le procès-verbal de la dernière séance
fut accepté à l'unanimité des mem-
bres.

Le point 3 de l'ordre du jour concer-
nait une demande de crédit pour la
réfection du parquet de la halle de
gymnastique. M. Junod, chargé de cet-
te étude, par suite de l'hospitalisation
du chef de dicastêrè, M. ' SIeber,;;pré-
senta un exposé, clair, et .précis con-
cernant les possibilités ûë'tétectîonVPour-
un .nouveau parquet solide, puisqu'il est
soumis à rude épreuve (gymnastique,
bals, occupation par la troupe) , un
crédit de 7000 fr. serait nécessaire à
cette réalisation. Une autre offre par-
venue tardivement comprend un mon-
tant légèrement plus élevé pour la
pose d'une nouvelle matière, le suco-
flor, qui est également recommandé.

Après bien des discussions, il est dé-
cidé de se rendre sur place pour pou-
voir juger.

Cette visite a bien facilité la tâche
du pouvoir législatif. Sur proposition de
Mme Gacond, la demande de crédit sera
augmentée et portée à 10.000 francs.

Au vote, l'arrêté modifié est accepté,
et le soin est laissé à l'exécutif de faire
au mieux. La clause d'urgence est de-
mandée et accordée.

Au point 4, acceptation d'un legs de
feu Mlle Rose-Marguerite Perret ; au-
cune discussion, seuls maints remer-
ciements.

Dans les Interpellations, M. Georges
Mattle, président de l'exécutif, est re-
mercié pour le travail accompli concer-
nant l'ouverture des chemins, ces der-
niers temps, pendant l'absence de M.
Sieber. (et)

LA SAGNE

La chorale Concordia avait convié
son public à sa soirée théâtrale an-
nuelle samedi soir à l 'Ancien Stand.

La chorale, un peu renforcée par
celle de St-Imier (les deux sociétés
ont le même directeur et ont des
relations très amicales) , préluda,
sous la direction énergique et pré-
cise de M. Jean Rôthlisberger, par
trois chants alertes. M. Rôthlisber-
ger obtient de ses choristes une
interprétation bien nuancée et une
pr mon^a) ;iqn^an\((î sse ai^éliorée.:Sa

Pour la partie, théâtrale (précédée
d'une brève allocution de bienvenue
du président, M. E. Wetter) , le Màn-
nerchor s'était assuré la collabora-
tion du Théâtre d'amateurs de
Bienne dans une pièce en trois actes,
en dialecte bernois, d'Emïl Balmer,
dont le titre peut être traduit à peu
près par : « La seconde épouse ».
C'est une histoire comique d'une
famille dont le père se remarie sur
le tard, à la stupéfaction de ses
grands enfants. La servante, par ses
remarques pertinentes, pleines de ce
bon sens robuste (qu 'on rencontre
dans les pièces de Molière) donna à
l'auditoire maintes occasions de rire
à rate que veux-tu. Les 13 autres
acteurs de ce pseudo-drame familial
interprétèrent leurs rôles avec beau-
coup de naturel et de conviction.
Cette troupe, spécialisée dans un
répertoire quelque peu folklorique ,
obtint son succès habituel. D. R.

Soirée théâtrale
du Mànnechor Concordia

Accrochages
Samedi, à 13 h. 50, M. R. G., cir-

culait à la rue Numa-Droz au volant
d'une jeep propriété de l'Etat en
direction est. Peu après le carrefour
Numa-Droz - Fusion, il s'est déplacé
sur la partie gauche de la chaussée
pour dépasser une voiture station-
née à droite. Il n'aperçut pas une
voiture venant en sens inverse con-
duite par M. M. C. qui, malgré un
brusque coup de frein, ne put éviter
la collision.

A 18 h. 05, au carrefour des Joux-
Derrière, M. L. S. circulait en auto-
mobile sur la route secondaire con-
duisant aux Planchettes. Arrivé à
la hauteur de la route venant de la
poste des Joux-Derrière, il n'accorda
pas la priorité à la voiture conduite
par M P. C. qui avait l'intention de
se rendre aux Planchettes.

Hier, à 12 h. 40, M. P. C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait en auto-
mobile en direction nord sur le
chemin sortant de son garage sur
l'avenue Léopold-Robert. Alors que
l'avant de la voiture empiétait sur
l'avenue, l'aile avant droite de sa
machine fut heurtée par l'avant
d'une voiture conduite par M. P. M.,
de La Chaux-de-Fonds.

Dans les trois cas, il n'y eut pas
de blessé, mais des dégâts matériels.

LUNDI 22 JANVIER
MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. -

21 h., Chefs-d' oeuvre du 16e siècle.
PHARMACIE D'OFPICL. j usqu'à 22 h.,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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M E M E N T O
s ?

Le Conseil communal in corpore au Musée d'horlogerie
¦ _ ¦ ¦« m. _ wm m M

H n'est plus nécessaire de pré-
senter la collection d'horloges de
tables Fremersdorf, CHEFS-D'OEU-
VRE DU XVIe SIECLE (voir «L'Im-
partial» du mercredi 17 janvier).

Samedi matin, MM. Pierre Imhof ,
président de la Commission du Mu-
sée, et André Curtit, conservateur,
ont procédé à l'inauguration offi-
cielle de l'exposition, la première de
cette importance au Musée d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds.

M. Imhof , dans son discours de
bienvenue, se plut à saluer la: pré-
sence de M. Fremersdorf et Mme,
de M. Jean Haldimann, préfet, du

Conseil communal in corpore, de
MM. Payot, chancelier communal,
Macquat, président de l'ADC, et
Jean Gabus, conservateur du Musée
d'ethnologie de Neuchâtel, ainsi que
tous les autres invités. Il remercia
tout particulièrement les généreux
donateurs qui permirent la mise sur
pied d'une telle exposition et le
Studio Sept qui s'occupa de sa pré-
sentation.

Après que M. Curtit eut briève-
ment présenté la collection CHEFS-
D'OEUVRE DU XVIe SIECLE, l'as-
semblée visita l'exposition sous la
conduite experte de M. Fremersdorf
lui-même.

M. André Sandoz, président du Conseil communal, en conversation avec
M. Fremersdorf (à gauche) , alors que derrière, M. Favre-Bulle, conseiller

communal, s'entretient avec Mme Fremersdorf.

Inauguration de ( exposition Fremersdorf



MAGALI NOËL, JACQUES DUMESNIL ET... FEYDEAU AU THEATRE

Le Théâtre a déjà secoué ses plan-
ches sous des générations de specta-
teurs hilares ou émus mais hier soir, il
s'est tire-bouchonné de rire, 11 a déli-
cieusement pataugé dans l'humour en
compagnie de «La dame de chez Ma-
xim» de Georges Feydeau.

Le «boulevard» a perdu la recette
d'une telle gaité et l'auteur d'«Occupe
toi d'Amélie» n'a pas une ride. On ne
sait plus raconter des histoires aussi
folles, avec une telle désinvolture dé-
nuée de vulgarité et une telle verve.

L'aventure de «La môme Crevette»
n'a rien d'une oeuvre psychologique ; si
les personnages ont souvent plusieurs
identités, s'ils paraissent sortir en droite
ligne du «cabanon», c'est à la faveur
d'un invraisemblable enchevêtrement
de quiproquos. Pendant trois heures,
on s'amuse à en perdre le souffle parce
que la danseuse de Chez Maxim se
rerouve un beau matin dans le lit d'un
médecin -7- ce dernier dormant sous
un canapé — et qu'elle pénètre dans
une haute société qu'elle va dévergon-
der.

Ce spectacle présenté par les Galas
Karsenty a été mis en scène par Jac-
ques Charon, dans des décors et cos-
tumes de René Grau, et il est interpré-
té par une troupe uniformément ex-
cellente !

Magali Noël prête sa gentille et pul-
peuse personne à la Môme Crevette.
Elle est belle, dynamique, drôle. Quand
elle se démène, elle sait s'arrêter au

moment où le spectateur en attend en-
core un peu et elle porte la toilette
comme le déhabillé avec des rondeurs
alléchantes. Dans des scènes incroya-
bles elle a l'art d'éviter le grotesque
pour rester dans le comique. Jacques
Dumesnil fanfaronne dans la peau d'un
général avec une habileté égale et il y
a Jean-Jacques qui campe M. Pety-
pon. Réussir ce qu 'il fait, pendant trois
longs actes, cela tient du prodige. Ce
comédien vide son oeil de toute intel-
ligence dans la lassitude, geint et rugit,
implore, se démène au milieu du plus
invraisemblable des imbroglios avec une
richesse invention et un sens du vrai
assez peu communs. Quant à Denise
Gence, Mme Petypon elle joue les «chai-
sières» devenues toupies au point d'en
faire une démonstration.

C'est un coup de vent — et il est
frais — le rythme a toutes les appa-
rences d'un french-cancan et Jacques
Charon a donné à l'ensemble une force
et une cohésion sans défaut. Il brosse
un caricature du début du siècle, elle
est douce, spirituelle, sans méchanceté.
Il a fait ressurgir les vieilles manies de
la Belle époque en leur rendan t leur
fraîcheur.

Une soirée d'une folle gaité. «Et allez
donc, c'est pas mon père !» s'esclaffe la
Môme Crevette mais si Feydeau était
celui d'un plus grand nombre d'auteurs
contemporains, on lirait plus souvent
au théâtre !

P. K.

Et allez donc, c'est pas mon père !
COUVET: LES PÊCHEURS NEUCHÂTELOIS FONT LE POINT

De gauche à-droite : MM. A. Bergamo, J.  Fluhmann, Cl. Emery, député et
président de la commune de Couvet. J.  Graf, A. Jeanmaire, R. Desgraz,

président de « La Gaule », société de pêche de La Chaux-de-Fonds,
qu'entourent les membres du comité.

Samedi après-midi, à l'Hôtel Central
à Couvet, rassemblée de la Société can-
tonale neuchâteloise des pêcheurs en ri-
vière, présidée par M. Gustave Rolle,
de Neuchâtel, s'est déroulée sous le
signe de la cordialité et de l'entente.

Cette société est composée de quatre
sections qui sont : La Haute-Areuse
(Val-de-Travers) , LaBasse-Areuse (Bou-
dry) , La Gaule (La Chaux-de-Fonds)
et la section Neuchâtel - Val-de-Ruz.
700 membres sont inscrits à la société,
et environ 1200 pêcheurs en rivière pren-
nent le permis chaque année. En 1967,
selon les statistiques, l'Areuse a fourni
9469 kg. de poisson représentant plus
de 43.000 truites. La société a une con-
vention avec l'Etat, qui exonère de la
taxe de repeuplement les membres de la
société. Mais réciproquement, les mem-
bres acceptent les corvées piscicoles et
les différentes sections mettent à dis-
position les gardes-pêche auxiliaires.

LES PERSONNALITES
M. Rolle, salua le conseiller d'Etat

Carlos Grosjsan, MM. Max Uske de
Neuchâtel, délégué du comité central
de la Fédération suisse de pêche et
pisciculture, Rionys Rubrecht, repré-
sentant la société vaudoise des pêcheurs,
Georges Annen, président de la société
faîtière, Claude Emery, député, prési-
dent de la commune de Couvet, ainsi
que Rober t Maumary ' de Boudry et
Pierre Magnin de Fleurier, pisciculteurs.

RAPPORT PREsroENTIEL
Après la lecture 'du procès-verbal

par M. André ; Guiberfc,' 'concernartt'-'-la
dernière assemblée qui a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, et que chacun ac-
cepte, le président M. Gustave Rolle,
présente son rapport fouillé et complet,
qui précise la lutte intense menée par
la société contre la pollution des eaux et
de l'initiative populaire pour activer
l'épuration des eaux. Cette initiative
lancée l'année dernière s'efforce de
combler les nombreuses lacunes con-
cernant l'épuration.

Du rapport de M. Rolle il ressort
également le maintien dans les ri-
vières d'un volume d'eau suffisant, d'une
intervention auprès du service fédéral
de la protection des eaux, concernant
L' aménagement hydraulique de la rete-
nue du Châtelot, une intervention au-
près' du Conseil d'Etat pour sauvegar-

de 6500 truitelles. Il a été déversé au
total dans le Doubs l'année dernière
9500 truitelles et un million d'œufs de
perches.

Pour la Basse-Areuse, M. Maurice
Sândoz, de Boudry, déclare que tout
a bien été en 1967.

Pour Neuchâtel - Val-de-Ruz, M.
Jean-Pierre Arrigo, de Neuchâtel, dit
que son comité a tenu six séances,
deux assemblées générales et que sa
section a connu une intense activi té.

M. , Max Uske, de Neuchâtel, parle de
l'assemblée fédérale de la F. S. P. P.
à Berne et l'activité du comité cen-
tral F. S. P. P.

M. Gustave Rolle, de Neuchâtel, in-
forme les délégués, de la réunion des
représentants des fédérations roman-
des, et en particulier de la visite de
la . station ^d'épuration des eaux de
Lausanne. ,

M^c'Andps, i% £.uibert, , des ,„Geneveys- ;
sur-Coffràrie, présente un rapport sur
l'assemblée cantonale des pêcheurs
vaudois à la Sarraz. M. Rionys Ru-
brecht, d'Yverdon, apporte le salut
amical des pêcheurs vaudois. Enfin,
M. André Landry, des Ponts-de-Mar-
tel, présente les comptes qui bouclent
favorablement, la première fois depuis
10 ans. Au nom des vérificateurs, M.
Jean Graf , de La Chaux-de-Fonds,
propose l'adoption des comptes avec
remerciements.

der, l'Etang Fer à cheval au Val-de-
Travers. Mais malheureusement au-
jourd 'hui l'étang est condamné. Le pré-
sident sortant prononça au terme de
son rapport trois voeux : celui de voir
le comité cantonal continuer à recher-
cher dans une collaboration loyale avec
les services de l'Etat la solution des
problèmes que pose une défense active
des intérêts piscicoles ;

Que les pêcheurs en rivière compren-
nent que la recherche du gain n'est
plus de mise aujourd'hui dans la pra-
tique de la pêche, qui doit devenir es-
sentiellement sportive ;

Que la discorde ne s'installe jamais
dans les rangs des pêcheurs quelles que
soient les divergences qui puissent mo-
mentanément les diviser.

Le .rapport du président est longue-
ment applaudi par les 44 personnes pré-
sentes.

BONNE SAISON
Pour la Haute-Areuse, M. Fernand

Bertschlnger, de Couvet, organisateur
de rassemblée, précise dans son rap-
port que la saison de pêche a été
bonne au Val-de-Travers malgré un
empoisonnement grave.

Pour la Gaule, M. René Desgraz,
de La Chaux-de-Fonds, informe les
délégués que son comité a eu 4 séan-
ces. L'effectif des pêcheurs des Mon-
tagnes est de 250 membres dont 180
actifs. Avec le produit du match au
loto, il a été possible de faire l'achat

M. CARLOS GROSJEAN
ET LA POLLUTION DES EAUX
M. Carlos Grosjean , chef du Dépar-

tement des travaux publics et police,
honore l'assemblée de sa présence, et
excuse l'absence de l'inspecteur de la
pêche, M. Archibald Quartier, malade.
M. Grosjean captive, dès le début de
son exposé, l'auditoire par son allant
et sa personnalité. Il précise d'emblée
qu'il ne sera pas toujours présent aux
assemblées, mais qu'il acceptera avec
plaisir la collaboration pour tous les
problèmes touchant l'activité des pê-
cheurs. A propos de la lutte contre la
pollution des eaux, le conseiller d'Etat
fait ressortir qu'en 1965, le budget d'Etat
était de un demi-million et qu'en 1968,
après trois ans, le budget atteint 6 mil-
lions. Sur un total de 164.000 habitants,
et 60 millions d'entrées fiscales, chacun
remarquera que le 10 % par an est versé
au compte, lutte contre la pollution des
eaux. L'effort de l'Etat est considérable
et remarquable ; il représente douze fois
la somme versée en 1965.

APPEL A LA COMPREHENSION
DE LA POPULATION

M. Grosjean demande aux pêcheurs
une aide réciproque pour la lutte contre
la pollution . En effet, trop de personnes
manquent aujourd'hui d'éducation. Trop
d'enfants jettent n'importe où les dé-
tritus, et trop de personnes insouciantes
déversent dans les égouts des résidus
d'huile et des ordures. Si chacun observe
une certaine réserve, on limitera ainsi
une trop grande pollution.

LE GROS TRAVAIL
DES COMMUNES

Des communies vont bien, d'autres
moins bien et les dernières pas du tout,
par ces termes, M. Grosjean précise
qu'un peu partout le mécanisme de la
lutte contre la pollution se met en
route.

A Neuchâtel , tout va bien , à l'ouest
de Neuchâtel, dans le Vignoble, le Haut-
Seyon et au Locle tout rentre dans
l'ordre. Au Val-de-Travers, sous l'im-
pulsion du dynamique président du
syndicat, M. Marcel Krugel, de Travers,
le syndicat se forme et tout partira
très prochainement.

Quant aux communes de la Béroche,
de l'ouest du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds, tout est encore à faire
et le temps presse.

Concernant la société « La Gaule »
de La Chaux-de-Fonds, M. Grosjean
précise aux délégués que le Doubs du
côté français ne sera pas, pour l'instant,
préservé de la pollution. Après contact
avec les autorités françaises, il n'y

aura rien de nouveau pour la protection
du poisson. Mais, de toute façon, du
côté du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
d'importants travaux sont à exécuter.

Pour terminer, M. Grosjean fait un
tour d'horizon complet sur l'épuration
des eaux, la station d'incinération de
Bôle et précise que ce problème nouveau
de la pollution,, demande une aide de
chacun. Un dialogue est nécessaire,
bientôt le mètre cube d'eau selon les
lieux variera entre 1 fr. et 2 fr.

PROPOSITIONS DES SECTIONS
Après une pause et le vin d'honneur

offert par la commune de Couvet, les
propositions des sections sont exami-
nées. Nous nous contenterons d'énu-
mérer celles qui ont été acceptées
par les délégués et qui seront étudiées
par M. Quartier, inspecteur cantonal
de la pêche. M. Carlos Grosjean a
répondu à toutes -.. les questions, des
délégués et a pris une à une les pro-
positions en donnant des explications
précises. A une question M. Grosjean
déclare qu'il n'est pas dans les inten-
tions du gouvernement de pousser à
une augmentation des taxes et impôts.
M. Claude Emery, député et président
de la commune de CouVet, précise à
propos des piscicultures de Môtiers et
Fleurier, que ' dans quelques années,
grâce au syndicat d'épuration du Val-
de-Travers, l'amélioration du rende-
ment des piscicultures sera normal.

Propositions de la section de la
Haute-Areuse : 1. Création d'un dé-
potoir au Buttes et curage du gravier
au Pont de Travers. 2. Remise à tout
preneur de permis, à ses frais et contre
accusé de réception, d'un exemplaire
des dispositions légales et réglemen-
taires sur la pêche. 3. Autorisation
d'ouvrir les vannes du Pont de la
Roche pour l'évacuation des dépôts se
trouvant en amont. 4. Amélioration
du rendement des piscicultures de Mô-
tiers et Fleurier, notamment par .dé-
tournement de tous les égouts de la
« Vieille Areuse ». 5. Fauchage des
berges plus tôt dans la saison. 6. Pose
d'un écriteau de rappel de la réserve
au Pont de Noiraigue.

Propositions de la section de la
Basse-Areuse : 1. Révision des disposi-
tions relatives à la pêche dite « au
bikini », pêche spéciale pour l'ombre.
2. Remise à tout preneur de permis
à ses frais, d'une mesure officielle.
3. Création de deux nouvelles réser-
ves : a) de la sortie du Canal de Grand-
champ jusqu'à 50 m. en aval, b) de la
sortie de l'usine du Chanet jusqu'au
viaduc du chemin de fer en aval et
maintien de la réserve du Pont de
Boudry.

Propositions de la section Neuchâtel
et Val-de-Ruz : 1. Réouverture de la
réserve du Cuchemanteau. 2. Maintien
des autres réserves des Gorges. 3. Aug-
mentation de, la. taxe de .repeuplement -
de 10 à 20 francs.
' LVoomiéè̂ anWal^roposà^Yĉr'ea^"1

tion d'un office cantonal chargé de
contrôler l'application des dispositions
légales sur la protection des eaux con-
tre la pollution. M. Grosjean a répon-
du qu'il avait déjà deux ingénieurs pour
ce service. Pour termner, le comité
propose un concordat avec trois can-
tons qui sont : Fribourg, Vaud et Neu-
châtel. • •

NOMINATION DU COMITE
En remplacement de M. Gustave Rol-

le qui arrive au terme de son mandat
de deux ans et qui reçoit un magnifi-
que plateau, deux personnes sont pro-
posées. Au vote M. Maurice Sandoz de
Boudry est élu par 7 voix et M. René
Gasser de Boudry obtient 5 voix.

La répartition des charges aura lieu
lors de la première séance du comité
cantonal, les membres suivants forment
le nouveau comité : MM. Maurice San-
doz, Louis Rochat, Eugène Mariette de
la Basse-Areuse. MM. René Desgraz,
André Jeanmaire et Charles Monard de
la Gaule (La Chaux-de-Fonds) . MM.
Fernand Bertschlnger, Marcel Aggio et
André Landry pour la Haute-Areuse.
MM. Gustave Rolle, André Guibert et
Jean-François Wyss de la section Neu-
châtel et Val-de-Ruz. • .. .

La prochaine assemblée cantonale
se déroulera en 1969 à Boudry. Dans
les divers M. Maurice Sandoz,- remer-
cie les délégués pour la confiance té-
moignée et déclare qu'il s'efforcera de
mettre tout en oeuvre pour la bonne
marche , de la société cantonale neuchà-
teloise des pêcheurs en rivière.

Un banquet traditionnel servi dans
les traditions de la maison mettait un
terme à cette réunion cordiale 'des
«Chevaliers de la Gaule».

J.-H. Schulé

__—__. .—,— _ _.—_—__—__—.—_ ___—,,,, ,,, , 1—_

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

L'assemblée de cette sympathique so-
ciété de Couvet a eu lieu samedi après-
midi au Restaurant de l'Union, sous la
présidence de M. Eric Sasso.

En début de séance, le président invite
les membres à faire une minute de
silence en mémoire des disparus. Dix-
huit membres sont présents et trois
sont excusés. Après la lecture du pro-
cès-verbal par M. Marcel Sandoz, le
président, M. Sasso, retrace avec aisance
la forte activité de la société l'année
dernière. Puis, remplaçant M. Charles
Marchand, caissier, malade, M. Marcel
Sandoz présente la situation financière
et relève le magnifique don offert par
la Famille Bourquin de Couvet:' »«*w»«

Le comité se. présente de la façon%
suivante :- préàdent: -M.-,- Eric Sasso,
vice-président : 'M." Willy Marchand,
secrétaire : M. Marcel Sandoz, verbaux:
M. Georges Curtit, caissier : M. Charles
Marchand, archiviste : M. Pierre Sasso,
aide : M. André Morel, huissier : M.-
Michel Nussbaum, suppléant : M. André
Wâgli.

Le directeur, M. Charles Jacot, est
réélu par acclamations ainsi que M.
André Perrini sous-directeur. Le ban-
neret sera M. Bernard Moret.

« L'AVENIR » ORGANISE
LA 24e FETE DES MUSIQUES

DU VALLON
M. Frédy Juvet, président du comité

d'organisation de la 24e fête des musi-

ques du Val-de-Travers, présente un
bon rapport sur l'activité du comité
qu'il préside avec compétence. Il est
entouré du caissier, M. J.-J. Aeberhard
et des secrétaires R. Degerine et J.-H.
Schulé. La Fanfare « l'Avenir » est res-
ponsable de l'organisation de cette im-
portante fête, le président E. Sasso
précise que tous les membres de la
société seront à disposition du comité
d'organisation pour la réussite de la
fête qui aura lieu les 17, 17 et 19 mai,
avec la populaire fanfare de Boudry.

ASSDDUITE
La société a. eu l'an, dernier 45 répé-

titionis et sorties. Treize membres re-
çoivent la cueiller pour l'assiduité aux
répétitions.

M. Eric Sasso a reçu la 3e étoile pour
15 ans de musique et M. Pierre Sasso,
le sympathique archiviste de la société,
a reçu une magnifique charme pour
25 années de musique dont 23 en qua-
lité de membre du comité. Nos félicita-
tions.

Dans les divers, la société envisage
l'achat de deux tambours, les membres
auront leur course le 3 septembre, le
lieu reste encore à déterminer.

La soirée se prolongea par un souper
excellemment servi. M. Marcel Sandoz,
le spécialiste des soirées, anima celle-ci
avec entrain jusqu'au petit matin.

(sh)

L'organisation de la 24e Fête des musiques
du Vallon à Couvet est sur la bonne voie

Récital du pianiste chaux-de-fonnier Harry Datyner
La Société d'émulation du Val-de-

Travers a organisé dimanche, sa troi-
sième manifestation de la saison. Elle
avait invité pour cette occasion, le
célèbre pianiste chaux-de-fonnier Har-
ry Datyner. La chapelle de Couvet
était comble pour accueillir ce virtuo-
se de la musique classique. Les élè-
ves de l'école secondaire et du Gymna-
se était également nombreux à assis-
ter à ce concert exceptionnel.

LE MUSICIEN
TEL QU'IL APPARAIT

Né à La Chaux-de-Fonds, Harry
Datyner a été attiré par la musique
en étant encore tout petit enfant. A
l'âge de 7 ans, il étudiait déjà le pia-
no. Ses qualités l'ont conduit à Paris
où il a poursuivi ses études musicales
et fit ensuite un stage au Conservatoi-
re où il se perfectionna avec Jean
Doyen. Après de longes années de for-
mation et de labeur, il se classa deu-
xième à un concours genevois en 1942,
puis obtenait un magnifique premier
prix quelques années plus tard au
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. Il donna même de
nombreux concerts à l'étranger et ac-
compagna récemment l'Orchestre de la
Suisse romande aux Etats-Unis.

UN CONCERT UNIQUE
C'est par de vifs applaudissements

que Harry Datyner fut accueilli. Mais
ses exécutions le furent encore beau-
coup plus. Il interpréta avec une rare
maîtrise, la « Sonate en ré majeur KV
576 » de Mozart avec les mouvements
—Allegro - Adagio - Allegretto. Puis
ce fut une œuvre de Brahms « Trois
pièces op. 118 » — intermezzo en la
majeur — Ballade en sol mineur —
Intermezzo en mi b mineur. Quant à
la partition de Schumann « Kreisleria-
na. op. 16» , elle fut interprétée avec
un talen t remarquable. En seconde
partie, on entendit des œuvres de De-
bussy, « Images, Séries I et II », —
Cloches à travers les feuilles — Et la
Lune descend sur le temple qui fut —
Poissons d'or — Reflets dans l'eau —
Hommage à Rameau et Mouvement.

L'admiration de ce concert est spé-

cialement la sensibilité artistique du
musicien dans ses interprétations dont
la science et le prestige l'ont élevé à
une classe internationale. Sa vocation
de musicologue lui permettra d'acquérir
encore de nombreux succès, si ce n'est
une valeur inestimable. Le récital que
Harry Datyner a présenté à Couvet
est une recherche continuelle de la
perfection et un affinement de la
qualité de la musique classique. Le
simple auditeur est resté émerveillé de
son répertoire qui est le sommet d'une
carrière enviable.

Fleurier: visite du nouveau Collège régional
Samedi matin les membres de la

Commission du Collège régional et de
la Commission de construction ainsi que
les architectes étaient conviés à une
visite du nouveau bâtiment de Longe-
reuse. On notait également les présen-
ces de M . Jean-Philippe Vuilleumier,
ancien directeur et de M. Pierre Mon-
nier son remplaçant qui est entré o f f i -
ciellement en fonctions le 1er janvier
1968.

Devant le bâtiment, M. Roger Cou-
sin, président de la Commission du col-
lège expliqua brièvement que les pre-
miers travaux ont débuté il y a 7 mois
et qu'aujourd'hui le gros oeuvre est
terminé. Il reste bien sûr beaucoup de
travail à exécuter , mais grâce à la
compétence des architectes, M M .  Blant
et Jeanneret , ainsi qu'à celle des en-
trepreneurs, le programme des travaux
s'effectua avec précision .

Il exprima sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont contribué
à la construction de l'immeuble lequel
a fort belle allure. Le nouveau direc-
teur, M.  Pierre Monnier est ensuite
présenté officiellement avec les voeux
de cordiale bienvenue au Val-de-Tra -
vers. Rappelons que M.  Monnier est
le 9e directeur et qu 'il est né il y a
40 ans à La Chaux-de-Fonds où il a
obtenu le baccalauréat littéraire avant
de poursuivre des études supérieures à
l'Université de Neuchâtel , d'abord en
droit et en sciences commerciales, puis

en lettres. Après avoir enseigné à l'éco-
le de commerce de Neuchâtel , M. Mon-
nier décida de s 'expatrier au Pérou en
1955, où U a eu une énorme tâche à
accomplir à l'école suisse de Lima, bap-
tisée ^Collège PestalozzU. Il en fu t  le
directeur dés 1963. Le Val-de-Travers
est heureux de son arrivée à Fleurier
où maîtres et élèves seront les premiers
à bénéficier de sa riche expérience.

En termes chaleureux, M. Monnier
s'adressa aux personnes présentes et les
remercia de la confiance témoignée. Il
s 'efforcera de donner satisfaction dans
toute la mesure de ses moyens au Val-
lon où il a été reçu si chaleureusement.

EXCELLENTE IMPRESSION
Sous la conduite des architectes la

visite du nouveau bâtiment a laissé une
excellente impression. Dans cette masse
de béton, encore à l'état brut, chacun
a été enchanté de la disposition des
locaux qui bénéficieront d'un maximum
de lumière. Les corridors et halls sont
vastes de même que le garage à vélos .
Une partie des installations de chauf-
fage est terminée c'est la raison pour
laquelle une des deux chaudières , (l' au-
tre est encore à installer) a p u être
mise en service pour la première fois
vendredi écoulé.

A la f i n  de la visite, un apéritif a
été of fer t  dans les locaux de l'hôtel du
Commerce, (rj)

La police municipale de Neuchâtel a
été appelée hier après-midi à trois
reprises afin d'effectuer des trans-
ports de blessés, victimes de chutes
dans les champs de neige.

A 15 h. 45, Mme Marguerite Degier,
née en 1911, domiciliée à Neuchâtel
a été transportée des Bugnenets à
l'hôpital de la Providence. La malheu-
reuse s'était fracturé la jambe droite.

C'est également à l'hôpital de la
Providence de Neuchâtel que les agents
durent transporter, sur le coup de
16 h. 10, Mme Gabrièle Pantillon, 1908
de Neuchâtel pour y recevoir des soins
à la suite d'une fracture de la jam-
be gauche. Mme Pantillon pratiquait
son sport favori à Tête-de-Ran.

Enfin à 16 h. 50, Mlle Michèle Morel,
25 ans, domiciliée à Boudry qui s'était
fracturé la cheville gauche, transpor-
tée depuis la métairie du Landeron
s'est retrouvée dans le même établis-
sement hospitalier.

¦ 
Voir autres informations
neuohâteloises en page 15

Les malchanceux
des sports d 'hiver

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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engagerait tout de suite ou pour
date à convenir pour son départe-
ment montres, jeune

collaborateur
ou

collaboratrice
ayant une formation commerciale.
Nous prévoyons pour ce poste une
personne dynamique et très cons-
ciencieuse, à même de traiter d'une
manière indépendante tous les pro-

. blêmes relatifs aux commandes de
notre clientèle.
Les offres détaillées sont à adresser
au chef du personnel de
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Demandez notre programme de |3Ï
voyages 19681 Cent pages de Ka
propositions pour chaque SB
budget. BÊ

• Voyages en avion I
avec Airtour Suisse , 15 jours f&l
en Jet dès Fr. BÊI
Majorque  ̂ 395.- jj »
Tunisie '*"!» 625.- fSà

• Bungalows au bord B
de la mer ||¦ 4 ou 5 lits, 1 semaine 70.- £f|

• Croisières en ! ||
méditerranée M

8 jours Tunisie/Libye 338.- |i|
15 jours Grèce/Turquie 769.- Çjï
Nouveau: croisière en Israël *3
pour automobilistes K*
14 jours 1245.- H

• Pour les jeunes p|
Crois ière Seadler 143.- ijié
Vacances équestres f:M
à Lipizza 345.- SsS|

Popularis Tours ||
«Au Centre», 28 rue St-Laurent I

J® 1000 Lausanne 9 9
téléphone (021) 23 15 23 BÊ
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\$É^Ê ménagers

Occasions exceptionnelles

M. Grillon - Service Hoover
2015 AREUSE - Tél. (038) 6 38 50

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents.
Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER

(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

. © Sans caution H
i jusqu'à Fr. 10000- «j
S # Formalités aj
A simplifiées V
M 9 Discrétion absolue n
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MÉCANICIEN
26 ans, ayant diplôme de mécanicien sur
autos, travaillant actuellement depuis 3
ans dans une usine de mécanique en qua-
lité de moniteur, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre G S 30125, au bureau
de L'Impartial.

f CARTES PERFOREES : 1

P CARRIÈRE ASSURÉE ! 
^

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur, du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boulons ». Ces spécialistes doivent savoir « parler » le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests- gratuits.

A louer, éventuellement à vendre, au Locle

BELLE
VILLA

spacieuse (8 pièces et dépendances) avec dégagement
(parc de plus de 3000 m2) , située près du centre.

Etude Pierre Faessler, notaire, Grand-Rue, Le Locle.

Nous cherchons pour le printemps 1968

un apprenti-mécanicien

ou électro-mécanicien
Paire offres ou se présenter : R. Vuilliomenet & Fils,
constructions mécaniques, Manège 20, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 53 14. \

I Nom:

I Prénom: Tél.! Bon à retourner à •

p 
— Institut Programex |

J ' _____—______—— ch. de Mornex 38
' 

c/0 Age: 1003 Lausanne |
1 

P
~
ro^onl ™- <

021
> 

23 94 22 
|i "— :No post. lieu: 15 |

U l I N L I V I A  . - Location à l'avance

IQOL «£_ -- MEURTRE AU SOMMET ?¦-
i [J i r\ r^ \ rz La salle en vogue

L ! : ! ! . - '

MEjEjHBMI Feuille dAvis des Montagnes IBBFITi-5-M-i

I Jeune homme cher-
che place d'

apprenti
radio-
électricien
pour le printemps.
Tél. (039) 5 46 68
Le Locle

PIROUÉ

pédicure
LE LOCLE

de
retour

Nous cherchons ur

JEUNE
HOMME
débrouillard pour
travaux propres et
qui éventuellement
pourrait être formt
comme régleur de
machines.
Place d'avenir.
Tél. (039) 2 89 33.

i ¦ """"7"¦"—""—~"

Nous cherchons

jeune fille
pour soigner les enfants et aider
au ménage. (5 enfants âgés de 1 à

t 10 ans) .
; Nous offrons un bon salaire, une
I jolie chambre personnelle et la

vie de famille.
Entrée à convenir.
Rlch. Huber, pépiniériste et rosié-
riste, 5605 Dottikon , tél. (057)
7 33 64.Vos canons de

pantalons
sont rétricls et
modernisés
pour 12 fr. 50.
R. POFFET

i Tailleur, Eclu-
se 10, 2000 Neu-
châtel , télépho-
ne (038) 5 9017.

Lisez l'Impartial

Personnel féminin
est cherché pour peti ts travaux. Contin-
gent étranger complet.
Se présenter à la Fabrique Surdcz-Mathey
1er-Août 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.



L'hiver, une saison pleine de dangers pour les animaux de la forêt

Quand l'hiver se déchaîne comme
cette année, avec d'énormes masses
de neige qui recouvrent le sol et
que le froid s'ajoute ensuite, les
chasseurs et les amis de la nature
ne cachent pas le souci que leur
cause la situation angoissante des
bêtes de la forêt . Ils se souviennent
qu 'il y a une dizaine d'années, par
un hiver particulièrement désas-
treux, la presque totalité du chep-
tel avait été anéanti. Et le long
travail accompli pour atteindre à
nouveau un niveau normal, soit
pour le canton environ 2000 che-
vreuils doit encore être poursuivi
puisque actuellement on dénombre
à peu près 1500 bêtes, et cela mal-
gré un effort soutenu de la Société
des chasseurs et du service de la
chasse.
COMMENT PEUT-ON REPEUPLER

LES FORETS ?
On tente d'assurer le repeuple-

ment en lièvres au moyen de parcs
d'élevage où l'on trouve le lièvre
commun, lièvre du pays à pelage
brun et le lièvre variable des Alpes
et dont le pelage change de couleur
selon les saisons. Le résultat obtenu
ne permet pas encore de grands es-
poirs. Après quelques années parti-
culièrement défavorables, l'an passé
a cependant vu un léger progrès.

Seules les prises de lièvres dans
les vignobles consolident le repeu-
plement. Au cours de trois traques
organisées chaque année et diri-
gées par M. Victor Huguenin, gar-
de-chasse et président de la Société
des chasseurs, assisté pour cette

opération de tous les chasseurs du
canton, les lièvres sont cernés dans
un périmètre donné du vignoble où
la chasse n'est jamais autorisée et
traqués de toutes parts viennent bu-
ter dans des filets tendus. Pris, ils
sont contrôlés, inscrits, leur oreille
poinçonnée, mis dans des caisses à
claire-voie et relâchés dans chaque
district du canton. Ces trois traques
« cueillent > 40 à 50 lièvres chaque
année qui assurent seuls avec ceux
des élevages le repeuplement du
canton, l'importation du gibier des
Balkans n'étant pas autorisée par
l'Office vétérinaire fédéral pour évi-
ter les risques de contamination.

LES LIEVRES SE DEFENDENT
MIEUX QUE LES CHEVREUILS
Momentanément les bêtes de la

forêt n'ont pas grand-chose à man-
ger, les herbes sèches et les feuilles
mortes ayant été anéanties par la
neige compressée. Le lièvre se dé-
fend mieux que le chevreuil. Il peut
rester jusqu'à neuf jours tapi dans
son trou sans manger et il court
aussitôt que la neige se durcit un
peu pour manger les bouts d'herbes
qui dépassent, les ronces, de petites
branches. On a vu au printemps
des branches de. pommiers rongées
par-Jes-lièvres, qui témoignaient de
la hauteur des tas de neige qui
leur servaient d'échelle I

Le chevreuil qui est un ruminant
mange à chaque moment de la
Journée. Ses jambes, longues et fi-
nes, sont terminées par un sabot
qui ne s'étale pas en s'appuyatnt
sur le sol ou la neige dure. A cha-
que saut il reste suspendu et, 11
a grand-peine à bondir ; les dan-
gers le guettent dont le principal
est sans conteste les chiens errants

dont les griffes s'étalent largement
en s'appuyant sur le sol ou la neige
et qui prennent ainsi plus d'appui
pour bondir, ce que ne peut faire
le chevreuil qui devient leur proie.
Les garde-chasse ont vu souvent
des chevreuils terriblement mordus
et encore vivants. Ils recomman-
dent à tous les propriétaires de
chiens d'y veiller.

Le service de la chasse en colla-
boration avec les gardes-chasse au-
xiliaires organise l'hiver un servi-
ce officiel de ravitaillement dans
toutes les régions du canton où les
bêtes ont des difficultés à se nour-
rir. De petits râteliers sont installés
où l'on amène à dos d'hommes du
foin et des aliments. Bien vite les
animaux s'approchent de cette man-
ne et peuvent ainsi se nourrir. Tous
ceux qui organisent et réalisent
cette action doivent être félicités
et remerciés.
D'AUTRES TACHES ATTENDENT
Et la plus urgente c'est la lutte

contre la rage, déjà implantée dans
quelques cantons, mais dont le can-
ton de Neuchâtel est encore pré-
servé. Les chasseurs espèrent que
le froid et la neige sur le Plateau
suisse aura enrayé ce danger. Mais
préventivement, dès que les condi-
tions seront meilleures, ils organi-
seront des traques au renard qui
est le principal agent de propaga-
tion de la rage. Le garde-chasse a
le droit de tirer toute l'année le
renard, de même que le corbeau, la
pie, les chats errants, les chiens
errants. H incombe de plus aux
gardes-chasse le dénombrage des
chevreuils et des chamois, de veil-
ler à la santé des animaux, et
d'instruire les jeunes chasseurs
qu'ils sont autant des conservateurs
de la faune que des tireurs.

M. C.

Polyathlon de la jeunesse: épreuves culturelles
Samedi soir dans la salle de la

Croix-Bleue, les équipes se retrouvaient
pour les épreuves de théâtre et pour
la présentation de chante sur le po-
lyathlon.

Chaque groupe pouvait, soit Inter-
préter un texte assez court, soit im-
proviser sur un thème donné au dé-
but de l'après-midi. L'équipe des «Mo-
destes» a remporté la victoire mais
les prestations fournies étaient d'un
niveau moyen. LeB polyathlèfces se sont
montrés plus à l'aise dans les éprec-
ves sportives que sur les planches.

En seconde partie, chaque équipe de-
vait présenter un chant sur la gloire
du polyathlon. Là encore, les « Mo-
destes » s'imposaient mais de justesse
devant les «Balleyses». Les produc-
tions des autres groupes étaient quel-
conques. Toutes les équipes ont éco-
nomisé leurs efforts samedi eolr et
c'est bien dommage. Un jury compo-
sé de quatre comédiens amateurs che-
vronnés devait se déclarer très déçu.
Voici les classements :

Avalanche !
Après toutes celles qui tombent des

toits et dont certaines en corniches
surplombantes menacent toujours les
piétons qui passent au-dessous et les
voitures qui stationnent sur la trajec-
toire des lourdes chutes, Le Locle a eu,
samedi matin, une vraie avalanche, de
petite envergure, il est vrai, mais dé-
clenchée par le même mécanisme que
celles des Alpes. Sur les talus abrupts
qui bordent au nord la voie ferrée en-
tre le passage à niveau et le Raya,
la neige s'est accumulée en masses im-
portantes. Pluie et neige tombant al-
ternativement ont provoqué le glisse-
ment d'une plaque de neige lourde qui
se décrochant du haut de la pente, est
descendue sur la voie ferrée. Ce fut le
mécanicien du prochain train descen-
dant qui la remarqua.

THEATRE : « Les Modeetes » puis
« Université de Californie », « Ratata-
gewesenplatz », « Baleyses ».

CHANTS : « Modestes », « Baleyses »,
« Ratatatagewesenplatz », « Université
de Californie».

CLASSEMENT GENERAL : 1. « Uni-
versité de Californie », 2. « Ratatage-
wensenplatz», 3. « Modestes », 4. «Ba-
leyses », 5. « Les Stroumphs », 6. «Les
Gardes rouges », 7. Les Spoutnicks ».

D'autre part, le polyathlon s'est don-
né un troisième maire en la personne
du jeune Richardet, capitaine des
« Gardes rouges ». Dimanche prochain,
les équipes se retrouveront sur les ban-
des de La Jaluse pour disputer un
rallye des neiges. Cette épreuve sera
sans doute spectaculaire. Les jeunes
trouveront leur terrain favori, c'est-
à-dire le sport, (slv

On en parle
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y II y a, ma f o i, bien longtemps <4
4 qu'elle en avait envie et qu'elle en 4
4 parlait à son mari, chaque fois que j
4 l'occasion s'en présentait. Comme %4 la pl upart des hommes, ce dernier %4 aime bien se faire un peu prier, 4
4 histoire de montrer que les déci- i
4 sions devront être réfléchies Mais 4
4 à force d'entendre la même ritour- $
$ nelle, il se lassa et finit par céder, $
f ,  tout comme la plupart des hommes 4
4. l'auraient fait. '/.
4 Elle dépensa donc quelques bil- 4
4 lets à se munir de tout le maté- 4
4 riél adéquat, bouquins, chevalets, %
% palettes , et beaucoup de couleurs , 'i
% Et elle se mit au travail. Pour de i,
4 bon. On allait voir ce qu'on allait 4,
4 voir ! En témoignage de gratitude, %4 son premier chef-d' œuvre fu t  le 4
% portrait de son époux. D'après une 4
% photo naturellement, car lui n'avait $
% pas le temps de poser, il avait as- 4,
f ,  sez à faire dans tous les coins du 4,
f ,  ménage. Dire que la ressemblance 4,
g était j appante serait oeaucoup '/
4 dire. Mais pour un début... Elle 4
4_ essaya ensuite quelques extérieurs, 4
% mais décidément non, elle n'était 4,
$ pas paysagiste. Alors ce furent les $
$ natures-mortes. De quoi se payer f ,
4/ une pinte de bon sang I Des amis 4,
4 en visite confondirent ses oranges 4
4. avec des tomates et son pot à eau 4
4 avec une soucoupe volante I il faut 4
4 dire qu'il trônait bizarrrement sur $
$ une table ronde. Le coup fu t .  rude, 4
$ vous pouvez me croire , mais il a 4
4, porté. Elle a renoncé déjà à la 4,
4 brillante carrière qui lui était pro - £
$ mise et se contentera désormais 4
6 de faire un peu de décoration sur 4
4 objets. Dans ce domaine, il y a 4
4 ¦ place pour tous les goûts et tous 4
4 les talents, lui a-t-on dit. 4
4) Son mari est bien content . Il £4 n'a jamais fai t  le moindre com- 4
4, mentaire. Mais il a maintenant re- 4
4 trouvé son journal de midi et 4
4, son bouquin du soir, qu 'il préfère 4
4 de beaucoup à l'aspirateur ou à la $
4 machine à laver I %4 AO 4
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Des fils dans le ciel
Le voyageur qui s'arrête sur la

plac e du Dôme de Florence et qui
braque son objectif sur les mer-
veilleuses façades s'aperçoit, hélas
que la photo qu'il va prendr e sera
recouverte d'un véritable treillis de
f i ls  électriques entrecroisés. Im-

possible de piquer une vue entre
les mailles du réseau. Il en est de
même dans toutes les villes et cela
jusqu'à la disparition de tous les
trams et trolleybus.

Le Heimatschwtz jett e un cri d'a-
larme pour que certains sites des
Alpes ne subissent pa s le même
sort et que les classiques vues des
grands sommets ne soient pas cou-
pées par  les traits noirs des câbles
de téléfériques.

Comme on les comprend mais ...
Sans penser aux seuls sport i fs  qui,
les skis sur l'épaule ou le sac au
dos et le piolet sous le bras, en
sont les usagers, les autres, les pro-
meneurs qui ne voyaien t plu s les
hauteurs que d'en bas, utilisent de
plus en plus les bennes.

Un bon Loolois ne rêvait que de
traverser le Mont-B lanc de Chamo-
nix à Courmayeur , pa r le Pic du
Midi , le Grand Rognon et la Pointe
Hellbronner quand survint un gra-
ve accident au-dessus de la Vallée
Blanche. Guéri à tout jamais de ses
envies de funambule il confi e enco-
re sa précieus e personn e aux câ-
bles suisses, mais à ceux qui lais-
sent au « monteur les pieds à ter-
re sur des skis. Il réalise son rêve
sans les risques sur les pentes de
la Combe Jeanneret.

Mais les autres, ceux qui rêvent
encore des escalades, confiés à un
f U ténu dans une cabine où tou-
jou rs un bon plaisant par l e  d'ac-
cident, avec ce peti t frisson de
trac qui accroît encore le plaisir
quand les bennes se balancent,
ceux-là souhaitent due s'étendent
encore le réseau des fUs  de haute
montagne. Touj ours construits sous
le signe de l'audace, ils sont fina-
lement à la mesure des sommets
qu'Us escaladent.

MmmmMm Feuille dAvis desMontagnesHEI&SSIH

Une très nombreuse assistance a pris
part , samedi après-midi, à la manifes-
tation organisée à la salle des Musées,
pour s'élever contre la guerre au Viet-
nam. Un film illustrant cette tragédie
appuyait l'exposé qwa >' fit M;: Denis-
Gilles Vuillemin, andîeti député au Lo-
cle. "** ""*

Série noire sur les pistes
locloises

Dans la journée d'hier, plusieurs ac-
cidents, dont furent v i c t i m e s  des
skieurs, étaient signalés.

Trois personnes prolongeront leur
week-end dans un lit d'hôpital, à la
suite de fractures de jambe, soit Chris-
tine Eisenringer et Pierre Senstag, du
Locle, ainsi que Pierre Nussbaum, de
La Chaux-de-Fonds.

On compte aussi de nombreuses fou-
lures ou luxations' de membres.

Manifestation contre
la guerre au Vietnam

Du nouveau dans
le service d'appel
en cas d'incendie

-fiyuiiiu uepuib la, IUI ue i iumut ' moi
mis au point le service d'alarme de tou-
te la compagnie des sapeurs-pompiers
par groupes téléphoniques, les autori-
tés communales ont complété cette or-
ganisation par un moyen d'appel nou-
veau. En effet désormais, il suffit de
faire le No 6 76 76 pour obtenir les res-
ponsables du service de défense contre
l'incendie immédiatement, car ce nu-
méro est celui d'un appareil installé
chez le commandant qui est unique-
ment destiné à être employé pour re-
cevoir ce genre d'appels. Un papillon
sera distribué d'ailleurs dans toute la
commune cette semaine et donnera les
instructions nécessaires. En effet, la
première possibilité c'est l'appel direct
qui aboutit chez le commandant lequel
a la responsabilité d'appler, par son
propre appareil téléphonique , les PS
puis la compagnie par priorité et par
groupes de 10. Les 83 pompiers sont
mobilisés en moins de 10 minutes. En
cas d'absence, l'appel est dévié sur la
fabrique où le commandant travaille ce
qui prend au maximum 15 secondes. Cet
appel peut aussi être dévié sur n'im-
porte quel numéro du réseau. Il a été
convenu que généralement, l'appel abou-
tira en déviation en premier lieu à la
station-service du bas du village qui,
elle aussi a la possibilité de mobiliser
les pompiers nécessaires par priorité.
Les autorités pensent que ce sera bien-
tôt entré dans les moeurs et que ces
nouvelles dispositions seront les plus
rapides pour combattre tout sinistre,
car ce sont les premières minutes qui
comptent, (srj,

LES PONTS-DE-MARTEL

Profitez en ce moment...
Faites nettoyer tous vos vêtements

BAECHLEJI^

Magasins partout et :
LA CHAUX-DE-FONDS i

24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE ,
4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

NEUCHATE1 ,
3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

PESEUX ,
8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

21598

LUNDI 22 JANVIER
CINE LUX : 20 h. 30, Meurtre au

sommet.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 21 h... ensuite le tel No tl
renseignera

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa-
mille).

M E M E N T O4 4

Dans sa grande et belle de-
meure des Petits-Monts, le pein-
tre Maurice Mathey fête, en ce
jour, son quatre-vingt-dixième
anniversaire.

Il le fait en arrêtant quelques
instants le grand labeur qu'il
a entrepris : préparer sa pro-
chaine exposition du 10 février.

Lorsqu'il y a deux ans, il
avait consenti à faire une ulti-
me rétrospective, disait-il, pour
épauler de son autorité une
artiste peintre valalsanne, il ne
pensait pas qu'il céderait aux
sollicitations du comité des
Beaux-Arts et qu'il réaliserait
pour ses 90 ans la plus signifi-
cative de toutes ses expositions,
la plus représentative de toutes
les formes de son talent, car il
accrochera à la cimaise du Mu-
sée les œuvres qu'il a particu-
lièrement aimées, qu'il n'a ja-
mais exposées pour la plupart,
les gardant pour lui.

Et maintenant, en faisant un
choix qui lui fait revivre toutes
ies. étapes de sa longue carrière,
il classe les œuvres par les
thèmes d'élection' quT ont re<m>
pli et enrichi toute son exis-
tence : son jardin, d'abord, où
il accède de son atelier, avec

et ses grands arbres, d'où l'on
jouit d'une vue sur Le Locle et
ses collines au sud et qu'il a
souvent fixée sur sa toile, le
Valais, ses montagnes abruptes ,
ses murets de vignes avec les
taches roses des amandiers et
des pêchers en fleurs et son air
sec, tonique et dur comme la
pierre à fusil qu 'il aspirait avec
délice, le Doubs, son ami et qui
n'a plus de secret pour lui tant
il l'a épié, admiré et aimé, la
Bretagne enfin, qu 'on lui fit
découvrir, qu'D aima et qu'il a
fait apprécier à d'autres, cette
Bretagne qui ferme le cercle des
terres qu'il a choisies et peintes.
Et là-bas à Camaret, Maurice
Mathey a sa rue, en illustre
compagnie puisque celle du Ma-
réchal Juin est toute proche.

Cette communion profonde
avec la nature, qu'il a touj ours
voulue généreuse et sereine lui
a donné cette souriante sagesse
de son quatre-vingt-dixième
anniversaire ; mais elle n'eût
pas suffi à remplir sa vie s'il
n'avait possédé, en plus de son
talent, au plus haut point le
don de l'amitié. Dans la fidélité
du souvenir, il parle de tous ses
amis, les peintres dont les œu-
vres ornent ses murs à côté de
ses propres toiles, de Meuron,
Blailé et combien d'autres, de
ses amis bretons, qu'ils soient
pêcheurs ou notables, ses amis
valaisans qu'il sut conquérir
avec sa bonne grâce et sa gen-
tillesse, les amis de sa jeunesse,
les anciens et les nouveaux qui
viennent ajouter à cette aura
d'amitié qui rayonne toujours
dans son accueil.

Et tous ceux à qui M. Mathey
a fait le don et l'honneur de
son amitié lui disent, à leur
façon, par des messages, par
des fleurs, — une vitrine de
fleurs à lui dédiée en ce jour
anniversaire — les vœux affec-
tueux, amicaux; "chaleureux et
respectueux qu'ils forment pour
son anniversaire.

M. C.

Le peintre Maurice Mathey \
fête son 90e anniversaire !

4¦ ses massifs touffus de fleurs 4



Langnau - La Chaux-de-Fonds, 5-8 (2-6, 2-2, 1-0)
Nouvelle et magnifique victoire des Montagnards

LANGNAU : Horak ( Burkhard) ; Lehmann P., Aeschlimann, Brun ; Witt-
wer G., Wittwer W., Wùthrich ; Baertschi, Lehmann A., Lehmann F. ;
Tanner, Lehmann H., Schenk. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Sgualdo, Huguenin ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois,
Berger, Pousaz 5 Jeannin, Stammbach, Diethelm, — ARBITRES : MM.
Hauri ( Genève) et Ehrensberger (Kloten). — SPECTATEURS : 4000. —
BUTS : 1er tiers : 20e Turler, sur passe de Curchod (0-1); 3e Huguenin,
sur passe de Berger (0-2) ; 5e Dubois (0-3) ; 8e W. Wittwer, sur passe
de Wùthrich (1-3) ; lie G. Wittwer, sur passe de W. Wittwer (2-3) ; 13e
Berger, sur passe de Dubois (2-4) ; 16e Berger (2-5) ; 18e Jeannin, sur
passe de Stammbach (2-6) — 2e tiers : 2e G. Wittwer (3-6) 5 13e Pousaz
(3-7); 18e P. Lehmann (4-7) ;  20e Diethelm, sur passe de Stammbach
(4-8) — 3e tiers : 18e G. Wittwer, sur passe de W. Wittwer (5-8) —

PÉNALITÉ : ime seule pénalité de 2 minutes à Sgualdo.

Le gardien Burkhardt met f i n  à une attaque du Chaux-de-Fonnier
Huguenin. (asl)

nois qui ont constamment «¦ fore-che-
cké » et parfois même mis les Monta-
gnards dans leurs petits souliers.

Baisse de régime
Le match qui, jusque-là, avait été

mené à une vitesse extraordinaire de
part et d'autre, baisse de rythme. Les
Bernois, après leurs durs efforts du
deuxième tiers, sentent définitivement
qu 'ils ne peuvent plus remporter la
victoire, tandis que les Neuchâtelois
sont à peu près certains du résultat
final. Alors que le score paraît acquis,
les Bernois inscrivent le dernier but à
2 minutes de la fin.

Deux points précieux
C'est la première fois, cette saison,

que les Chaux-de-Fonniers trouvent si
rapidement le rythme et la cohésion.
Vraiment, ce début de rencontre fut
fracassant et déterminant pour l'issue
finale. Par la suite, certes, ils retrou-
vèrent devant eux des gars qui ne mé-
nagèrent pas rengagement physique et
auxquels Bazzi a inculqué un hockey
moderne et viril .

L'instrument de combat de Gaston
Pelletier est homogène et bien soudé.
Cette victoire est due une nouvelle
fois à toute l'équipe. Toutefois, rele-
vons que la deuxième ligne d'attaque
est en net progrès et mérite une men-
tion spéciale. Les deux points récoltés
à Langnau sont donc très précieux
pour la suite du championnat.

EMER.

Résultats et
classements

Décidément, l'histoire se répète
pour les Chaux-de-Fonniers en cet-
te fin de championnat. A chaque
victoire des hommes de Pelletier,
on doit associer une nouvelle perte
de points des Servettiens ! A ce
peti t jeu, les Neuchâtelois sont as-
surés de remporter le titre. Face
à Langnau, les Chaux-de-Fonniers
ont pris très rapidement un avan-
tage décisif (3 buts en 5 minutes),
puis ils sont parvenus à « tenir ».
Kloten, justifiant toujours son ti-
tre, a obtenu un match nul mé-
rité à la Patinoire des Vernets de-
vant un Genève-Servette... rési-
gne'!' Les deux autres rencontres
étaient très importantes pour les
deux clubs zurichois. Zurich, en
battant Davos, a conquis deux nou-
veaux points très précieux, alors
que Grasshoppers devait partager
l'enjeu avec Viège. C'est du reste
en fin de partie que les Zurichois
sont parvenus à « renverser » la va-
peur ! Si le titre ne semble plus
devoir échapper aux hommes du
Canadien Pelletier, rien n'est en-
core décidé en ce qui concerne la
relégation. La lutte pour la der-
nière place reste ouverte entre les
Zurichois, Davos n'étant toutefois
pas encore définitivement à l'abri.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Ch.-de-F. 18 15 1 2 88-44 31
2. Gen .-Serv. 20 11 4 5 91-73 26
3. Kloten 19 9 5 5 86-66 23
4. Viège 18 8 5 6 51-49 20
5. Langnau 19 6 4 9 56-57 16
6. Davos 18 7 0 11 63-76 14
7. Zurich 20 5 1 14 50-97 11
8. Grashopp. 18 4 1 13 51-74 9

Ligue nationale B
Tour final de promotion

Bien qu 'il soit encore un peu
tôt pour se livrer au jeu des pro-
nostics, on relèvera avec satisfac-
tion l'excellent départ pris par Lau-
sanne et Sierre, invaincus après 2
matchs. — RÉSULTATS : Coire -
Thoune 5-4 (2-1, 1-1, 2-2) ; Sier-
re - Ambri 6-2 (1-0, 1-1, 4-1) ; Lau-
sanne - Langenthal 11-1 (5-1, 1-0,
5-0) ; Kusnacht - Sion 3-1 (0-1,
0-1, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 2 2 0 0 17- 5 4
2. Sierre 2 2 0 0 U- 3 4
3. Berne 1 1 0  0 5 - 3  2
4. Coire 2 1 0  1 8-9  2
5. Ambri-P. 2 1 0  1 7 - 9  2
6. Sion 2 1 0  1 4 - 6  2
7. Thoune 2 0 0 2 8-11 0
8. Langenthal 2 0 0 2 4-16 0
9. Kusnacht 1 0  0 1 1-3 0

Tour f inal  de relégation
Dans ce groupe, Young Sprinters

a également pris un très bon dé-
part et occupe actuellement la tête.
Puissent les Neuchâtelois continuer
dans cette voie. — RÉSULTATS :
Moutier - Martigny 3-1 (0-0, 1-1,
2-0) ; Saint-Moritz - Lucerne 0-2
(0-1, 0-0, 0-1) ; Young Sprinters -
Fribourg 6-2 (1-0, 1-2, 4-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Y. Sprinters 2 2 0 0 11- 5 4
2. Lugano 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Fribourg 2 1 0 1 13- 9 2
t. Lucerne 2 1 0  1 2 - 4  2
). Moutier 2 1 0  1 6-12 2
i. St-Moritz 1 0  0 1 0 - 2  0
r. Martigny 2 0 0 2 4 - 8  0

Autres matchs
Genève-Servette - Kloten 5-5

(2-1, 1-2, 2-2)
Devant 3600 spectateurs, Genève -

Servette, de nouveau incomplet en dé-
fense (le gardien Clerc avait notam-
ment été remplacé par Kern, qui fai-
sait ses débuts en première équipe) a
perdu un nouveau point, ce qui met
désormais les Genevois à cinq points
des Chaux-de-Fonniers, sans compter
les deux matchs en moins de ces der-
niers. A deux reprises, les Genevois
avaient pris l'avantage (3-1 à la 31e
minute, 5-3 à la 49e) mais chaque
fois ils se firent remonter par un
adversaire très accrocheur. MAR-
QUEURS : Spaeth (3e : 0-1) ; Henry
(5e : 1-1) ; Rey (7e : 2-1) ; Rey (31e :
3-1) ; U. Luthi 36e : 3-2) ; Weber
(36e : 3-3) ; Naef (47e : 4-3) ; Kast
(49e : 5-3) ; U. Lott (54e : 5-4) ; U.
Luthi (60e : 5-5). — ARBITRES : Ku-
bli - Maerki (Urdorf - Berne).

CP Zurich - Davos 4-2
(1-1, 2-1, 1-0)

Face à un adversaire très mal ins-
piré, surtout en défense, le CP Zu-
rich a obtenu une victoire qui ne se
discute pas. Ce n'est toutefois que
très difficilement, en raison du man-
que de concentration de leurs atta-
quants que les Zurichois purent faire
la décision, au cours de l'ultime pé-
riode. MARQUEURS : Flury (10e : 0-1);
Parolini (16e : 1-1) ; Pargaetzi (27e :
1-2) ; Ehrensperger (32e : 2-2) ; Lo-
her (40e : 3-2) ; Meier (56e : 4-2) . —
4000 spectateurs. — ARBITRES : Braun
et Vuillemin (St-Gall - Neuchâtel).

Grasshoppers - Viège 2-2
(0-1, 0-1, 2-0)

Devant un millier de spectateurs,
les Grasshoppers ont réussi à obtenir
le match nul devant le HC Viège,
après avoir été menés par 2-0. Dans
ce match qui fut d'un niveau très
faible, les Viégeois, croyant avoir le
match bien en main , ralentirent la
cadence en fin de match, ce qui per-
mit aux Zurichois, très courageux, de
combler leur retard. Les Viégeois
étaient privés de K. Pfammater et de
Gaston Furrer. MARQUEURS : Salz-
mann (13e : 0-1) ; Ludi (30e :0-21 ;
Berry (52e : 1-2) ; Berry (56e : 2-2) .
1000 spectateurs. — Arbitres : Brenzi-
kofer - Cerici (Berne).

Athlétisme

8 m. 25 en longueur
A Kansas City, Bobby Beamon, un

jeune athlète longiligne de 21 ans
(1 m. 90 pour 72 kg. 500), a causé une
surprise en réussissant à son deuxiè-
me essai la meilleure performance mon-
diale en salle du saut en longueur
avec 8 m. 25. Il a ainsi effacé des ta-
belles le nom du Soviétique Igor Ter-
Ovanessian (8 m. 23).

Onjoue toujours à footb all à l'étranger
On trouvera ci-dessous les résultats

deg matchs joués à l'étranger et en-
trant en ligne de compte pour les
concours du Sport-Toto :

En Italie
PREMIERE DIVISION (16e jour-

née) : Atalanta - Napoli 1-0 ; Bolo-
gna - Sampdoria 0-8 ; Cagliari -
Brescia 3-0 ; Mantova - Juventus 0-0;
AC Milan Spal Ferrare 3-2 ; AS Roma-
Intemazionale 2-1 ; Torino - Laneros-
si 1-0 ; Varese - Fiorentina 0-0. Clas-
sement : 1. AC Milan 23p. ; 2. Varese
20 ; 3. Torino et Juventus 19 ; 5. In-
ternazionale, Fiorentina et Napoli 18.

En France
PREMIERE DIVISION (21e jour-

née) : Strasbourg - Valenciennes 0-1 ;
Sochaux - Ajaccio 3-1 ; Marseille -
Red Star 3-0 ; Rennes - Lille 4-1 ;
Sedan - Rouen 2-0 ; Angers - Lyon
3-1 ; Monaco - Aix 1-1 ; St-Etienne -
Nantes 1-2 ; Metz - Nice renv. ; Lens-
Bordeaux renv. Classement : 1. St-
ationne 21-32 ; 2. Marseille 21-26 ; 3.
Bordeaux 20-24 ; 4. Nice 20-24 ; 5. Se-
dan 21-24 ; 6. Sochaux 21-24. *

DEUXIEME DIVIS.ON (19e jour-
née) : Dunkerque - Besançon 1-3 ;

Joinville - Chaumont 4-0 ; Montpel-
lier - Bastia 1-0 ; Beziers - Reims
2-0 ; Limoges - Lorient 1-2 ; Angou-
lême - Nîmes 2-0 ; Toulon - Avignon
3-0 ; Cannes - Boulogne 2-2 ; Greno-
ble - Nancy renv. Classement : 1. Bas-
tia 27 ; 2. Toulon 25 ; 3. Reims 24 ; 4.
Angoulême 24 ; 5. Nimes 22.

En Allemagne
BUNDESLIGA (20e journée) : Bo-

russia Neunkirchen - MSV Duisbourg
2-1 ; Eintracht Brunswick - VFB Stutt-
gart 2-1 ; Borussia Dortmund - Ha-
novre 96 3-1 ; Eintracht Francfort -
FC Kaiserslautern 5-2 ; SC Karlsruhe-
Alemannia Aix-la-Chapelle 2-4 ; Mu-
nich 1860 - Schalke 04 1-2 ; SV Ham-
bourg - FC Nuremberg 3-1 ; Borussia
Moenchengladbach - Werder Brème
3-1 ; FC Cologne - Bayem Munich 3-3.
Classement : 1. FC Nuremberg 20-30;
2. Borussia Moenchengladbach 20-24 :
3. Eintracht Brunflwick 19-23 ; 4. FC
Cologne 20-23 ; 5. Bayem Munich 20-
23.

En Angleterre
PREMIERE DIVISION (27e jour-

née) : Coventry Sity - Newcasatle
United 1-4 ; Fulham - Leicester City
0-1 ; Leeds United - Everton 2-0 ; Li-
verpool - Southampton 2-0 ; Manches-
ter United - Sheffield Wednesday 4-2 ;
Nottingham Forest - West Bromwich
Albion 3-2 ; Sheffield United - Man-
chester City 0-3 ; Stoke City - Chel-
sea 0-1 ; Sunderland - Bumley 2-2 ;
Tottenham Hotspur - Arsenal 1-0 ;
Wolverhampton Wanderers - West
Ham United 1-2. Classement : 1. Man-
chester United 26-39 ; 2. Leedis United
27-37 ; 3. Liverpool 26-36 ; 4. Manches-
ter City 26-34 ; 5. Tottenham Hotspur
26-30.

Sport-Toto
Voici la colonne des gagnants :
1 1 2  1 2 1  1 1 X  1 X 2 X

I Cyclisme

Pf enninger succès
à Ferdi Kubler

Le sprinter Fritz Pfenninger a été
nommé directeur sportif du groupe
sportif Zimba en remplacement de
Ferdi Kubler, - qui a abandonné son
poste pour- raisons de santé. Fritz
Pfenninger (34 ans) , espère néanmoins
poursuivre sa carrière de pistard. U
sera aidé dans sa tâche par le Bâlois
Arnold Schaetti, nommé administra-
teur.

Depuis peu de temps, la Régie Françai-
se des Tabacs a mis sur le marché suisse
la Royale « Versailles ». Cette cigarette
filtre, au mélange américain, a acquis ces
dernières années en France et sur le plan
international une réputation méritée.

Nous l'avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royale « Versailles » , don t le
goût se différencie nettement de celui des
autres produits de la Régie Française,
donnera une réelle satisfaction aux fu-
meurs qui apprécient un mélange améri-
cain particulièrement étudié, 387

ROYALE «Versailles»
en Suisse

La cérémonie de remise, des mé-
rites sportifs suisses 1967 s'est dé-
roulée à l'Hôtel de Ville de Bâle,
M.  Gustav Fischer président de
l'Association bàloise des journa-
listes sporti fs , a salué les lauréats
auxquels le conseiller d'Etat Arnold
Schneider a apporté les fél ici ta-
tions des autorités. Les récompen-
ses ont été remises à Werner
Duttweiler, Albert Mayer , Charles
Zbinden ainsi qu'à l'équipe na-
tionale de football. Elles l'ont été
par M M .  Karl Mock , président de
l 'ASJS , et René Béguelin et Max
Ehinger. Ely Tacchella, capitaine
de l'équipe suisse, a reçu le chal-
lenge de la ville de Lausanne, il
était accompagné par dix autres
joueurs ainsi que par MM. Foni
et Ballabio . Au nom des lauréats.
M.  Albert Mayer a remercié l'As-
sociation suisse des journalistes

spor t i f s  pour son choix.

A Bâle, remise
des mérites sportif s

Les Suisses champions d'Europe

L'équipe victorieuse au départ. De gauche à droite : Candrian, Wickl, Graf
et Hofmann. (bélino AP - photopress)

Le championnat d'Europe de bob à
quatre s'est terminé dimanche matin
sur la piste de Saint-Moritz, laquelle
était en parfait état. C'est ainsi qu'en
présence d'un nombreux public, les can-
didats au titre ont pu effectuer leurs
trois dernières descentes. Le titre est

revenu à la deuxième formation suisse,
composée de Jean Wicki, Hans Can-
drian, Willi Hofmann et de Walter
Graf. Le Roumain Jon Panturu, déten-
teur du titre, a dû se contenter de la
deuxième place

LES NEUCHATELOIS ET LA PEUR DE PERDRE EN POULE DE RELÉGATION

YOUNG SPRINTERS : Nagel, Witt-
wer, Baetschi, Martini, Paroz Eric, Sant-
schi, Blank, Henrioud, Schmied, Paroz
J.-J., Berney, Dreyer, Vuilleumier, Ray-
mond. — FRIBOURG : Boschung, Hae-
ser, Hubscher, Waeber, Marron, Etienne,
Schaeller, Noth , Puerro, Gauch, Leh-
man, J. Lehman Jo, Birbaum. — Spec-
tateurs : 2000. — Arbitres : M. Held
(Berne) et M. Randin (Villars). —
BUTS : 1er tiers : 7e, Berney ; 2e tiers :
5e Berney, 8e Birbaum ; 10e Shaller ;
3e tiers : 3e et 6e Henrioud, 14e J.-J.
Paroz, 20e Vuilleumier.

Les Neuchâtelois
reviennent de loin

En effet, ils auront passé très près
de la défaite. Toujours privé de Mes-
serli et Hostettler, et de plus Baertschi
victime d'un claquage au premiers tiers,
cela provoqua pas mal de soucis à l'en-
traîneur Kwong. Mais finalement c'est
Fribourg qui fit le jeu des Young-Sprin-
ters. Ces derniers, après avoir ouvert
le score très rapidement, s'attendaient
à voir les hommes de Werhli réagir. Il
aurait été logique, après avoir été très
prudent, de foncer sous le but de Vuil-
leumier. Il n'en fut rien ; les Neuchâ-
telois purent continuer leur jeu com-
pliqué et maladroit. Ces derniers avaient
peur de perdre, et cela Werhli ne l'a pas
vu ou n 'a pas réussi à pousser ses hom-
mes. Par contre, la réaction arriva avec
le deuxième tiers, mais là encore, de

façon bizarre ; après avoir égalisé, on
pouvait penser que,' logiquement, con-
tinuant sur leur lancée, ils allaient
mettre fin aux espoirs neuchâtelois. Et
rien de tout cela, au contraire, la par-
tie sombra, Fribourg ne poussait plus
l'attaque. Les hommes de Kwong n'en
demandaient pas autant. Le temps de
se reprendre et alors les Fribourgeods
allaient en voir de toutes les couleurs.
Bien épaulés par les anciens, les jeunes
Neuchâtelois allaient mettre k. o. en
trois minutes, leurs adversaires. C'était
propre et sans bavures.

Cette victoire peut, pour les Neuchâ-
telois, valoir son pesant d'or, car il faut
surtout ne pas perdre de point au
début ; de plus, il reste encore deux
matchs à domicile et là encore une fois,
tout est possible. E. N.

LE CHAMPIONNAT
DE PREMIERE LIGUE

Tramelan - St-Cergue 10-4
BUTS : pour Tramelan : Gagnebin

(3) , Berberat (2) , Zimmermann, C. A.
Humair, N. Humair, Bernet, W. Vuil-
leumier. — Pour St-Cergue : Quiblier
(2) , Bauer , Larpin. Si les Vaudois
réussirent à mener à la marque au
terme de la première période, ce ne
fut que feu de paille et ils subirent
ensuite la loi d'un adversaire mieux
armé et plus fort techniquement.

Young Sprinters - Fribourg, 6-2 (1-0,12 ,4-0)

Les Chaux-de-Fonniers attaquent ce
match avec un moral à tout caser , et
après 5 minutes de jeu , mènent déjà
par 3 à 0. C'est du délire chez les
nombreux supporters jurassiens. Nulle-
ment impressionnés par ce score, les cl
hommes de l'Emmental repartent à _
l'attaque et réduisent la marque à 2-3. "
Sous leur pression, on se demande
même s'ils ne vont pas égaliser. Il n'en
est rien et, au contraire, les Monta-
gnards reprennent la direction des
buts de Horak, qui capitule à nouveau
par trois fois. L'entraîneur Bazzi rend
responsable son gardien des buts en-
caissés et le remplace par Burkhard.
Le premier tiers se termine donc pour
les Chaux-de-Fonniers avec un avanta-
ge de 4 buts.

Début en f anf are
pour les Neuchâtelois

L'entraîneur des Bernois modifie en-
core son équipe pour la fin de la ren-
contre ; il tente le tout pour le tout
et aligne ses meilleurs joueurs sur la
glace et supprime ainsi sa troisième
ligne d'attaque. Les Bernois font passer
à .̂ eurs . adversaires de terribles mo-
ments. "Ils; onx une' volonté extraordi-
naire et veulent à tout prix remonter
le courant. Ils y parviennent une pre-
mière fois, mais la deuxième ligne ju-
rassienne ne l'entend pas ainsi et réta-
blit l'équilibre. Les Chaux-de-Fonniers
sont quelque peu affolés par la pression
des locaux et Rigolet, littéralement as-
siégé, capitule une fois encore. Mais à
la dernière minute, les hommes de
Pelletier reprennent l'avantage du pre-
mier tiers. Cette deuxième période a
été nettement à l'avantage des Ber-

Farouche volonté
des Bernois



Concours nordiques internationaux du Brassus: brillante réussite

Le typo d'Einsiedeln a remporté le fond 15 km.f le combiné et s'est classé 3e du relais avec l'équipe suisse

LES NORDIQUES HELVÉTIQUES EN FORME POUR GRENOBLE
Bien qu'Aloïs Kaelin nous ait fait

très grande impression lors des ré-
cents championnats nordiques hel-
vétiques, nous étions loin d'atten-
dre pareil exploit du skieur d'Ein-
siedeln au Brassus ! Battre tout le
monde sur 15 km., c'est tout simple-
ment fantastique . Depuis la vic-
toire de Dolfi Freiburghaus, du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds, sur les
Suédois en 1943, à Engelberg, aucun
skieur suisse n'était parvenu à bat-
tre des spécialistes nordiques. Cer-
tes, Aloïs Kaelin nous avait habi-
tués à des succès sur les fondeurs-
combinés, mais de là à prendre le
meilleur sur tous les spécialistes,
dont trois sélectionnés suédois pour
Grenoble et les meilleurs Italiens,
Polonais, Français et Allemands, il
y avait un pas...

Temps exceptionnel
Un pas que le Suisse a franchi

d'une façon magnifique. Distancé
le samedi matin dans le sauf com-
biné, où il comptait un retard de
63 points ( !)  sur le Polonais Fie-
dor, Aloïs jetait toutes ses forces
dans l'épreuve de fond. Magnifique
d'aisance, dans un style qui n'a plus
rien à envier à celui des spécialis-
tes nordiques, le coureur suisse se
hissait petit à petit au premier
rang. C'est dans le temps excep-
tionnel de 46'21" que terminait Aloïs
Kaelin. Bien entendu, il laissait
loin derrière lui ses rivaux du com-
biné et il l'emportait nettement
(près de 18 points) devant Fiedor ,
le Polonais.

De belles promesses
Mais ce n'était pas encore tout

et dimanche matin, dans la course
de relais, Aloïs Kaelin prenait en-
core une part prépondérante" k la
belle 3e place remportée par l'équi-
pe suisse complétée par Hischier
et Haas. Incontestablement, le ty-

pographe d'Einsiedeln aura été la
figure marquante des courses du
Brassus. Agé de 29 ans, il est le 1er
coureur de notre pays à triompher
dans l'épreuve de fond 15 km., de-
puis la création des courses inter-
nationales du Brassus (1954). Au
succès de Kaelin , il faut également
ajouter les très bonnes performan-
ces de Jacky Rochat (l'enfant du
pays) 12e du saut combiné et sur-
tout celles des fondeurs Koch, Haas,
Hischier , Giger et Wenger chez les
seniors et celles tout aussi promet-
teuses de Jaggi , Geeser et A. Kaelin
en juniors. Ces courses du Brassus,
l'ont prouvé, les nordiques helvéti-
ques seront à même de faire hon-
neur à leur sélection lors des J O
de Grenoble. A. W.

Denis Mast , qui a été grippé , n'était
pas dans sa meilleure forme .

de bonnes perform ances. C'est ainsi
que Fluri Koch et Josef Haas ont pris
la huitième place, de sorte que trois
skieurs helvétiques se sont hissés dans
les dix premiers.

RÉSULTATS. — 1. Aloïs Kaelin (S)
46'21" ; Franco Manfroi (It) 47'29" ;
3. Bjarne Andersson (Su) 47'35" ; 4.
Uleico Kostner (It) 47'56" ; 5. Franco
Nones (It ) 48'04" ; 6. Karel Spefl (Tch)
48'07" ; 7. Livio Stuffer (It) 4812" ;
8. Fluri Koch (S) et Josef Haas (S)
48'36" ; 10. Per-Erik Eriksson (Su) st
Aldo Stella (It) 48'39" ; 12. Palmiro
Serafini (It) 48'42" ; 13. Jan Fajstabr
( Tchécoslovaquie) 48'45" ; 14. Elviro
Blanc (It) 48'48" ; 15. Josef Rysula
(Pol ) 48'49" ; puis : 16. Konrad Hi-
scher <S) , 48'54" ; 18. Albert Giger
(S) 49'08" ; 20. Ueli Wenger (S) 49'
11" ; 32. Fritz Stuessi (S) 49'54" ; 42.
Urs Roner (S) 50'24" ; 54. D. Mast
(Les Cernets) 51'04" ; 76. F. Blondeau
.(La Brévine) 51 '53" ; 87. B. Brandt
(La Brévine) 53'14".

Classement f inal
du combiné

1. Aloïs Kaelin (S) 456,70 ; 2. Erwin
Fiedor (Pol) 438,72 ; 3. Josef Gasie-
nica , 436,53 ; 4. Kunz , 434,58 ; 5. D.
Sasienica , 431,09 ; 6. Rygl, 429,40 ; 7.
Bower , 425,40 ; 8. Kucera, 419,30 : 9. Ro-
land Weisspflog (All-E) , 418,92 ; 10.
Kawulok . 418,90 ; puis : 15. J. Rochat
(S), 381,8.

Les juniors italiens
très f orts

La course des juniors se résuma en
un duel italo-suisse. Si finalement deux
Transalpins prirent le meilleur sur les

Le Suisse Jaggi , troisième chez les
juniors.

Suisses, l'écart est faible et il prouve
que dans les deux équipes la relève ne
posera pas grand problème. Classement:

1. Roberto Primus (It) 29'50" ; 2.
Francesco Zanon (It) 30'03" ; 3. Louis
Jaggi (S) 30'06" ; 4. Werner Geeser (S)
30'34" ; 5. Alfred. Kaelin (S) 30'38".
Puis : Keller F. (Les Cernets) 32'08" ;
21. R. Fatton (Les Cernets) 32'21".

Aloïs Kaelin, le plus en vue de fous les coureurs

devant 12.000 spectateurs

TRIPLÉ FRANÇAIS

Le Français Poirot . vainqueur
de l 'épreuve.

Près de 12.000 spectateurs ont
assisté au concours de saut qui
clôturait la manifestation. Le fa-
vori , l'Italien Giacomo Aimoni, a
dû se contenter d'un rang modeste
car il a manqué deux essais. Les
Français ont bénéficié de cette
contre-performance du spécialiste
transalpin pour se hisser aux trois
premières places. La victoire est re-
venue à Gilbert Poirot , qui a réus-
si les deux plus longs sauts-de la
journée avec 84 et 85 m. Le Suisse
Josef Zehnder, avec deux sauts de
80 mètres, a pris le sixième rang.
Quarante-neuf concurrents ont
participé au concours.

Classement
1. Gilbert Poirot (Fr) 221,6 p.

(84-85) ; 2. Alain Macie (Fr ) 218,8
(84-83) ; 3. Maurice Arbez (Fr )
212 ,88 (84-83) ; 4. Erwin Fiedor
(Pol) 201,4 (81-80) ; 5. Jan Kawu-
loki (Pol) 206,2 (82-80) ; 6. Josef
Zehnder (S > 205 (80-80) ; 7. Knurt
Kongsgaard (No) 201,3 ; 8. Bohuvil
Dolezal (Tch ) 200 ,5 ; 9. George
Krogi (EU) 199,4 ; 10. Erik Sol-
berg (No i 199. — Puis : 22. Hans
Schmid (S) 176,8 (78-76) ; 26. Aloïs
Kaelin (S) 173 (75-75) ; 29. Héri-
bert Schmid (S) 165 (74-70) ; 40.
J. Wirth (Le Locle) 140,2 p.

LE SAUT SPECIAL

LE DIMANCHE FAVORABLE AUX ETRANGERS
Battus lors de la course individuelle

sur 15 km., les Suédois ont pris leur
revanche en enlevant le relais 3 x 10
kilomètres. Le trio Per-Erik Eriksson-
Ingvar Sandtroem - Bjarne Andersson
s'est, en effet , imposé dans le temps de
1 h. 33'54" devant la surprenante équipe

. tchécoslovaque et la .formation suisse
composée de Konrad Hischier, Aloïs

Tftfelin et de Josef Haàs, "fjui ont con-
cédé 26 secondes aux Scandinaves. Les
grands battus de la journé e ont été les
Italiens, dont les premières formations
ont terminé quatrième et cinquième.

Cette course s'est déroulée devant un
nombreux public sur une piste un peu
collante lors du premier relais, mais
très glissante par la suite. Alors que
vingt-cinq équipes étaient inscrites,
vingt-huit répondiren t aux ordres du
starter . En effet , les responsables ita-
liens et français demandèrent aux or-
ganisateurs de pouvoir aligner tous leurs
hommes. Une équipe mixte Italie-Suède
fut même formée. Après le premier
relais , la Suisse n 'était que septième
avec un retard de 32 secondes. Konrad
Hischier , premier relayeur suisse, avait
en effet perdu du terrain sur ses ad-
versaires. Dans la deuxième boucle, le
Suédois Sandst-roem et le Suisse Aloïs
Kaelin se livrèrent un duel serré, les
deux hommes étant crédités du même

temps : 30'46". La Suéde passait en
tète avec 26" d'avance sur la Suisse,
48" sur la Tchécoslovaquie, l'05" sur
l'Italie I, l'équipe mixte Italie-Suède
ayant rétrogradé au cinquième rang.

Fin des espoirs suisses
i Dans l'ultime relais, le .Suédois pour-
suivait en tête alors que Josef Haas (S)
se rapprochait. Il revenait en vue du
Suédois, mais une chute dans la forêt
réduisait ses espoirs et laissait la voie
libre au dernier représentant tchéco-
slovaque. Ce dernier , Karel Spefl, réa-
lisait d'ailleurs le meilleur temps de la
journée en 30'39". Classement :

1. Suède (Per-Erik Eriksson, Ingvar
Sandstroem, Bjarne Andersson) 1 h.
33'54" ; 2. Tchécoslovaquie (Fajstabr ,
Ferma, Spefl) 1 h. 34'08" ; 3. Suisse I
(Konrad Hischier, Aloïs Kaelin, Josef
Haas) 1 h. 34'20" ; 4. Italie II, 1 h.
3516" ; 5. Italie I, 1 h. 36'02" ; 6. Suisse
II (Stuessi, Giger, Koch) 1 h. 36'16" ;
7. Italie III, 1 h. 3618" ; 8. France I,
1 h. 36'23" ; 9. Equipe mixte Italie-
Suède, 1 h. 37'24" ; 10. Italie IV, 1 h.
37'33". Puis : 11. Suisse III (Kasper ,
Mast, (Les Cernets), F. Kaelin) 1 h.
3919" ; 13. Suisse IV (Roner , Wenger,
Walther) 1 h. 4010".

Les derniers mètres de la course de fond  pour le f u t u r  vainqueur Aloïs
Kaelin. (photos Schneider)

Le Polonais Erwin Fiedor a rempor-
té le concours de saut du combiné des
épreuves nordiques du Brassus. A-ec
82 m. (124,6 p.) , il a réalisé le plus
long saut du concours. Seuls les trois
premiers, Fiedor , l'Américani Bower et
le Polonais Pawlusiak, ont dépassé la
limite des 80 mètres. L'intérêt de cette
épreuve , qui s'est déroulée sous un
ciel couvert et par un léger vent qui
gêna les concurrents, résidait dans le
fait de savoir quel handicap devrait
combler le Suisse Aloïs Kaelin dans la
course de fond. En se classant 16e,
Aloïs Kaelin a perdu une soixantaine
de points sur le Polonais. — Classe-
ment : 1. Erwin Fiedor (Pol ) 250 .3 (82-
80) ; 2. John Bower (EU ) 229 ,2 ; 3.
Tadeusz Pawlusiak (Pol )  228,6 : 4. Jan
Kawulok (Pol ) 227 ,5 ; 5. Ladislav Rygl
iTch) 226 ,6 : puis : 21. Jackv Rochat
( S )  197.4 ; 16. Aloïs Kaelin ( Si  187,3.

L'exploit...
Auteur d'un exploit remarquable , le

champion suisse Aloïs Kaelin a réa-
lisé le double lors de la première
.jour née du concours international nor-
dique du Brassus. Agé de 29 ans, il a
remporté la course de fond des 15
km. et du même coup le combiné nor-
dique. Après le saut , la tâche du cham-
pion suisse s'annonçait comme très dif-
ficile ; mais, sur un tracé en bon état .
Aloïs Kaelin a une fois de plus fait
regretter ses performances modestes sur
les tremplins. En effet , il a finalement
battu les spécialistes italiens et nor-
diques présents. Sur la ligne, Aloïs

Aloïs Kaelin ( à gauche) donne le « f e u  vert » à son coéquipier Haas lors
des relais.

Kaelin a devancé de plus d'une mi-
nute le Transalpin Franco Manfroi.
Le premier Scandinave , le Suédois
Bjarne Andersson , s'est classé troisiè-
me devant deux autres Italiens. Der -
rière Aloïs Kaolin , les autres repré-
sentants suisses ont également réalisé

LA JOURNEE DE SAMEDI A ALOIS KAELIN

Les courses féminines de Maribor

Les épreuves internationales fémini-
nes de Maribor , en Slovanie, ont débuté
par le slalom géant, qui s'est disputé
sur un parcours très rapide et difficile
à négocier. Un doublé autricien a mar-
qué cette première course, Olga Pall
et Gertraud Gabl devançant la Fran-
çaise Isabelle Mir . Classement :

1. Olga Pall (Aut) l'47"41 ; 2. Ger-
traud Gabl (Aut ) l '47"60 ; 3. Isabelle
Mir (Fr i l'47"63; 4. Suzan Chaffe (EU)
l'49"07 ; 5. Gina Hathorn (GB) l'49"
64 ; 6. Rosi Mittermaier (Al) l'50"23 ;
7. Marie-France Jeangeorges (Fr ) 1'
50"49 ; 8. Liesl Pall (Aut) l'50"55 ; 9.

Christ! Laprell (Al) l'50"83 ; 10. Chris-
tine Béranger-Goitschel (Fr) l'50"84.
— 32. Katrin Buhler (S) l'56"07 ; 34.
Catherine Cuche (St-Imier) l'56"42 ; 35.
Rufch Wehren (S) l'56"94 ; 42. Isabelle
Girard (Le Locle) l'57"59 ; 48. Dolores
Sanches (S) 2'01"07.

La journée de dimanche
Une très nette victoire de l'Autri-

chienne Gertraud Gabl dont la forme
se maintient et qui s'avère une redou-
table slalomeuse, ainsi qu 'une belle
démonstration du mordant des jeunes
Américaines ont marqué le slalom spé-
cial des épreuves internationales fémi-
nines de Maribor (Yougoslavie). Les
Suissesses, dans une discipline qui n 'est
certes pas leur point fort , se sont mo-
destement comportées, la meilleure d'en-
tre elles, Monique Vaudrez, devant se
contenter de la 14e place. Classement :

1. Gertraud Gabl (Aut) 105"87 (51"
85 - 54"02 ) ; 2. Kiki Cutter (EU) 108"60
(54"41 - 54"19) ; 3. Rosi Fortna (EU)
110"56 (53"71 - 56"85) ; 4. Christine
Béranger (Fr ) 111"26 ; 5. Bemi Rauter
(Aut )  112"74 ; 6. Britt Lafforgue (Fr)
115"50 ; 7. Monika Kaserer (Aut) 119"
41 ; 8. Robyn Mornicg (EU) 119"74 ; 9.
Felicity Field (GB) 120"85 ; 10. Suzan
Chaftee (EU) 121"45. — Puis : 14. Mo-
nique Vaudrez (S) 128"16 ; 17. Ruth
Wehren (S) 132"04 ; 19. Katrin Buhler
(S) 143"47 ; 21. Dolores Sanchez (S)

b& PERROT DUVAL femffee

DOUBLE POUR LIS AUTRICHIENNES

Présent au concours nordique du
Brassus : M. Jean Weymacc, secré-
taire général du comité olympique
suisse, a annoncé officiellement que
le spécialiste du combiné nordique
Aloïs Kaelin porterai t le drapeau
suisse lors de la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques de Gre-
noble.

Coup dur pour
le Biennois Schoeni
Le sauteur suisse Urs Schoeni ,

victime d'une chute à l'entraine-
ment du Brassus, souffre de déchi-
rure des ligaments à un bras et
une épaule. Schoeni, qui avait été
présélectionné pour les Jeux olym-
piques de Grenoble , devra observer
une période de repos, laquelle com-
promet son éventuelle participation
au concours olympique. U subira
lundi un examen médical complet
avec radiographie.

Un grand bravo !
Les actifs organisateurs du Bras-

sus se sont, une fois de plus, mis en
évidence par leur travail parfait ,
Certes, leur tâche fut facilitée par
le temps magnifique qui régna du-
rant les concours, mais tout fu t
parfaitement régie. A ces actifs
membres du comité d'organisation
il faut  associer le chef de presse ,
M. Marc Mayor qui facilita gran-
dement la tâche de ses collègues.

A. Kaelin
porte-drapeau
à Grenoble



Les Suisses auront leur mot à dire à Grenoble
Les courses internationales de ski du Hahnenkamm l'ont prouvé

Une semaine après son exploit de Wengen, le Grison Dumeng Giovanoli
a réussi dimanche un doublé remarquable en remportant le slalom spécial
du Hahnenkamm à Kitzbuhel. A Wengen, il s'était Imposé sous la pluie,
sur deux parcours relativement courts. Cette fois : il a fait preuve du
même brio sur des tracés beaucoup plus longs mais dans d'excellentes
conditions. Cette seconde victoire permet à Giovanoli de s'inscrire parmi
les principaux candidats à une médaille olympique dans une discipline
où le ski suisse semblait pourtant compter un retard trop important pour
pouvoir être comblé avant plusieurs saisons. Le samedi, l'Autrichien Ger-
hard Nenning (27 ans), déjà vainqueur de la descente du Lauberhorn, a
remporté celle du Hahnenkamm, à Kitzbuhel, en 2'14"49, devant le cham-
pion du monde de la spécialité, le Français Jean-Claude Killy (2'14"95)
et le Suisse Andréas Sprecher (2'15"10). La célèbre classique s'est courue
par beau temps et par une température de —3 degrés. La piste, longue
de 3 km. 510, avait une dénivellation de 890 mètres. La neige n'était pas
très rapide de sorte que le record, 2'11"92 l'an dernier par Killy, ne fut

pas approché.

Les vainqueurs de Kitzbuhel, à gauche Nenning et-à droite Giovanoli. (asl)

s-<»hek descente -à Nenning-™*
Une nouvelle fois, l'équipe suisse a

réalisé une bonne performance d'en-
semble en plaçant cinq hommes dans
les 15 premiers : Sprecher 3e, Minsch
9e, Bruggmann 10e, Schnider 14e et
Giovanoli 15e. Hanspeter Rohr (No 8) ,
premier Suisse en piste, ne put faire
mieux que 34e, alors que Jean-Daniel
Daetwyler (No 5) dut se contenter du
20e rang. « Je n'ai pas bien glissé ; le
fart était mal étalé sur les semelles »,
a déclaré le Vaudois en montrant le
dessous de ses skis où effectivement
il restait par endroits des morceaux
de fart . Andréas Sprecher a causé la
surprise en se montrant le meilleur
spécialiste de la délégation helvétique.
Sur ce même parcours, il s'était classé
19e en 1966 et 15e en 1967. Mais l'au-
teur de la meilleure performance fut
peut-être Kurt Schnider (No 31). En
effet, alors qu'il était en vue de l'ar-
rivée, déséquilibré, il se retrouva assis
sur ses skis, mais il se releva et ter-
mina en 2'17"89, ce qui lui valut le
14e rang. — Classement : 1. Gerhard
Nenning (Aut) 214"49 ; 2. Jean-Claude
Killy (Fr) 214"95 ; 3. ANDREAS SPRE-
CHER (S) 2'15"10 ; 4. Karl Schranz
(Aut) 2'15"42 ; 5. Bernard Orcel (Fr)
2'16"07 ; 6. Bill Kidd (EU) 216"57 ;
7. Ludwig Leitner (Al) , 2'17"11 ; 8. Ge-
rardo Mussner (It) 2'17"33 ; 9. JOOS
MINSCH (S) 217"37 ; 10. EDMUND
BRUGGMANN (S) 2'17"52 ; 11. Ivo
Mahlknecht (It) 2'71"54 ; 12. Denis
McCoy (EU) 217"64 ; 13. Heini Mess-
ner (Aut) 217"82 ; 14. KURT SCHNI-
DER (S) 217"89 ; 15. DUMENG GIO-
VANOLI (S) 2'71"93. — Puis : 19. Peter
Rohr (S) 2'19"45 ; 20. Jean-Daniel

LES HUIT SUISSES
POUR GRENOBLE1

A l'issue des courses du Hahnen-
kamm, le Comité technique de la
Fédération suisse de ski a examiné '
le problème de la sélection des ,
skieurs pour les Jeux olympiques
de Grenoble. Le Comité de sélec- '
tion a retenu finalement Edmund
Bruggmann et Dumeng Giovanoli, 'qui, en principe, participeront à [
toutes les épreuves. Jean-Daniel
Daetwyler et Joos Minsch s'aligne-
ront en descente, Willy Favre et

, Stefan Kaelin en slalom géant et
. Andréas Sprecher et Peter Frei en

slalom spécial. Ce choix devra en-
core être approuvé par le Comité

', olympique suisse. ' [
— - 

Daetwyler (S) 2'19"46 ; 27. Stefan Kae-
lin (S) 2'20"03 ; 34. Hanspeter Rohr
(S) 2'20"56.

Le slalom à Giovanoli
•

Au terme de la première manche,
le cuisinier de Sils (27 ans) occupait
la seconde place derrière le jeune Au-
trichien Alfred Matt, à qui il n'avait
concédé que huit centièmes. Sa se-
conde manche fut vraiment étourdis-
sante. Dès le départ, il prit des ris-
ques énormes : passant toujours au
plus près et renversant leiî piquets

derrière lui. Sa maîtrise technique et
nerveuse devait lui permettre de ter-
miner sans commettre la moindre fau-
te et de réussir ainsi le meilleur temps
de la seconde manche. Ce second par-
cours de toute beauté, lui a valu la
victoire finale devant Alfred Matt, qui
crocha à deux reprises sur le second
parcours et devant Jean-Claude Kil-
ly, le vainqueur des trois dernières
édition de ce slalom du Hahnenkamm.

Un seul autre Suisse a réussi à se
glisser parmi les quinze premiers :
Andréas Sprecher, qui a ainsi gagné
sa sélection pour les Jeux olympiques
de Grenoble, où il s'alignera dans le
slalom spécial. Classement :

1. DUMENG GIOVANOLI (S) 123"22
(60"02 - 63"20) ; 2. Alfred Matt (Aut)
123"40 (59"54 - 63"86) ; 3. Jean-Claude
Killy (Fr) 125"57 (61"18 - 64"39) ; 4.
Herbert Huber (Aut) 125"84 ; 5. Karl
Schranz (Aut) 125"91 ; 6. Haakon
Mjoen (No) 125"93 ; 7. Jean-Pierre
Augert (Fr) 126"79 ; 8. Rick Schaffee
(EU) 127"54 ; 9. Carlo Senoner (It)
127"73 ; 10. René Lindstroem (Su)
127"73-; 11. Pierre Stamos (Fr) 128"18;
12. Georges Macduit (Fr) 128"22 ; 13.
Willy Lesch (All-O) 128"34 ; 14. AN-
DREAS SPRECHER (S) 128"52 ; 15.
Werner Bleiner (Aut) 128"56. Puis :
35. Tischhauser (S) 132"11 ; 51. Daet-
wyler (S) 134"80.

Combiné
1. Jean-Claude Killy (Fr)' 12,52 ; 2.

Karl Schranz (Aut) 16,29 ; 3. DUMENG
GIOVANOLI (S) 16,46; 4. Andréas
Sprecher (S) 25,51 ; 5. Matt (Aut)
26,02.

Classement de la Coupe
du monde

1. Jean-Claude Killy (Fr) 80 p. ; 2.
DUMENG GIOVANOLI (S) 77 ; 3.
Gerhard Nenning (Aut) 74 ; 4. ED-
MUND BRUGGMANN (S) 61 ; 5. Karl
Schranz (Aut) 55.

| 1 Hockey sur glace

DEUXIEME LIGUE
Nolraigue - Savagnier, 3-5 (1-1, 1-2,

1-2).

| Basketball

— Coupe d$ Suisse *
Huitième de finale : Champel Ge-

nève - Saint-Paul Lausanne 85-37 (38-
21) ; Stade Français - Olympic Fri-
tourg 67-61 (30-26) ; Pully - Martigny
60-51 ( 37-23) ; Rapid Fribourg -
(22-26, 59-59) ; Birfelden - Massagno
67-55 (37-29) ; CAG - Fédérale Luga-
no 56-58 (28-33) ; Etoile Genève -
Lausanne Sports 70-93 (34-51).

HBC La Chaux-de-Fonds - Petit-Saconnex, 16 à 14
Victoire à l'arraché des leaders du championnat de handball

LA CHAUX-DE-FONDS : Krummacker, Willen ; Zangiacomi (6) , Fischer
(6) , Pickel, Junod, Pavlovic (1) , Ochsner, Brandt (1), Burcher (2) , Schmid.
PETIT-SACONNEX : Meuvly, Forteay ; Stettler (3), Lecomte, Noble (4),
Busser (1), Bongi (3) , Berner (1), R. Surber (1), Ch. Surber (1) , Tâcheron.

ARBITRES : MM. Schneider et Ischer, de Bienne.

Zangia comi (à gauche) tente le but, mais son tir sera renvoyé par la
défense genevoise, (photo Schneider)

Pour son sixième match de cham-
pionnat le HBC La Chaux-de-Fonds
rencontrait, samedi après-midi, au Pa-
villon des Sports, la très belle équipe
du Petit-Saconnex. Les deux équipes
jouaient au grand complet et le nom-
breux public qui assistait à cette ren-
contre eut du plaisir à suivre ce match
d'un bon niveau.

Enf in des buts
La première mi-temps est menée

tambour battant par les deux équipes.
On note cependant que les actions
de La Chaux-de-Fonds sont mieux or-
données et mieux liées. Les contre-
attaques du Petit-Saconnex ne man-
quent pas et c'est encore l'occasion de
remarquer que la défense chaux-de-
fonnière est bien à son affaire . Krum-
nacker se signale par des arrêts très
spectaculaires et difficiles. La pression
des Chaux-de-Fonniera s'accentue lé-

gèrement vers la fin de la première
mi-temps et cette dernière est sifflée
sur le score de 9 buts à 6 pour les
hommes du Yougoslave Pavlovic.

Victoire incertaine
C'est au petit trot que les deux équi-

pes entame cette seconde partie. Mais
petit à petit les Genevois «grignotent»
du terrain et des buts, malgré quelques
très belles interceptions et contre-at-
taques chaux-de-fonnières, si bien que
nous arrivons à cinq minutes de la fin
du match avec le score de 13 à 13. Les
choses deviennent séi-rieuses. Allons-
nous assister à la répétition du match
de samedi passé ? La Chaux-de-Fonds
prend alors conscience du danger et se
lance massivement et rageusement à
l'attaque du camp genevois, où se pro-
duit une mêlée, qui se termine par
tftr penalty. Fischert-leHspéaiia^tste le
transforme. Ouf 1 La Chaux-de-Fonds

continue et s lance tête baissée dans
les lignes de la défense genevoise, et
c'est encore penalty que transforme le
même Fischer. L'écart est creusé et
c'est sur le score de 16 à 14 que MM.
Schneider et Ischer renvoient les équi-
pes aux vestiaires.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. HBC Chaux-de-F. 6 5 0 1 10
2. Genève-Servette 8 4 0 4 8
3. Lausanne-Bourg. 6 3 0 3 6
4. Viège 6 2 1 3  5
5. Lausanne-Ville 6 2 1 3  5
6. Petit-Saconnex 5 2 0 3 4

Le prochain match du HBC La Chaux-
de-Fonds aura heu samedi 27 janvier,
à Genève, où il sera opposé à la même
équipe du Petit-Saconnex, régularisant
ainsi un match en retard du premier
tour de championnat.

Championnat f ranco-suisse
Voici les résultats des rencontres

Jouées en matchs d'ouverture de La
Chaux-de-Fonds - Petit-Saconnex :

HBC La Chaux-de-Fonds - Fontal-
nemelon 8-9 ; Saint-Imier - Les Hauts-
Geneveys 8-7 ; INCA Neuchâtel - Neu-
ohâtel-Ancienne 18-6.

Pigue

Les Jurassiens se sont distingués
Lors des championnats romands de ski à Villars

A Villars, les 6es championnats ro-
mands de ski alpin ont débuté samedi
dans d'excellentes conditions par le
slalom géant, qui s'est déroulé sur la
piste du Petit Chamossaire, à Bretraye.
Chez les dames, la victoire est revenue
à la Jurassienne Michèle Rubli. Du côté
masculin, les Valaisans ont placé trois
coureurs parmi les cinq premiers, le
titre revenant à Jean-Pierre Fournier.
H faut relever que la piste avait été
ouverte par l'ancien champion olym-
pique français François Bonlieu et
l'international suisse Michel Daetwy-
ler. Le slalom spécial , disputé aux
Chaux-Rondes (48 portes) sur une pis-
te en parfait état, a été marqué par
un doublé valaisan. Enfin , Micheline
Hostettler (descente et combiné) et les
Valaisans Marcel Saviez (descente) et
Jean-Pierre Fournier (combiné) ont été
les derniers lauréats des championnats
de Suisse romande à Villars.

CLASSEMENT
Classement du slalom géant (850 m. -

300 m. - 47 portes) : Dames : 1. Michè-
le Rubli (Giron jurassien) l'27" ; 2.
Micheline Hostettler (GJ) l'27"5 ; 3.
Martine Lugrin (Ass. romande) l'29"3 ;
4. Claude von Gunten (GJ) l'31"S ; 5.
Danièle Favre CAR) l'31"6.

Messieurs : 1. Jean-Pierre Fournier
(Ass. valaisanne) l'20" ; 2. Daniel Bes-
son (GJ)  l '21"8 ; 3. Eric Fleutry (AV)
1*21**9 ; 4. Maurice Darbellay (AV) 1'
22"9 ; 5. Philippe Borghi (AR) l'23"l.

Classement du slalom : Dames : 1.
Agnès Coquoz (Ass. valais.) 91"3 ; 2.
Franchie Moret (Ass. ronmande) 91"
6 ; 3. Micheline Hostettler (Giron ju-
rassien) 92"9 ; 4. Michèle Rubli (GJ)
93"7 ; 5. Martine Lugrin (AR) 96"6. —
Messieurs : 1. Jean-Pierre Fournier
(AV ) 82"8 ; 2. Philippe Reymond (AR)
84"5 ; 3. Daniel Besson (GJ)  85"3 ; 4.
Maurice Darbellay (AV) 85"5 ; 5. Hai-
dan Ballantyne (AR) 85"7.

Descente. — Dames (1430 m. - 530
m.) : 1. Micheline Hostettler (GJ) V
46"3 ; 2. Michèle Rubli (GJ) l'46"4 ;
3. Danièle Favre (AR) l'47"8 ; 4. An-
nelies Minning (AV) 2'04"7. — Mes-
sieurs (2000 m. - 760 m.) : 1. Marcel
Saviez (AV) l'52"5 ; 2. Dominique Ma-
nigley (GJ)  l'55"l ; 3. Jean-Pierre Su-
dan (AR) l'56"2 ; 4. Bruno Morey (AV )
l'56"4 ; 5. Jean-Pierre Fournier (AV )
l'57"3 ; 6. Daniel Besson (GJ) 1*58".

Combiné. — Dames : 1. M.  Hostettler
127,38 ; 2. M.  Rubli 127,50 ; 3. D. Favre
132. — Messieurs : 1. Fournier 124,05 ;
2. Besson 125,86 ; 3. Manigley 126£7.

Après les épreuves de Tête-de-Ran

Un instantané de ces épreuves. (I l)

H s'agit au fond du pendant hiver-
nal du karting. Les roues sont rem-
placées par une ou deux chenilles ac-
tionnées par un moteur à essence dont
la cylindrée détermine la catégorie
du véhicule. A l'origine engin utilitai-
re, le ski-doo devient actuellement un
luxe supplémentaire pour le riche ama-
teur des sports d'hiver. H peut ainsi
donner libre cours à sa fantaisie et se
permettre sur les pistes ou dans les
champs enneigés ce que sa voiture
ne l'autorise plus à faire sur la voie
publique.

Et de là à organiser une course de
ces engins nauséabonds et assourdis-
sants, il n'y avait qu'un pas. Réunir
33 inscriptions dont deux de l'étranger,
et intituler cette rencontre «européen-
ne» n'est pas un tour de passe-passe.
Il suffit ensuite de diverses petites
formalités teEes que d'attirer le pu-
blic, ce dont se charge en grande par-
tie un soleil radieux, et le tour est
joué... Mais le commerce a des raisons
que la raison...

Un beau spectacle
La course proprement dite s'est dé-

roulée au cours de l'après-midi prin-

K'À Ju do

La Chaux-de-Fonds
bat Galmiz 22 à 2

Le club die Galmiz n'étant pas au
complet, la rencontre fut très brève.
Elle se disputa en 6 combats au- Heu
de 12. De ce fait, Galmiz partait avec
un handicap de 8 points.

Le nombre de spectateurs s'élevait
à 25. Résultats :

Poids légers : Chételat 2 points (1 vic-
toire) ; Robert 4-2. — Poids moyens :
Mârker 4-2 ; Fasnacht 4-2. — Les poids
lourds n'ont pas combattu. — Résultat
final : 22 à 2.

tanier d'hier, à Tête-de-Ran ; elle
groupait plusieurs catégories de parti-
cipants : A et B ainsi que dames et
messieurs, le tout entrecoupé d'un in-
termède publicitaire, comme le souli-
gne le programme de la manifestation.
Les gagnants des groupes participaient
ensuite à la finale pour la « Coupe
d'Europe». Chaque concurrent avait à
parcourir 5 tours de piste de 650 mètres
en plat, montée et descente. Si les
premiers partants ont pu bénéficier
d'une piste relativement plate, le spec-
tacle s'est quelque peu animé vers la
fin de la journée, alors que des bosses
et des creux prononcés semaient quel-
que difficulté sur le parcours. Enfin,
avant la clôture, la remise des résul-
tats et la distribution des prix, les
quelques centaines de spectateurs
payants de cette «Coupe d'Europe» ont
pu assister à une démonstration de
sauts sur ski-doo et à un défi lancé
par rorganisateur à tous les concur-
rents de la course. Classement :

250 cmo. : 1. André Bueche (Ste-
Croix) les 3 km. en 6'01" ; 2. Jean-
bourquin (Le Boéchet) 618" ; 3. Chris-
ten (Peseux) 6'24".

300. cmc. : 1. Schlee (La Chaux-de-
Fonds) 5'47" ; 2. Pegaitaz (Colombier)
6' ; 3. Charpillod (Prés d'Orvins) 614".

DAMES : 1. Mlle Schlee (La Chaux-
de-Fonds) 4'47" ; 2. Mlle Ruchti (Zu-
rich) 513".

CATEGORIE SPORT : 1. Pierre Af-
folter (Court) 519" ; 2. Rouiller (Cer-
nier) 5'22" ; 3. B. Pegaitaz (Colom-
bier) 5'25" ; 4. Voutaz (Tavannes) 5'
51". (11) 

Renvot.. #i
Le manque de place nous con-

traint à regret à renvoyer à demain
le récit du concours régional du
Val-de-Travers. C'est le Ski-Club
des Verrières qui a remporté le
challenge interclubs.

Connaissez-vous le ski-doo ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu 'au vendredi
26 janvier, à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez • vous ?



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez do 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: V/337
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînemen t, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours: mardi 23 janvier , à 18 h. 30

JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans
le cours de 4 mois Fr. 25.—

Inscription : vendredi 19 janvier

de 18 à 19 h., nouvelle . salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, ' station
Les Forges).

 ̂ J

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien I

Renovadaim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8
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SI VOUS DÉSIREZ

ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLD ES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre vitrine spéciale

S '
H *V i»l *%] 1 F ' ' "¦ i iiSif tïPnEM

demande

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie intéressants. Contingent
étranger- complet.
S'adresser au bureau de fabrication , Montbrillant 3,
téléphon e (039) 313 55.
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CONFECTION

\s \/f ^ Téléphone 3 43 43

1/ Av. Léopold-Robert 108

!
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CONFECTION POUR HOMMES,
JEUNES GENS ET ENFANTS

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Organisé par le Ski-Club et patronné par «L' Impartial »

Samedi après-midi, en dessous de Pouillerel , avait lieu la première man-
che du grand tournoi de saut de la jeunesse, organisé par le Ski-Club
et patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ». Cette
compétition marquait en même temps l'inauguration du Centre sportif
de Cappel. Alors que la veille encore, un temps maussade avait régné
toute la journée , un soleil miraculeux quasi printanier avait attiré,

samedi, sur les hauteurs de Cappel, un nombreux public.

M. Charles Blum prononç ant son discours inaugural.

Inauguration réussie
Au cours de la brève cérémonie

officielle, M. Charles Blum, prési-
dent , après avoir salué les person-
nalités présentes, parmi lesquelles
on remarquait notamment MM.
Payot, chancelier communal, re-
présentant des autorités ; Ratgeb,
de l'Office des sports, et von Kae-
nel, du Giron jurassien, remercia
vivement la Commune, le Sport-
Toto et l'Anep pour leurs contri-
butions financières qui permirent
l'édification de ce tremplin. M.
Blum ne manqua pas non plus de
souligner les mérites de MM. Fer-
nand Berger et Mario Gianoli , qui
ne ménagèrent pas leurs efforts
pour que ce nouveau centre d'en-
trainement du Ski-Club puisse voir
le jour, cette saison encore. MM.
Payot et von Kaenel prirent en-
suite tour à tour la parole pour

féliciter les organisateurs et sou-
haiter que ce nouveau tremplin
permette d'ici peu la misevsur pied
d'une g r a n d e  équipe chaux-de-
fonnière de saut.

Deux anciens...
Avant que ne s'élancent les con-

currents, il est d'usage que le
tremplin soit ouvert par un ou
deux sauteurs. Cet honneur revient
à deux sportifs chaux-de-fonniers
bien connus, Edmond Mathys et
Willy Sammt, qui donnèrent ainsi
le départ à la première des trois
manches du tournoi de saut de la
jeun esse.

27 concurrents
Vingt-sept concurrents , âgés de

9 à 20. ans, s'élancèrent ensuite sur
la piste d'élan, accomplissant cha-
cun trois sauts. La neige, dure,

très glissante, permit quelques bon-
nes performances. Si les petits du-
rent se contenter de bonds de 10
ou 12 mètres, leurs aînés franchi-
rent 14, 16, voire 19 m. 50, dans
un style, il est vrai, plus ou moins
élégant. Il n'empêche, que rares fu-
rent les sauteurs, même parmi les
plus jeunes, qui terminèrent leur
saut en chute... libre. R. G.

: : ;
Deuxième manche
samedi prochain

i La deuxième manche du Tournoi
1 de saut de la jeunesse, organisé
i par le Ski-Club et patronné par '

« L'Impartial » aura lieu samedi |
3 février. Les jeune s gens qui dé- i
sirent participer aux deux derniè- <
res manches peuvent encore s'ins- '
crire. Ils figureront aux classements ',
des concours auxquels ils partici-
peront , mais leurs résultats ne
compteront pas pour le classement

final.

Roger Stoller , de La Chaux-de-Fo nds , se classera deuxième de sa catégorie.

Classement
de la première manche

CATÉGORIE JUSQU'A 11 ANS
1. Pascal Blum , La Chaux-de-Fonds

(longueurs Ï3 m. - 13 m.), 114,4 points ;
2. Gunnar Haller , Bienne (10,5 m. - 10,5
m.), 92,9 pts ; 3. Olivier Guy, La Chaux-
de-Fonds (8 m. -8 ,5 m.), 61,3 pts ;. 4.
Jean-David Soguel, La Chaux-de-Fonds
(6,5 m - 7  m.), 49,9 pts.

Un très bon saut de Jean-Franç ois Matthey,  du Locle.

CATÉGOEIE 12 A 14 ANS
1. Laurent Blum , La Chaux-de-Fonds

(15 m. -16 ,5 m.) , 152,5 pts ; 2. Pierre
Vuille , La Chaux-du-Milieu (13,5 - 14,5
m.) 132,5 pts ; 3. Bruno Schoeni , Bienne
(13,5-14 m.) , 131,6 pts ; 4. Toni Alle-
mand, Bienne (13 m. - 14 m.) , 127,2 pts;
5. Jean-Ci. Schneiter , Le Locle (13,5 m -
13 m.) , 120,3 pts ; 6. Pierre-Alain Pel-
laton , Le Locle (12,5 m. - 13 m.) . 119,5
pts ; 7. Yvan Robert-Tissot, La Chaux-
de-Fonds) 13 m. - 12,5 m.) ) , 117,5 pts ;
8. Jean-Pierre Bartschi , Muriaux (12
m. -12 m.), 109,8 pts ; 9. Roger Hostett-
ler , Le Locle (8,5 m. - 9,5 m.) , 69,5 pts :
10. Daniel Jakob , La Cibourg (9 m. - 9,5
m.) , 59,9 pts.

CATÉGORIE 15 A 18 ANS
1. Daniel Matthey, La Chaux-de-Fds

(18 m. -17,5 m.) , 175,3 pts ; 2. Roger
Stoller, La Chaux-de-Fonds (16 m. - 17
m.) , 151.4 pts ; 3. François Engisch , La
Chaux-de-Fds (15,5 m. - 15,5 m.) , 150,9
pts ; 4. Dany Pochon , La Chaux-de-
Fonds (14,5 m. - 15,5 m.) , 141,1 ; 5. Jean-
François Matthey, Le Locle (14 m. -
14 m.) , 138,5 pts ; 6. François Guinand,
La Chaux-de-Fds (14 m. -14 m.) , 126
pts ; 7. Jean-Denis Moschar , La Chaux-
de-Fonds (13,5 m. -12 m.) , 115 pts ; 8.
Claude Gentil , La Chaux-de-Fonds (13
m. - 13 ta.), 111,9 pts; 9. Francis Donzé,
La Chaux-de-Fds, 11 m. - 13,5 m.) , 106,2
pts.

CATÉGORIE 19 ET 20 ANS
1. Daniel Wermeille, La Chaux-de-

Fonds (19,5 m. -19,5 m.), 193,9 pts ; 2.
Pierre Oppliger , La Chaux-de-Fonds
(14,5 m. - 14,5 m.) , 133,3 pts.

Brillant succès du tournoi inaugural de saut à Cappel



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 9

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Marcia n'accordait à leurs propos qu'une
oreille distraite. Perdue dans ses pensées, elle
s'efforçait d'imaginer sa première entrevue
avec Jérôme et de prévoir la tournure qu'allait
prendre la conversation une fois qu'ils seraient
enfin seuls. Le voyage lui paraissait intermi-
nable.

Elle sortit à un moment donné de sa rêverie
pour s'apercevoir qu'Alan l'examinait d'un air
pensif. Elle comprit alors que, la devinant
préoccupée, il avait délibérément pris la fil-
lette en charge afin de la laisser réfléchir en
paix.

Vers la fin de l'après-midi, le train quitta
le littoral pour s'engager dans une vallée
escarpée entre deux montagnes noyées de
brume. Le haut-parleur annonça aux voya-
geurs qu'il allaient bientôt arriver en gare de
Kyoto.

— Le secrétariat de l'Université m'a écrit
qu'on viendrait me chercher à la gare, dit
Alan. En admettant que votre mari ne soit
pas là, pensez-vous pouvoir arriver à desti-
nation par vos propres moyens ?

— Je... je n'en sais trop rien, répondit-elle,
saisie d'une appréhension soudaine. Si le
chauffeur de taxi ne comprend pas l'anglais,
je...

— Ce n'est pas compliqué, coupa-t-il avec
une pointe de sécheresse dans la voix. Vous
n'aurez qu'à écrire l'adresse sur un bout de
papier et à la lui montrer. Vous n'êtes tout de
même pas timide à ce point ?

Le ton abrupt de sa réplique la fit se
ressaisir brusquement. Il paraissait vouloir
prendre ses distances, comme s'il jugeait qu'il
était temps pour elle de se tirer d'affaire
toute seule.

— Excusez-moi, dit-elle, très vite. Nous
avons terriblement abusé de votre amabilité
et de votre patience au cours de ce voyage.
Nous saurons très bien nous débrouiller.

— Je suis convaincu que tout se passera
le mieux du monde, dit-il. Les Japonais sont
obligeants à l'extrême. C'est curieux, quand
on y pense, alors qu'il y a quelques années
à peine...

Il ne termina pas sa phrase, et elle se
demanda s'il avait été mobilisé — dans le
Pacifique, peut-être — pour se battre contre
les Japonais. Il se détourna pour enfiler son

pardessus ; et elle éprouva à nouveau l'im-
pression que cet homme aux allures appa-
remment si directes était capable de se retirer
dans sa tour d'ivoire sans crier gare et de
s'abstraire totalement de son entourage.

Le train s'immobilisa le long d'un immense
quai couvert et les voyageurs descendirent.
Alan Cobb tendit poliment la main à Marcia,
accueillit ses remerciements avec un sourire
distrait et promit brièvement à Laurie de la
revoir un jour prochain. Puis il s'éloigna.

Debout dans le hall de la gare qui, lente-
ment, se vidait de ses voyageurs, Marcia se
sentit étrangement seule. Elle s'était, au cours
de ce voyage, reposée sur Alan dans une plus
large mesure qu'elle ne l'avait cru. Il était
devenu pour elles une vieille connaissance, et
sa dérobade soudaine les laissait désemparées.

— Je ne vois papa nulle part. Et toi, ma-
man ? demanda Laurie en se serrant instinc-
tivement contre sa mère.

— Il ne fallait vraiment pas s'attendre à ce
qu'il vienne nous chercher, dit Marcia. Il ne
peut pas savoir quel train nous avons pris.

Les taxis de Kyoto paraissent pratiquer des
tarifs en rapport avec leur taille. Marcia j eta
son dévolu sur une voiture de dimensions
raisonnables et s'aperçut que son chauffeur
ne savait pas un mot d'rnglais ; il était
souriant et débordant de bonne volonté, mais,
une fois en route, Marcia ne put se défendre
d'une certaine appréhension. Elle avait lu

quelque part que les adresses j aponaises
étaient assez approximatives. Le chauffeur
roulait à toute vitesse, se frayant un chemin
au milieu d'une foule de piétons qui s'égail-
laient au son de son klaxon dans la neige sale
et glissante. Le froid était pénétrant, et le
système de chauffage du taxi ne fonctionnait
plus.

Dans la lumière incertaine du crépuscule,
Marcia ne put apercevoir grand-chose de
Kyoto comme le taxi, klaxonnant sans arrêt,
circulait à fond de train le long des rues
tortueuses en évitant les passants de j ustesse.
Ils ralentirent enfin pour s'engager dans une
rue étroite bordée de hautes haies de bambou
et s'arrêter devant un vieux portail de bois
naturel, d'un brun grisâtre, surmonté d'un
petit toit de tuiles à la pente accusée que
l'on eût dit sorti tout droit d'une estampe
japonaise. Au fond d'un jardin se dressait une
villa basse et spacieuse. On n'apercevait au-
cune lumière derrière les fenêtres du premier
étage, et celles du rez-de-chaussée étaient
dissimulées par la haie.

Le chauffeur descendit de sa voiture et
secoua le portail, .-j ctionnant ainsi une petite
cloche . suspendue à l'extrémité d'un mince
ressort métallique. Blottie au fond de son
siège, Marcia retint son souffle. Son cœur
battait à se rompre, ses mains étaient moites,
elle se sentait incapable de proférer un son.

(A suivre) .
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GALERIE D'ART RÉNOVÉE DU MANOIR
La Chaux-de-Fonds, avenu* Léopold-Robert 84

PREMIÈRE PRÉSENTATION OFFICIELLE EN SUISSE
DE LA SÉRIE FAITE POUR « AIR-FRANCE »

Quatorze affiches de Georges MATHIEU
du 20 janvier au 14 février

de 10 K. â 12 K. et de 14 h. a 19 N., samedi 17 h., fermé le dimanche
Auditions des commentaires de Mathieu à ses affiches, textes au bas

de celles-ci.
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! 1 L'œuvre maltresse de Bunuel
* Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Plccoll

BELLE DE JOUR
L'une des œuvres les plus fascinantes

¦ 
et les plus achevées de Bunuel

Thème très audacieux 
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¦ Un tout grand film d'action et d'espionnage
tiré de l'un de meilleurs romans «Pleuve Noir »

I
d'Emie Clerlt

LE JUDOKA AGENT SECRET
I U n  film en Eastmancolor de Pierre Zimmer

Avec Jean-Claude Berq, Marilu Tolo, Perette Pradier

Lfe f̂ îT*! =<nrïïw,J}THf'!<l 15 h., 20 h. 30

¦ 
Persécution et assassinat de Marat, Joués par les Internes

de l'asile de Charenton, direction du marquis de Sade
MARAT-SADE

Réalisation Peter Brook
| Le «Bon Film », 17 h. 30 : JERRY, SOUFFRE DOULEUR

9É zl V'V7 ĤK7n&?Tff£l 
20 h' 15 Precises

¦ 
nouvelle direction 3 Oscars I

Troisième et dernière semaine
_ Une pléiade de vedettes

i GIT MD PRIX
_ Des bolides ra«..aes comme l'éclair.»
J C'est un film du tonnerre

i I«J il f âf . B?1 ̂ 333 
20 h. 

précises

¦ 
En grande réédition - L'inoubliable événement cinéma-
tographique que tout le monde voudra voir et revoir !

QUO VADIS
Avec Robert Taylor, Deborah Kerr

Un incomparable mélange d'amour, de renoncement et
; | d'héroïsme l - Durée du spectacle 3 h. 15. Technicolor
¦E ĴBeMEBBEEl 

20 h- 30
Yul Brynner, Trevor Howard dans

I LES TURBANS ROUGES

B 
Un grand spectacle réalisé par Ken Annakln

dans les décors naturels des Indes
¦ Première vision Couleurs-Panavision

On cherche !

2 peintres qualifiés
suisses, et

1 manœuvre
Téléphone (038) 5 50 35.

Importante entreprise horlogère cherche

HORLOGER
COMPLET

Personne dynamique ayant le sens des responsabilités
et apte à diriger du personnel qualifié.

Age idéal : 30-40 ans.

Prière de faire offres sous chiffre P 600016 N, à PubH-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
femme de ménage
pour travail régulier
matin et après-midi.
Tél. (039) 2 95 77 ou
s'adresser Paix 27,
1er étage.

CHERCHONS i.p-
partement de 3 piè-
ces avec ou sans
confort, au plus
vite. — Ecrire rous
chiffre DM 1098,
au. bureau de L'Im-
partial. "'¦
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VBw n̂nli ĤsHMfiKJl
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! Famille suisse cher-
- che
t

! appartement
de 4% ou 5 pièces

. minimum, avec con-
I fort , en ville.

Eventuellement
MAISON
FAMILIALE.

• Ecrire sous chiffre
FS 900, au bureau
de L'Impartial ,

Joyeuses vacances
< hivernales dans
' l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
; RÉGINA

ADELB0DEN
. Chambres confor-
I tables. Cuisine in-

ternationale et soi-
gnée. Prix moyens.

, Tél. (033) 9 43 21.
j Bar. Dancing.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformation;

M. DONZf
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Foncb

Tél. (039) 2 98 33

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
personne sérieuse.
— Téléphone (039)
2 93 02.

Â LOUER belle
chambre au soleil,
part à la salle de
bain, pour jeune
homme, quartier des
Forges. — Tél. (039)
3 3142. |

A VENDRE 1 buf-
fet combiné, 1 di-
van large, 1 petit*
commode, 1 vaisse-
lier et divers meu-
bles. — Tél. (0391
2 04 62.

A VENDRE salon
moderne, prix inté-
ressant. — Tél. (039)
3 36 76.
A VENDRE 4 chai-
ses de salle à man-
ger. — Tél. (039;
3 81 29.

J'ACHÈTE un sa(
de touriste granc
modèle. — S'adres-
ser au bureau d<
L'Impartial. lUî
ON DEMANDE i
acheter une vitrin*
de pendule neuchâ-
teloise ainsi qu'un*
montre à clef.
Tél. (039) 3 80 50.

PERDU une cou-
verture pour chien
Récompense. — Té-
léphone (039)
3 81 29.

Nous cherchons

POSEUR (EUSE)
DE CADRANS
en atelier.

S'adresser à la Fabrique Dulfi , Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 3 36 53.

Fabrique de cadrans cherche pour
travail en fabrique

ouvriers
ouvrières

éventuellement à la demi-journée

jeunes filles
pour travaux faciles.

Faire offres à Berg & Cie, fabri-
que de cadrans, Bellevue 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

_ ^MÉCANICIEN
fftISEOR D'ÉTAMPES

éventuellement

MÉCANICIEN
est demandé pour s'occuper d'un
département mécanique bien équi-
pé. Travail varié et indépendant.
Place bien rétribuée pour personne
capable. !
Faire offres sous chiffre GL 898, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes, disposant d'une situa-
tion saine et de belles possibilités d'extension, cherche
un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant contribuer au développement d'une moyenne
entreprise. Un candidat sérieux et capable de mettre
en valeur de réelles aptitudes commerciales, doublées
d'une bonne compréhension des problèmes techniques,
trouverait dans cet emploi une Juste récompense de sa

;̂ a^c|pa^ion,7.L^Dps^bJllité?4'fM!eédei. progressivement
n^'iSSWW^WMÉHi^^^^^lii.SP^rte, au fut «t .,.
. à mesure de l'administration des preuves d'efficacité.

Age idéal environ 30 ana.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre RM 1167, au bureau de
L'Impartial.

Toute discrétion est absolument garantie.

Pour date à convenir, nous
engageons :

VEND EUSES
et

APPRENTIES-VENDEUSES
pour divers rayons

ainsi que

MAGASINIER
Nous offrons :
semaine de 5 jours par rotation
caisse de pension
possibilités de repas avantageux,
rabais sur les achats

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léoopld-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

m /% ECOLE de DANSE
i \ Ĵi WILLY CLERC
ĵk /2b™T r?~ DE 

RETOUK 
DE 

PARIS
' JB îfc/Waf \'f aura le Privilège de vous présenter la
WÙ \ :'.: I ^Wl A ^B t \ C/  dernière danse en vogue : le Schuss, et
nUH // flH Sa les daTlses les Plus modernes aux plus

• 'j fm- \ igw ¦ «a Chaque lundi cours pour jeunes gens et
BS» JËÈ-

~
": ' ¦ §!» le -1eudi cours pour personnes adultes

m^L ^ ĵ_ . ; £9 (mariées, fiancées ou célibataires)
iHra 

^^
Bl® Prix des cours ¦

fnT? INSB 12 lecoris de 2 heures Fr. 50.—
18 fa» 15 lecons de 2 heures Fr. 60.—
«S W B Tous nos cours vous sont proposés à
Ba »\J l'essai sans engagement. Salle spacieuse.
^% \ Renseignements et inscriptions :

*̂ _ v Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 242 90

A VENDRE un lit
complet; une glace;
un radiateur ; un
fœhn ; bas prix ;
une petite table. —
S'adresser Parc 99,
rez-de-chaussée à
gauche. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II Saltamartino
18.25 Guten Tag
18.45 Téléjournal
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton. Une émission de
Jean Richard, Jean-Paul Blon-
deau et Roger Deshayes.

19.10 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.30 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.35 Sur l'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profil 68

Une émission de Nathalie Nath.
Voir ci-contre.

21.10 La Porte de la Mort
Un film de la série Chapeau
melon et Bottes de cuir.
Voir ci-contre.

22.00 Europa Cantat
3500 choristes de 19 nationalités.
Voir ci-dessous.

22.25 Au service des lépreux
Un film de l'Aide aux lépreux
Emmaiis-Suisse.

22.40 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Magazine féminin
18.55 Bonne conduite
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre
21.15 La Bataille

de l'Atlantique
avec les témoignages de : l'ami-
ral Pépin Lehalleur, le colonel
Rémy.

22.40 Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage :
La longue corde.

23.10 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnels
18.20 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez les Fourmis

19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.05 Monsieur Cinéma

Une émission de jeu.
20.30 La Blonde explosive

Un film de Frank Tashlin. Avec
Jane Mansfield.

22.00 Les écrans de la ville
A propos des reprises des films
de Jacques et Pierre Prévert.

22.30 24 heures actualités

18.15 Cours d'italien. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Chantons avec Horst. 20.50
Noël des Clochards à Baie. 21.40
Chants populaires, Beethoven. 22.00
Télé journal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Spécialités
chinoises. 16.55 Aménagement de vo-
tre logis. 17.20 Nos plantes. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Perspectives. 21.00 Musique au studio
B. 21.45 L'Allemagne d'après guerre.
22.45 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50
L'homme sans nom, téléfilm. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Dextérité n'est
pas sorcellerie. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Nouvelles du
monde catholique. 20.15 L'Espagne des
Maures. 21.00 Divorce à l'Italienne,
film. 22.40 Informations. Météo. Ac-
tualités.

LA PORTE DE LA MORT
Un film de la série «Chapeau melon et Bottes de cuir»

Après de patients efforts. Sir
Andrew Boyd est parvenu à orga-
niser une conférence en vue d'un
accord entre les principales puis-
sances européennes. C'est en quel-
que sorte l'apogée de sa carrière.
Sous les flashes des journalistes
et des reporters, il se rend au
Ministère des affaires européen-
nes, où il va présider la confé-
rence. Mais lorsqu'il parvient de-
vant la porte de la salle, il s'ar-
rête en proie à une frayeur in-
tense. Il ne veut pas entrer et re-
joint précipitamment sa voiture.
John Steed et Emma Peel sont à
son chevet : son médecin privé
diagnostique une très forte dé-
pression nerveuse due à un sur-
croît de travail. Steed va veiller
sur lui et, le lendemain, Sir Boyd
se rend à nouveau à la conféren-
ce. En cours de route, il tient à
Steed d'étranges propos et laisse

entrevoir une grande angoisse. Par-
venu au seuil du bâtiment, le minis-
tre n'ose pénétrer, il recule brus-
quement et meurt écrasé par une
voiture. La conférence est ajour-
née. Un nouveau président est dé-
signé en la personne de Lord Mel-
ford . Ce dernier n'attendait-il pas
ce jour avec impatience ? Pendant
la nuit, Lord Melford fait un af-
freux cauchemar. Il voit en rêve
les événements qui vont se dé-
rouler le lendemain, alors qu'il se
rendra à la conférence. Lorsque
le jour parait, Steed retrouve Lord
Melford, nerveux et anxieux : les
événements qu'il a entrevus dans
son cauchemar se produisent avec
exactitude. Lorsqu'il parviendra
devant la porte de la salle de
séance, il n'osera la franchir et re-
gagnera en tremblant ses apparte-
ments.

(TV romande)

PROFIL 1968: STACCATO
Une émission de Nathalie Nath

Staccato est une émission conçue
comme un magazine moderne com-
prenan t plusieurs rubriques qui
n'ont pas forcémen t de liens entre
elles. Le style de ce magazine se
veut surprenant, insolite, parfois
déroutant.

Sous la rubrique Notre Enquête,
les téléspectateurs apprendront

comment ils peuven t découvrir, par
l'intermédiaire d'une agence ma-
Srjmoniale, _f a Jemme ou l'homme
de leurs rêves et -àonvoler vers un
bonheur... parfait. j |f -* *« « » «*
. Variétés propose une chanson hu-

moristique de Foui Vilaz : « Les
Lunettes ». La rubrique Mode leur
fer a connaître l'art du maquillage,
celui ou ceux de la dernière mode
et celui d'un clown. Il n'y a là bien
sûr aucune parenté ; quoique par-
fois ...

Notre spécialiste , en l'occurrence
Fernand Berset, comédien connu
des téléspectateurs, présentera les
célèbres chocolats Schblinz et révé-
lera un secret de fabrication : com-
ment fair e tenir les noisettes dans
les plaques de chocolat.

Mais ce magazine ne saurait s'a-
chever sans laisser une place à l'a-
venture, la grande aventure. Il s'a-
git de la visite tragique au Château
de Lucens d'un innocent, pourtant
sympathique...

Ajoutons que c'est dans ce châ-
teau que l'on peut visiter le Musée
Sherlock Holmes et que notre vi-
siteur se distingue pa r deux signes
particuliers : chapeau mou et col
cassé. (TV romande)

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.40 La pointe
courte. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.3o Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 14.30 La ter-
res est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vouis de seize heures.
17.00 s Infpnçations. , 17.05 Perspectives.
18.3o Jeunésse-Club. 18.05 Récital ex-
press. 18.20 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 En effeuillant la statis-
tique. 20.00 Magazine 68. 20.20 Une
Aventure de Roland Durtal. 21.15
Quand ça balance ! 22.1o Découverte
de la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.3o Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations,
locales. 20.3o Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Soirée musicale. 21.45
Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Poèmes en capitales. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BBROMUNSTER: Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Ensemble d'accordéonistes. 15.30 Récit
en patois. 16.05 Concert. 17.00 Mu-
sique de Madagascar. 17.30 Les enfants
et les animaux. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse.

18.00 Sports. , Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert sur demande. 20.25 Notre boite
aux lettres. 21.30 La Boutique, feuil-
leton policier. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Sé-
rénade pour Emilie.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16,00. 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. "Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.1o Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.5o Boite à
musique. 14.1o Radio 2-4. 16.05 Opé-
ras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Succès
et nouveautés de France. 18.30 Accor-
déon. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19,00 Souvenirs d'Orient. 1945
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Parisina d'Esté, opérette.
21.35 Petit concert. 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.30 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour a tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11,00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.15 Mosaïque, po-
pulaire. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert.
77.00 Musique. 855 Théâtre de poche.
8.50 Intermède musical. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

UNE AMBIANCE
REVENDICATRICE

Samedi, nous avons vu que les
expériences de jeunes se dirigeaient
dans deux directions assez différen-
tes, la légèreté d'un cinéma souter-
rain à l'image de « Underground »
américain et la gravité d'un témoi-
gnage trop personnel de ton souvent
tragique, presque toujours maladroit.

Dès samedi, avec la participation
en force de réalisateurs de toute la
Suisse travaillant pour la télévision
et de films plus achevés, le climat a
changé. Les films de jeunes sont
destinés à un public restreint : le
problème de leur diffusion se pose
en termes différents que celle des
films qui méritent de toucher un
plus large public. Pour le moment,
les moyens d'atteindre un large pu-
blic manquent. Dans tous les pays du
monde, l'Etat aide le cinéma, sous
diverses formes qui vont jusqu'à la
nationalisation totale (pays de l'Est)
ou presque complète (Canada). En
Suisse, le cinéma national est certes
aidé par une loi fédérale récente,
mais dans une faible mesure. Rien
n'est fait, en particulier, pour facili-
ter la diffusion en Suisse de films
tournés en Suisse par des Suisses.
L'an dernier, avec virulence parfois,
une meilleure conception de l'aide fé-
dérale dans le domaine du cinéma
de fiction fut souhaitée. Cette vio-
lence verbale n'a pas été mutile
puisque les règlements fédéraux se-
ront peut-être modifiés prochaine-
ment. Le climat, depuis samedi, aus-
si bien dans les discussions privées
que publiques, est redevenu violent.
Mais les flèches partent dans d'autres
directions. Une question : « Que font
les distributeurs suisses pour aider
les cinéastes suisses qui travaillent en
Suisse ? » mit le feu aux poudres. La

réponse devait être presque négative
et l'accusation retournée : « U n'y a
pas ou très peu de tels films qui
puissent atteindre ce grand public
dans notre pays et à l'étranger ».

C'est un dialogue de EOurds pour
le moment. Mais voici , peut-être,
malgré tout, les débuts d'un vérita-
ble dialogue : les portes que nous
pensions fermées ne le sont pas
vraiment. Et il n'est peut-être pas
inutile de préciser fermement les
bases de prochaines discussions. Car
le moment est venu, en effet, où vont
être terminés plusieurs films de long
métrage, où de nombreux projets
préparés par des cinéastes dont les
courts métrages prouvent un talent
d'ailleurs reconnu par l'octroi de pri-
mes à la qualité, doivent devenir réa-
lité.

Deux distributeurs étaient à So-
leure, dans la fosse aux lions où l'un
d'eux, M.' Grossenfeld de Genève, prit
plaisir à se battre, acceptant ainsi
l'ouverture d'un dialogue. La situa-
tion pourtant, était un peu parado-
xale. Un distributeur qui vient à
Soleure donne déjà une preuve de
son attention à l'égard du jeune ci-
néma. Mais à travers eux, c'est l'at-
titude de la profession qui était
attaquée, comme eux se firent les
défenseurs de cette profession.

Une autre grande question se pose
encore : « Dans bon nombre de pays,
la télévision en pleine expansion,
fait appel aux cinéastes souvent dans
d'excellentes conditions. Jusqu'ici, la
télévision suisse (la TV romande mis
à part) a ignoré les cinéastes de
notre pays. Un changement d'attitu-
de prochain est à espérer. L'idée mê-
me d'une émiss?pn réservée à la pré-
sentation par la télévision d'un court
métrage suisse fait lentement son
chemin. Mais il y a là un vaste pro-
blème que nous aurons l'occasion de
reprendre.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

En Eurovision de Namur

Dans rémission de ce soir, on pourra
entendre des extraits des vêpres de la
Sainte Vierge, de Monteverdi. Pour
l'exécution de cette œuvre, il a été
fait appel à trois groupes orchestraux :
l'Ensemble Alarius, de Bruxelles ; le
Gamben-Consort , de Karlsruhe ; le
Cercle d'instruments à vent pour la
musique ancienne, de Hambourg, ain-
si que des solistes internationaux.
L'ensemble est placé sous la direction
de Gottfried Wolters, Allemagne. (TV
romande)

Europa Cantat

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzlRiki
et Pingo

par Wiihelm HANSEN

^^ Cosmopress
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¦ Formation assurée par chef qualifié. ¦

_ © Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux

_ # Semaine de 5 jours par rotations. _
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Dans beaucoup de placards et d'armoires , aux tables, aux étagères , un ou deux tiroirs seraient telle-
ment utiles! Faites-les donc vous-même... nous vous livrons les pièces aux prix MIGROS. Toutes les "D/*Çf/\ o nii-filodimensions possibles jusqu 'à 63 x 63 cm. Découpez et assemblez d'après le mode d'emploi - et le JoOllC a. OÎIÏllS
joli tiroir, impeccable, est terminé.
Un tiroir comprend : 2 côtés latéraux, 1 devant, 1 dos, tous de 60 cm de long et 84 mm de haut, 4 coins Exécution très pratique, comprenant: 1 marteau, 1 pince univer-
d'assemblage. selle, 1 tournevis d'électricien, 1 tournevis, 1 mètre, 1 porte-scie,_ 
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LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

offre pour tout de suite ou date à convenir

une
place

de
comptable

à personne qualifiée qui serait particulièrement chargée
de la gérance des caisses de compensation.

Paire offres au Secrétariat, 67, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie de la place offre
poste intéressant à une

SECRÉTAIRE

connaissant la sténographie et capable d'écrire, sous
dictée, en français, en anglais et si possible en espa-
gnol

Place stable. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées avec copies de certi-
ficats sous chiffre DG 1079, au bureau de L'Impartial.

Fabrique, d'ébauches de cadrans cherche

mécaniciens de précision
ou

faiseurs d'étampes
Prière de s'adresser à Pierre Lieberherr, Nord 70-72,
téléphone (039) 273 34.

• •-< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

pour la distribution du travail et la préparation des
salaires.

Faire offres sous chiffre P 600014 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Çhaux^de-FondR -, trux i . . .

^B5| Neuchâtel
| yM ': \ enpge

pour ses bureaux , Portes-Rouges 55, à Neuchâ- I
tel, un . i

employé de commerce I
Travail varié : statistiques, facturation et ; j
comptabilité des clients.

K9lSTT#l xi semaine de cinq jours, caisse de retraite , possi-
B ĵS] i bilités d'avancement.

Adresser offres manuscrites à l'office du per- j
sonnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel .
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Boudry accueillera cette année la Fête romande de lutte suisse

M. Charles Gnaëgi, de La Chaux-de-Fonds, nouveau président, remet à
son prédécesseur, M. Maurice Colliard , un témoignage de reconnaissance de

l'Association romande de Lutte suisse.

La section de Boudry de la Société
fédérale de gymnastique avait proposé
à l'Association romande de lutte suisse
d'organiser cette année la fête roman-
de sur le territoire de sa commune.
Elle a vu hier sa demande retenue par
rassemblée générale des délégués qui a
tenu ses assises dimanche dans la
petite bourgade du littoral. Cet hon-
neur revenait d'ailleurs de droit au
canton de Neuchâtel puisque cette fête
est organisée dans l'un des cinq can-
tons romands, à tour de rôle selon un
cycle bien établi.

La ville de Boudry, avant Genève
en 1969, et après Charrat (Valais)
l'année passée, recevra certainement
une très forte participation au con-
cours de lutte. Il est déjà presque cer-
tain que cette importante manifesta-
tion sportive rencontrera un succès
éclatant et que les lutteurs romands,
et suisses allemands seront légion. Six
« ronds » seront aménagés sur lesquels
se dérouleront simultanément les éli-
minatoires. La candidature du roi suis-
se de la lutte, le Bernois Rudolf Uns-
perger, et celle de son camarade Fritz
Uhlmann, également Bernois mais do-
micilié à Genève, sont d'ores et déjà
retenues, et il y a gros à parier qu'ils

seront pour les Romands de terribles
adversaires.

Huit invités représenteront les asso-
ciations de Suisse orientale. Deux de
chacun des groupements de la Suisse
centrale, de l'Association bernoise, de
celle du nord-est et du nord-ouest. La
grande majorité sera, cela va sans dire,
constituée de Romands ; le comité s'at-
tend à recevoir quelque 240 inscrip-
tions !

Au cours de l'assemblée générale des
délégués, l'Association romande de lut-
te suisse a encore traité de nombreux
points d'un ordre du jour très copieux;
c'est ainsi qu'elle a procédé à la no-
mination de trois membres honorai-
res (dont le président sortant, M. Mau-
rice Colliard) et à celle d'un mem-
bre d'honneur ; elle a également exa-
miné le projet des nouveaux statuts
de la société, souligné la diminution
des accidents au cours de l'année écou-
lée (Genève et le Valais n'en ont pas
enregistré un seul durant cette pério-
de) , applaudi à l'augmentation de l'ef-
fectif par l'admission de 19 membres
nouveaux et enregistré avec plaisir le
succès de quatre fêtes cantonales ; du
concours romand (il a enregistré 192
participations) et de la fête annuelle
de lutte du lac Noir.

Enfin, elle a fixé les dates de di-
verses fêtes de lutte cantonales, régio-
nales et alpestres et nommé les cinq
membres constituant le jury de clas-
sement ainsi que les 18 du Jura de
« ronds ». (texte et photo 11)

Neuchâtel
LUNDI 22 JANVIER

Pharmacie d'o ff i c e  : lusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMA S
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Gutirre et

paix 1805.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Extravagant

docteur Dolittle ; 17 h. 30, L'en-
combrant M.  John.

Palace : 20 h. 30, Zorro le chevalier
fant ôme.

Rex : 20 h. 30, Le lit à six places.
Studio : 20 h. 30, Cul-de-sac.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Echappement

libre ; 18 h. 40, ES.
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Olympic-Basket - UGS, 54-42 (25-16)
Il fallait y croire à cette victoire pour qu'elle devienne réalité. Les Olym-
piens étaient conscients que leur « machine » commençait à tourner rond
et que jeunes et anciens formaient maintenant un bloc plus solide et
apte à surprendre même les meilleures formations du pays Comme J.
Forrer nous l'avait déclaré, les Chaux-de-Fonniers adoptèrent un rythme
élevé qui ne fut pas long à porter ses fruits. C'est sur coup-franc que
l'entraîneur de l'Olympic ouvrait la marque alors que Claude Forrer et

Bottari portaient bientôt le score à 7-0.

Off ensives payantes
et déf ense ef f icace

Les Olympiens pratiquaient de ma-
nière incisive et trouvaient souvent le
chemin du panier. Leurs offensives
étaient fort bien menées et ils nous fi-
rent assister à des combinaisons qui
médusèrent les Genevois'. Conscients
des sérieuses chances de victoire qu'ils
avaient, les Olympiens se battaient avec
une énergie qu'on ne leur avait pas vue
cette saison. Le système défense fonc-
tionna parfaitement et contra de bril-
lante façon les attaquants ugéistes qui
ne marquaient des points que grâce à
l'adresse de Deforel. Au fil des minutes
les Olympiens devenaien t plus oppor-
tunistes et manoeuvraient l'équipe
championne suisse qui ne s'attendait
véritablement pas à un tel festival et
qui ne parvenait pas à refaire le terrain

concédé. L'équipe genevoise se compose
de plusieurs joueurs qui ont fait une
belle carrière , mais qui ne sont plus à
même de soutenir un ry thme aussi ra-
pide que celui imposé par l'Olympic-
Basket. En effet , outre les chevronnés,
les jeunes Clerc, Borel et Chevalley ont
acquis le niveau de la ligue nationale et,
par leur mobilité, asphyxièrent les Ge-
nevois.

Comme il était à prévoir, Claude For-
rer fut le grand meneur des Chaux-
de-Fonniers ; ses tirs à distance dé-
contenancèrent les Eaux-Viviens et ses
interventions défensives furent pour
une large part dans l'échec d'UGS.
Jacques Forrer se montra très habile
sous le panier et inscrivit des points
souvent difficiles. Bottari et Carcache
manifestaient un plaisir de jouer et
une application qui sont pour une bon-
ne part dans ce magnifique succès qui

est, en définitive, à mettre à l'actif
d'une bonne camaraderie retrouvée. Si
l'on ajoute que J.-M. Clerc avait pris
part à un entraînement de l'équipe
suisse le matin et qu 'il se montra un
des bons joueurs de ce match, c'est
une satisfaction supplémentaire.

Leurs impressions
Jacques FORRER : « Je suis très con-

tent du résultat, mais encore plus du
rendement de l'équipe, car on a bien
joué sur le plan technique ».

BOTTARI : « J'ai de nouveau le mo-
ral et puis ça tournait rond... on en
voulait ! »

CLERC : « Je suis très content, c'est
mon plus beau succès avec l'« Olym ». Je
regrette seulement d'avoir dû me lever
à 6 heures pour aller à Fribourg avec
l'équipe nationale... J'aurais encore
mieux joué sans cette fatigue ».

Claude FORRER : « Cette victoire me
fait plaisir et c'est une belle farce qu'on
leur a jouée ! >

Espérons que ce succès sera suivi
d'autres, tout aussi retentissants, et que
le public reprendra le chemin du Pa-
villon des Sports, car les Olympiens
méritent d'être encouragés.

OLYMPIC : C. Forrer (21) , J. Forrer
(15) , Bottari (8) , Carcache (2), Clerc
(6) , Borel (—), Chevalley (4), Bour-
quin, Robert et Benoit. Jr.

LES CHAUX-DE-FONNIERS ELIMINENT LES CHAMPIONS SUISSES!

Repose en paix cher papa ef grand-papa.
Monsieur et Madame Henri Girard-Jeannet ;
Madame Vve Pierre GIrard-Jeannet, ses enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Fernand Zaugg-Girard, leurs enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-François Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Gaberel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, t>nt la profonde douleur"dr*fafrr—
par t du décès de*S"B**H"Bi1' *%&ri®t&&tmq»Wlllm4WmF

Monsieur

Pierre GIRARD
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,samedi, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 41, le 20 Janvier 1968.
L'incinération a Heu lundi 22 Janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Paix 67.

M. et Mme H. Girard.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenantHeu.
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Le Locle

Madame Paul Bertoncini-Bertoncinl, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants : t
Monsieur et Madame Virgile Bertoncini-Fortis et leurs enfants, à Milanet Lausanne :

Monsieur et Madame André Bertoncinl et leurs enfante :
Monsieur Mario Bertoncinl,
Mademoiselle Angela Bertoncinl ;

Monsieur et Madame Edmond Bertoncinl-Christian et leur fille : <•
Mademoiselle Marianne Bertoncinl •

Monsieur et Madame Walter Schafer-Bertoncinl ;
Mademoiselle Costanza Bertoncinl à Foresto-Sesia (Italie) ;
Les familles de feu Séraphin Bertoncinl , en Italie ;
Les familles de feu Clément Bertoncmi, en Italie ;
Mademoiselle Germaine Ceruti, leur dévouée cousine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de fairepart du décès de

Monsieur

Paul BERTONCfSMI
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Luidans sa 84e année après quelques Jours de maladie.

LE LOCLE, le 19 Janvier 1988.
L'Incinération aura lieu mardi le 23 janvier & 14 heures, au crématoirede La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.
Domicile de la famille : Danlel-JeanRichard 8.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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tuer soir, le reu a complètement
anéanti, à Belprahon, un rural appar-
tenant à M. Karl Meier. Quelques piè-
ces de bétail qui y étaient hébergées
ont pu être sauvées, mais le fourrage
a été la proie des flammes. Le sinis-
tre serait dû à une imprudence, (ats)

Un rural incendié
à Belprahon

Dans la soirée de samedi, un pié-
ton qui rentrait de Grossaffoltern,
près de Lyss, à Vorimholz, son vil-
lage, a été renversé par une auto
roulant dans la même direction. Le
malheureux, M. Fritz Hauert, âgé
de 53 ans, célibataire, a été tué sur
le coup, (ac)

Da[ns Iç Sf / eçlaycf
Un piéton tué par

une auto

Samedi soir, une explosion suivie
d'un incendie, s'est produite au res-
taurant de Croix Fédérale, à Courte-
mautruy, à la suite d'une défectuosité
d'une bonbonne de gaz. Le propriétai-
re, M. Rodolphe Jaussi, qui manipu-
lait l'engin, fut brûlé aux mains et au
visage, tandis que les quelques clients
présents dans l'établissement n'avaient
que le temps de s'enfuir. Les dégâts
se montent à plusieurs dizaines de mi-
liers de francs, (ats)

COURTEMAUTRUY
Explosion et incendie
dans un restaurant

Mauvaise chute
Au cours de son travail, M. Paul

Cuenin, maître-ramoneur, a fait une
chute dans l'escalier d'un immeuble.
Souffrant d'une double fracture d'une
jambe, M. Cuenin a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier. (y)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Jean Saegesser,

sergent de police retraité, est décédé
à l'âge de 60 ans. Durant de nom-
breuses années il fut chef de la bri-
gade de circulation du Jura et était,
de ce fait, connu d'innombrables au-
tomobilistes. Fervent gymnaste, il avait
été couronné fédéral

LES BREULEUX

Les arboriculteurs et viticulteurs
neuchâtelois à Hauterive

Samedi matin s'est déroulée à Haute-
rive, rassemblée générale de la Société
coopérative d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel , fondée
en 1888. Une très forte assistance avait
tenu à participer aux débats que M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture a
suivi avec le plus grand intérêt.

Dans son rapport , le comité a brossé
le tableau de l'activité de la société
dans les domaines de l'agriculture et de
la viticulture. C'est ainsi qu 'a été étu-
dié un avant-projet pour un local de
pré-emballage et de bureau, qu 'un cré-
dit a été consenti pour l'installation
moutures fourragères du moulin et que
le groupe d'études viticoles nouvelle-
ment créé a pu comparer et discuter
des traitements, de la mécanisation, des

pratiques modernes du greffage, des
nouvelles varités du raisin et de leur
avenir, des engrais et des désherbants,
enfin, de l'état dés cultures au vu des
récoltes et d'un programme de travail.

Les comptes de la société ont été
particulièrement soignés pour arriver
à parfaire le chiffre de 300.000 francs, à
diminuer le nombre et le volume des
débiteurs et à proposer des amortisse-
ments substantiels en même temps
qu 'un intérêt de 5% sur parts sociales.

«C'est, a déclaré le président, le cou-
ronnement de quatre années d'efforts
soutenus, d'investissements judicieux et
d'une gestion commerciale compétente».

Le terme de l'assemblée a été mar-
qué par la remise de récompenses à
quatre vignerons et employés travail-
lant depuis quarante ans dans la même
entreprise, et à quatre autres en place
depuis trente, vingt-sept et cinq ans.
La partie officielle de cette rencontre
s'est terminée sur l'audition de deux
conférences complémentaires prononcées
par MM. André Jeanneret, ingénieur ru-
ral cantonal, et Pierre" Kipfer, ingé-
nieur cantonal, adjointh sur , 1e thème :
«L'aménagement de l'Entre-deux-Lacs
en relation avec la construction des
routes». Dans leurs exposés, les deux
orateurs ont fait avec brio et compé-
tence, le point de la situation dans
l'optique des axes routiers — RN 5,
route du Landeron et de Thielle à Cor-
naux — parallèlement au remaniement
parcellaire de la région, (il )

| PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

C'est dans une salle du Café Natio-
nal à Métiers, que s'est déroulée sa-
medi soir, l'assemblée générale annuel-
le de la Société des Fribourgeois du
Val-de-Travers. Plus de cinquante
membres ont assisté aux débats pré-
sidés par M. Michel Carrel de Couvet.

Le président en charge eouhaita la
bienvenue aux participants et salua la
présence de plusieurs nouveaux mem-
bres qui sont accueillis les bras ou-
verts. Après l'appel, il donna la pa-
role à M. Marcel Clément de Buttes
pour la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et à M. Raymond
Sudan de Fleurier qui présenta la si-
tuation financière de la caisse. M. Al-
fred Jacquat au nom des vérificateurs
de comptes félicita les membres du
comité pour leur travail et demanda
à l'assemblée de donner décharge au
caissier. Tous les rapports ont ainà
été adoptés.

Dans son rapport présidentiel, M.
Carrel retrace l'activité de l'année
écoulée en relevant le succès de la
soirée à Couvet et le pique-nique à
Boveresss. Il souleva ausisi la place
que tient une telle société au Vallon
et remercia ses collaborateurs du comi-
té qui l'ont aidé dans sa charge pré-
sidentielle parfois difficile à remplir.

De nombreux problèmes se posent pour
la raison que les membres sont tous
dispersés dans la vallée. Son exposé se
termina par des vœux pour l'avenir du
groupement et des applaudissements
mérités.

Le point le plus important de cette
rencontre, était la nomination d"un
nouveau président, ceci pour remplacer
M. Carrel de Couvet, démissionnaire
pour des raisons personnelles. Après
avoir pris connaissance de quelques
propositions, l'assemblée a élu prési-
dent pour l'année 1968, M. Ernest Ma-
gnin de La Charbonnière, Celui-ci re-
mercie ses compatriotes de la confian-
ce qui lui est témoignée et se réjouit
de travailler la main dans la main
avec un comité dynamique. D'autre
part, M. Marcel Pittet des Parcs est
nommé membre du comité en rempla-
cement de Gérard Clément de Cou-
vet. MM. Alfred Jacquat et Paul Fra-
gnière sont vérificateurs de comptes

pour 1968 et M. Noël Fracheboud, sup-
pléant. Les autres membres du comité
sont réélus par acclamations. En signe
de reconnaissance pour le travail ac-
compli durant deux ans à la présiden-
ce, M. Carrel est gratifié d'un cadeau
de la société et d'un bouquet de fleurs
pour sa dame. De plus, si deux démis-
sions ont été enregistrées durant l'exer-
cice écoulé, la société a accueilli plu-
sieurs nouveaux membres qui grossi-
ront les rangs de cette grande famille
fribourgeoise. On notait également la
présence de l'abbé Basile Thévoz, curé
de Couvet.

Après avoir eu connaissance de l'ac-
tivité 1968, et de nombreux points
moins importants dans les divers, l'as-
semblée se leva pour chanter le « Vieux
Chalet ». Une partie récréative a pro-
longé la soirée jusque tard dans la
nuit.

Nouveau président de la Société
des Fribourgeois du Val-de-Travers

Jxoces a'or
M. et Mme Emile Baumgartner ont

célébré leurs noces d'or au milieu de
leurs enfants. M. Baumgartner, qui est
un ancien fondé de pouvoir de la
Banque cantonale neuchâteloise, est une
personnalité très connue. Durant de
nombreuses années, il fut le président
de la commune libre de La Tène.

NEUCHATEL

Eclairage public
Au cours des années 1966 et 1967

l'éclairage public a été complètement
transformé. Les candélabres et lampa-
daires placé s en généra l tous les 40 m.
en bordure des routes cantonale et com-
munale remplacent avantageusement
les réverbères des coins de rues en fer
forgé. La puissan ce des lampes a passé
de 25 W à plus de 100 W. Il en résulte
forcément une augmentation des frais
de 1500 f r .  à 3600 f r .  annuellement pour
l'énergie électrique consommée. Cette
différence de prix se justifie pleinement
quand on se rappelle la vétusté des an-
ciennes installations qui étaient souvent
le point de mire des peti ts vauriens.

(rj)
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Vers une prochaine
réorganisation ?

Un projet de réforme et de réor-
ganisation de la Garde rouge et de
la Ligue de la jeunesse commu-
niste a été discuté à Pékin. Trois
thèses principales ont été débat-
tues qui concernent , d'une part ,
l'abolition de la Ligue qui serait
remplacée par la seule Garde rouge,
laquelle se diviserait alors en sec-
tions provinciales ; l'abolition de
la Garde rouge dont les membres
adhéreraient à la ligue « rénovée»;
enfin , le maintien de ces deux or-
ganismes.

Si l'on en croit l'agence France-
Presse, ce serait la troisième solu-
tion qui aurait , à l'heure actuelle,
le plus de chance d'être adoptée.
Elle entraînerait une réforme com-
parable à la reconstruction , actuel-
lement en cours, du parti commu-
niste. On se souvient que cette
même Ligue a interrompu prati-
quement son activité à la fin de
1966. La plupart de ses dirigeants
furent alors limogés, aussi bien à
l'échelon national oue récional.

S'ils reflètent le point de vue de
l'équipe dirigeante, ces projets pa-
raissent constituer une mauvaise
nouvelle pour la Garde rouge. U
semble, en effet , que la première
thèse suggérant l'abolition de la
Ligue de la jeunesse communiste
doive bel et bien être écartée, puis-
que le premier janvier dernier l'édi-
torial du « Quotidien du Peuple »
indiquait que la « Ligue doit être
réformée », donnant donc à penser
que si l'un des deux mouvements
de jeunesse est devenu inutile, c'est
bien de la Garde rouge qu 'il s'agi-
rait. D'autre part , si celle-ci , con-
formément à la troisième solution ,
ne groupe plus à l'avenir que les
étudiants, ses effectifs diminueront
dans une proportion non négli -
geable.

La suprématie du parti et de la
ligue sur la Garde rouge serait
alors très nette. Il est remarquable
à cet égard, que le ministre de la
sécurité, M. Hsich Fu-chih, ait dé-
claré en substance dans un récent
exposé qu 'en Chine « ce sont les
ouvriers et non les étudiants qui
font la loi ».

M. SOUTTER.

Au Cap, le Dr Christian Barnard envisage
de procéder à une troisième greffe du cœur

Mike Kasperak, qui avait subi , le
6 janvir une opération de trans-
plantation cardiaque, est décédé hier
matin, après une lutte dramatique
de quinz jours contre la mort.

Mike Kasperak aura connu un
véritable calvaire durant les deux
dernières semaines. Trois interven-
tions chirurgicales ont été prati -
quées sur lui après la greffe de
cœur tentée par le Dr Shumway. El-
les avaient été rendues nécessaires
paradoxalement non . par l'état de
l'organe transplanté, mais par une
détérioration catastrophique des
principaux organes du malade.

LE COEUR RESTE SOLIDE
Les poumons, puis les reins avaient

causé les plus vives inquiétudes aux
médecins qui avaient dû avoir re-
cours à un rein artificiel pour sou-
lager l'organisme de Kasperak en-
core sous l'effet du choc opératoi-
re. Le foie, dont le fonctionnement
avait toujours laissé à désirer , avait
alors donné des signes inquiétants
de défaillance, laissant craindre le
pire.

Pourtant le nouveau cœur de Kas-
perak, qui avait été prélevé sur
une femme de 43 ans, Mme Virginia
White, battait avec régularité et
donnait les plus vives satisfactions
aux spécialistes. De plus, le malade
âgé de 54 ans, et ancien ouvrier si-
dérurgiste, montrait un moral à
toute épreuve dans ses rares mo-
ments de parfaite lucidité.

LE TOURNANT DECISIF
Le tournant décisif s'opéra , il y

a une semaine. Les chirurgiens du-
rent procéder à l'ablation de la vési-
cule biliaire après avoir constaté une
forte augmentation de volume de ce
dernier organe. Les médecins dia-
gnostiquèrent de surcroit un début
de gangrène hépatique. Le malade
devait rester plusieurs jour s dans
un semi-coma. Les chances de sur-
vie devenaient très minces.

TROIS INTERVENTIONS
CHIRURGICALES

Le scepticisme fit place à l'acca-
blement, jeudi dernier, lorsqu 'une
troisième intervention fut décidée
pour tenter d'endiguer le flot sans
cesse renouvelé des hémorragies in-
ternes. Dix litres, vingt litres de
sang furent transfusés en pure per-
te. Les médecins s'acharnaient à
remplir un seau dont le fon d, cri-

blé de trous, était prêt à lâcher à
la moindre secousse décisive .

Le dernier espoir s'envola, vingt-
quatre heures après. Les chirurgiens
durent se résoudre à pratiquer l'a-
blation de la rate. Mais les limites
de l'impossible avaient été défini-
tivement franchies. Dans la nuit
de samedi à dimanche, les derniè-
res forces de Mike Kasperak , l'ont
abandonné.

Désormais, Philip Blaiberg est le
seul à survivre avec un cœur greffé
depuis la grande première mondiale
du Cap, le 3 décembre.

QUESTION MORALE
Mais c'est un jalon décisif que

vient de marquer l'opéré du Cap
au vingtième jour de son opération
et dans la forme où il se trouve.

Devant le magnifique résultat de
sa. seconde transplantation du cœur ,
le Pr. Barnard est décidé à conti-
nuer. Il a déj à choisi le sujet de sa
3e transplantation qu'il compte réa-
liser en mars : après son. retour
d'un voyage en Europe occidentale
où il va discuter des aspects mo-
raux , religieux et professionnels de
la question avec d'éminents con-
frères qui ont soulevé ces problè-
mes à l'aube d'une ère nouvelle de
l'histoire de la chirurgie.

(afp, upi)

Prochaine trêve au Vietnam
Les positions américaines des deux

extrémités de la zone démilitarisée
ont été soumises à de violents as-
sauts de l'ennemi, qui a perdu 240
tués au cours de ces attaques.

A l'extrémité occidentale de la
zone démilitarisée, la position de
Khe Sanh, tenue par les « marines » ,
a subi un intense bombardement
au mortier. Le mauvais temps a
empêché l'intervention des hélicop-
tères. Les « marines » ont eu 3 tués
et 39 blessés.

Dans le secteur de Gio Linh , à
l'autre exprémité de la zone démi-
litarisée , une unité ennemie de l'im-
portance d'un bataillon a attaqué
un détachement de supplétifs nord-
vietnamiens qui a été dégagé par
des éléments amphibies envoyés par
les « marines». Ceux-ci ont eu 2
tués et 17 blessés.

Le mauvais temps a ralenti les
opérations aériennes sur le Nord-
Vietnam. Toutefois plusieurs objec-
tifs ont été attaqués par l'aviation
américaine , notamment une cen-
trale électrique et un aérodrome.

MEPRISE FATALE
Des équipes de bûcherons sud-

vietnamiens repérés par un avion
de reconnaissance américain et
« identifiés comme Vietcongs » ont
été pris sous les bombardements de
l'aviation et de l'artillerie améri-
caines. Vingt et un bûcherons ont
été tués et 21 blessés. Les victimes
ont été découvertes par des pa-
trouilles des forces spéciales en-

voyées pour « nettoyer » la zone
bombardée.

TREVE A L'OCCASION DU TET
L'ordre de cessez-le-feu pour 36

heures le 29 janvier , à l'occasion de
la fête du Têt a été donné par le
premier ministre sud - vietnamien
aux troupes gouvernementales. La
trêve sera observée par les troupes
gouvernementales et alliées le 29
janvier à partir de 18 heures jus-
qu 'à 6 heures le 31 jan vier.

(afp, upi)

Record mondial battu
en spéléologie sous-marine

Le record mondial de spéléolo-
gie sous-marine a été battu hier
par un groupe de six spéléologues
(quatre officiers et sous-officiers
américains et deux civils italiens)
qui ont atteint 80 mètres dans une
cavité du lac de Monte-Cavallo ,
près d'Udine.

Le précédent record (64 m.) était
détenu par le groupe « Timavo » de
Trieste. ( afp )

PAIX AU YEMEN ?
Les royalistes et les républicains

Yéménites ont adressé séparément
samedi des appels aux Etats arabes
pour le rétablissement de la paix
au Yemen. Ces appels séparés ont
été lancés de Beyrouth.

Le ministre des Affaires étran-
gères du Yemen républicain a dé-
claré que son pays était prêt à en-
voyer une mission de paix en Arabie
séoudite. Pour sa part , une déléga-
tion royaliste a invité une commis-
sion arabe pour la paix de pour-
suivre son activité, (reuterl

jLE TELEPHONE DE NOTRE COR RESPONDANT A PARIS

L'Union des démocrates pour la
cinquième République (gaullistes) a
un nouveau secrétaire général , M.
Robert Poujade , qui n'a rien de com-
mun avec lé président de l 'UDCA,
Pierre Poujade . C' est un agrégé de
l'Université , qui n'a pas encore qua-
rante ans et qui apporte un sang
neuf à un parti déjà vieux. C' est
là une évolution importante , qui
doit se traduir e par un dynamisme
qui a fa i t  cruellement dé faut  aux
gaullistes lors des dernières élec-
tions législatives.

On a déjà  constaté , au cours de
la session du comité central de
l'UD-5e qui a procédé à la désigna-
tion de M.  Robert Poujade , un sty-
le nouveau dans le débat qui a suivi
sur les questions économiques et
financières . Des critiques ont été
émises contre l'action du gouverne-
ment, surtout par M.  Chalandon ,
ancien inspecteur des Finances. Il a
mis en garde l 'équipe au pouvoir
contre l 'interventionnisme et contre
le manque d'investissements , qui se
traduit par l 'accroissement du chô-
mage. Il a préconisé une relance de
l'économie rapide et vigoureuse.

Des critiques semblables ont été
portées , en dehors du parti gaullis -
te, par M M endès-France , ancien

président du Conseil , qui appartient
au PSU. Il réclame le réamorçage de
la consommation, grâce à des mesur
res fiscales et salariales et à des
mesures d' aide aux plus défavorisés .
C'est un fa i t  que le pouvoir d' achat
des Français a diminué , par suite de
la cherté de la vie et de la détério-
ration de l' emploi.

DE MENDES-FRANCE
A GISCARD D'ESTAING

De son côté , M.  Giscard d'Estaing,
leader des républicains indépendants ,
président de la Commission des f i -
nances de l'Assemblée nationale , a
annoncé qu 'il ferai t , à .  la f i n  du
mois , des propositions pou r remé-
dier aux d i f f i cu l t é s  économiques. Si
elles n'étaient pas prises en considé-
ration , a-t-il ajouté , U passerait à
la «contestation-», c'est-à-dire à
«l' action dans le cadre du régime
parlementaire» , ce qui est peu en-
courageant pour le gouvernement
dont il est l'allié.

Il semble qu 'il y ait divergences
de vue , sur la conduite à tenir , en-
tre le premier ministre et son minis-
tre des finances. M.  Pompidou serait
d' avis de procéder sans tarder à la
«relance-» : encouragement à la cons-

truction (qu 'il a déj à annoncé) , ac-
célération des commandes passées
par l'Etat , nouvelles facil i tés de cré-
dits à la consommation , etc.

Au contraire , M .  Debré serait par-
tisan d' attendre encore un ou deux
mois , estimant que la situation n 'est
pas aussi mauvaise, que certains veu-
lent bien le dire , que la production
industrielle repart lentement , que
les exportations reprennent sur les
marchés allemands et italiens. C'est
l'éternelle querelle entre la dé f la-
tion et l ' inf lation.

Ce qui est certain , c'est qu 'on est
loin de l'optimisme de l'automne
dernier , où l 'on annonçait une re-
prise prochaine . Or , la France est
maintenant en présence d' une situa-
tion économique et monétaire in-
ternationale complètement transfor-
mée depuis la dévaluation de la li-
vre, la menace qui pèse sur le dol-
lar , les mesures d'austérité prises
ou à prendre par la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis . La France
n'est d' ailleurs pas la seule à en su-
bir les conséquences . M.  Debré est
allé s 'entretenir hier à Rome , avec
son homologue italien, de cette si-
tuation nouvelle .

James DONNADIEU

Des craintes pour l'économie française

Aux Grandes - dorasses passage très difficile
Depuis hier , Desmaison et Fle-

matty continuent leur progression
sur le Linceul des Grandes-Jorasses.

Ils se sont engagés dans la partie
techniquement la plus d if f i c i l e  : une
paroi verticale et ils sont obligés de
tailler marche après marche. Cette

progression , bien que pénible et
lente , a été toutefois  régulière. Il
leur reste encore 350 mètres de ro-
chers surplombants à gravir pour
atteindre le sommet de la pointe
Walker , point culminant Les Ju-
rasses qui se dresse à 4208 m. ( a f p )

L'EVACUATION DES CAMPEMENTS DE
TENTES EST EN COURS EN SICILE

Depuis vendredi soir la pluie, le vent
et le froid en Sicile occidentale con-
tribuent à rendre encore plus précaire
la situation des dizaines de milliers de
sans-abri.

Une très vaste opération d'évacua-
tion des camps de tentes est en cours
depuis samedi après-midi, pour assu-
rer aux sinistrés, dont de nombreux
sont atteints de maladies des voies
respiratoires , une situation plus con-
fortable.

L'évacuation se heurte, toutefois, au
désir des sinistrés de ne pas trop s'é-
loigner des ruines de leur pays, ainsi
qu 'à la hantise qu 'ils ont de vivre dans
un endroit fermé et couvert.

Les services d'assistance doivent faire
œuvre de persuasion pour convaincre
les sans-abri d'accepter le transfert.

Hier soir , le bilan du séisme s'éle-
vait à 209 morts, soit 201 corps déga-
ges des ruines et 8 décès survenus
chez des rescapés, (afp, upi)

Deux accidents mortels
mm Rallye de Monte-Carlo

La « Lancia » de Lombardini-Munari sur les lieux de l'accident
(bélino AP)

Ce sont finalement 200 équipages
sur 216 inscrits qui ont pris le dé-
part du Rallye de Monte-Carlo. Le
nombre de partants par itinéraires
était le suivant :

Athènes 18, Monte-Carlo 43, Lis-
bonne 8, Reims 34, Francfort 24,
Douvres 30, Varsovie 14 et Oslo 14.

Un accident mortel s'est produit
sur l'itinéraire d'Athènes, à 14 km.
de Skoplje en direction du contrôle
de Nich.

L'équipage italien (No 5) Sandro
Munari . Luciano Lombardini , sur
Lancia, a subi une violente colli-
sion dans laquelle Luciano Lombar-
dini a perdu la vie.

Lombardini, originaire de Reggio,
dans l'Emilie, était, considéré com-
me l'un des melleurs conducteurs
de rallye italiens.

Munari a été transporté à l'hô-
pital de Skoplje pour y subir l'abla-
tion de la rate. Son état est satis-
faisant.

D'autre part , dans la traversée de
la Sarthe , un accident mortel s'est
produit à la sortie du Mans.

La voiture No 192, la Ford-Corti-
na des Britanniques New Malcolm
et Julian Chitty, à la suite d'un re-
fus de priorité, a coupé la route à
un automobiliste venant d'Angers
et se dirigeant vers Le Mans, qui
a été tué sur le coup.

Quant aux deux concurrents, ils
ont été blessés.

Après 52 heures de course, les
concurrents ont été favorisés par
le beau temps et sur les 200 par-
tants, 15 abandons seulement ont
été enregistrés, (si)

On ignore tout à Athènes des ru-
meurs en provenance de l'étranger
et selon lesquelles une tentative
d'attentat aurait eu lieu samedi
après-midi contre le premier minis-
tre M. Georges Papadopoulos.

Dans les milieux proches du gou-
vernement, on affirme que ces ru-
meurs sont sans fondement.

« C'est avec un sentiment de sou-
lagement pour le rétablissement de
la sécurité et de l'ordre que le peu-
ple grec a accueilli la révolution du
21 avril . Mais cela ne suffit pas et
ne nous satisfait pas. Notre but
n'était pas d'abroger la Constitu-
tion à jamais pour nous installer au
pouvoir et gouverner par la force »,
a déclaré le vice-président du Con-
seil, M. Stylianos Pattakos , qui a
ajouté : « Nous avons entière con-
science de nos responsabilités et
nous avançons vers la réalisation
des buts que nous avons proclamés,
notamment : une nouvelle Constitu-
tion répondant aux nécessités mo-
dernes de notre vie nationale et
sociale — de nouvelles lois donnant
une orientation radicale à la poli-
tique de l'Etat — de nouvelles me-
sures de protection de l'économie
nationale et surtout du labeur des
travailleurs: (afp)

Attentat manqué
A Athènes?

Le temps demeurera ensoleillé
sauf sur le Plateau qui est recou-
vert d'une couche de brouillard
élevé.

Prév i s ions  météoro log iques
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