
LES AVALANCHES ONT DÉVALÉ, TUANT 21 PERSONNES
IL Y A DES DISPARUS ET LES DÉGÂTS SONT ÉNORMES

# LES CIRCONSTANCES ET LE BILAN DE CES CATASTROPHES SE TROUVENT EN PAGE 2
Une mère et cinq enfants ont péri dans cet amas de neige, à Silenen.

(bélino AP)

La mort blanche a durement frappé en
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terre uranaise et grisonne ce week-end

LA TENSION MONTE A CALCUTTA
Quelque 50.000 partisans du «Front

uni» (mouvement dominé par les
communistes) ont d éfilé hier dans
les rues de Calcutta aux cris de «à
bas le gouvernement illégal de
Ghosh». Les manifestants avaient
précédemment tenu un meeting au
cours duquel ils s'étaient engagés à

«ouvrir une troisième phase» dans la
lutte contre le gouvernement ac-
tuel du Bengale occidental. A partir
d'aujourd'hui, quelque 75.000 ouvriers
partisans du «Front uni» contrevien-
dront en outre délibérément à cer-
tains règlements et défieront les
autorités de les arrêter, ( a f p )

Nouvelle disparition d'un sous-marin en Méditerranée
Alors qu'on est toujours sans nou-

velle du sous-marin « Dakar », dis-
paru depuis vendredi et que l'es-
poir de retrouver vivant l'équipage
du sous-marin israélien s'est forte-
ment amenuisée, le submersible
français « Minerve » qui effectuait
des exercices à site vingtaine de
miles au large de Toulon a disparu.
Le bâtiment aurait dû rentrer à sa
base samedi soir, à 21 heures. Au-
cune nouvelle de lui n'a pu être
encore reçue. H avait 52 hommes à
bord.

Tout le dispositif aéronaval mis
en œuvre n'a pas encore pu per-
mettre de localiser le sous-marin
« Minerve ». (afp)

Le submersible israélien « Dakar » porté disparu depuis vendredi.
(bélino AP)

® Les derniers renseignements ob-
tenus sur ces deux tragiques ac-
cidents sont relatés en dernière
page.

Championnats jurassiens de ski

Ces courses se sont déroulées au Noirmont et aux Bugnenets.
Ci-dessus, Alphonse Baume et Bernard Brandi (La Brévine) sont
à la poursuite du futur vainqueur du fond , Denis Mast. Lire en

page 11 le récit de ces championnats, (photo Ma)

Le pirate du rail réintègre sa prison anglaise
Charles Frederick Wilson, le « pi-

rate du rail » arrêté au Canada, est
arrivé hier matin à Londres, venant

de Montréal, accompagné de Tho-
mas Butler, superintendant de l'é-
quipe volante de Scotland Yard, et
d'un sergent détective.

Wilson, qui s'était évadé de la
prison de Birmingham, en 1964,
après avoir purgé seulement quatre
mois d'une peiné de 30 ans de pri-
son, a fait la dernière étape du
voyage, menottes aux mains.

H a été transféré hier après-midi
à la prison de Parkhurst, dans l'île
de Wight, où il a été incarcéré dans
une aile de sécurité spéciale dite
« la cage », y rejoignant quatre com-
plices condamnés comme lui, à 30
ans de prison et un cinquième, qui
purge une peine de 14 ans. (afp )

f&ASSANT
Avouez qu'il ne fait pas beau être

champion...
Du moins pas dans les pays où la

propagande en fait des dieux, ou les
protagonistes suprêmes de l'honneur
national !

Ainsi en France, par exemple, Killy
et Marielle Goitschel, s'en font conter
de toutes les couleurs parce qu'ils ne
paraissent pas cette année-ci aussi en
forme 'que lors des concours précé-
dents. Hier c'étaient des « as ». Au-
jourd 'hui, parce qu'ils arrivent deuxiè-
mes ou troisièmes, ce ne sont plus
que des « tocards ». Et va-z-y donc
bouée !

Comme l'écrit un chroniqueur pa-
risien : « On a l'impression que c'est
un peu autour de Killy et Marielle
qu'ont été organisés les Jeux Olympi-
ques de Grenoble. Des dizaines et des
dizaines de milliards d'anciens francs
ont été dépensés pour la circonstance.
Et pour que cet argent ne reste pas
trop sur l'estomac des contribuables.
on ne leur demande que quelques bon-
nes médailles en plaqué-or. »

Reconnaissez que c'est parfaitement
ridicule, et qu'au surplus ça n'avan-
tage guère les champions eux-mêmes,
qui en plus de l'effort à fournir ?rai-
nent dans leurs guêtres ou dans leurs
skis toutes les désillusions et toutes les
gloires !

Hélas !
Ainsi en est-il du sport moderne —

qui était autrefois l'art de bien » spor-
ter » — et qui est devenu , grâce aux
centièmes de seconde et aux journaux
dits sportifs une véritable foire aux
champions et à tout ce qui en ré-
sulte.

Heureusement nous n'en sommes pas
encore là chez nous. Et si les succès "le
nos skieurs nous font plaisir, un énor-
me plaisir, nous ne les crucifierons pas
s'ils reviennent de Grenoble simple-
ment avec la satisfaction d'avoir fait
de leur mieux.

Le père Piquerez.

Chasse à la mini-jupe
à Madagascar

«La vraie mini-jupe s'arrête à mi-
cuisse».

Cest M. André Resampa, ministre
de l'intérieur de .Madagascar , qui a
donné cette précision aux responsa-
bles de l'ordre , chargés de fair e la
chasse aux dames vêtues trop court.

En effet, les policiers malgaches
avaient fait beaucoup de zèle depuis
le décret d'interdiction de la mini-
j upe pris par le gouvernement au
mois d'août dernier et avaient ame-
né dans les commissariats de nom-
breuses étrangères, (afp)

LE ST-LAURENT PRIr
PAR LES GLACES

Le cargo « Toscane » qui naviguait
sur les eaux du St-Laurent, s'est
fait prendre par les glaces le- 10
janvier. Deux remorqueurs le tirent
de sa position après que des brise-
glaces lui ont frayé un chemin

dans ce difficile passage,
(bélino AP)

La légende d un danger
J' ai reçu récemment d'un abon-

né, qui a quitté La Chaux-de-
Fonds il y a quelques années pour
s'établir sur les bords du Léman,
une lettre manifestan t à la foi s
attachement et inquiétud e. Atta-
chement au terroir natal, que con-
servent ces Montagnards attirés au
dehors par les hasards de la re-
traitent dont la fidélité au sou-
venir est remarquable. Inquié tude
pou r l'avenir de notre industrie-
mère : l'horlogerie . Ayant lu les
articles publiés ici-même sous le
titre « Coups d'œil horlogers » mon
correspondant soulevai t ce qu'il
appell e le « problème de la forma-
tion d'étrangers comme techni-
ciens dans nos Ecoles d 'horloge-
rie. » Et il écrivait : « Ces person-
nes instruites dans notre bel art
horloger, Américains, Japonais ,
Chinois, Russes ou autres n'utili-
seront-ils pas ensuite le savoir ac-
quis chez nous pour créer des f a -
briques dans leurs propres pays
respectifs , provo quant de ce fait

une concurrence toujours plus
grande pou r nos fabricants ? Ce
que je  désirerais savoir aussi c'est
si nous sommes tenus d'accepter
de former des techniciens en rai-
son d'ententes internationales ou
autres ? »

• • •
Evidemment le souci manifesté

par notre concitoyen est honora-
ble et légitime. Mais il est aussi
sans objet , et parfaitement oi-
seux en ce qui concerne une in-
tervention quelconque d'un gou-
vernement étranger .

Ce n'est pas la première fo is, à
vrai dire, que de pareilles anxiétés
se manifestent . Mais l'exportation
de la fabrication horlogère suisse
par des élèves étrangers de nos
technicums est une légende. Une
légende ou un malentendu qu'il y
a d'autant plus d'intérêt à dissi-
per qu'ils sont tous deux contraires
à la vérité et de nature à faire
douter de la sagesse et la pru -

dence des dirigeants de nos gran-
des écoles techniques ou dirigeants
horlogers eux-mêmes.

En e f f e t  de tout temps nos clas-
ses horlogères suisses ont accueilli
quelqu es élèves étrangers, que ce
soit à Genève , dans le Jura hor-
loger ou même en terre soleuroise.
Mais de qui s'agissait-il ? En ma-
jorité de jeunes gens provenant du
Sud-est asiatique ou d'Amérique et
dont les parents étaient les repré-
sentants de nos grandes marques
helvétiques dans leurs pays d'ori-
gine. Et dans quel but suivaient-ils
les cours ? Leur apprentissage et
leurs études étaient uniquement
axés sur le rhabillage et la con-
naissance du métier, toujours p lus
nécessaire en vue du service d'en-
tretien, de réparation ou d'après
vente. Cette soi-disant pénétration
technique et les notions acquises
devaient en fait  servir les intérêts
de notre industrie et non la com-
battre.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.
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Double victoire
suisse sur
l'Allemagne
@ Le compte-rendu de cet

exploit figure en page 10.
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du Locle

refait surface
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Gros incendies
dans le Jura
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| en page 19.
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A la suite d'une violente tem-
pête, accompagnée d'abondantes
chutes de neige, plusieurs avalan-
ches sont descendues, samedi ma-
tin, dans la région de Davos, faisant
plusieurs morts et causant des dé-
gâts considérables. Une grosse ava-
lanche de neige poudreuse s'est dé-
clenchée vendredi déjà, vers 23 h.,
dans la zone montagneuse, endom-
mageant plusieurs immeubles à
Davos-Village, où deux personnes
étaient portées disparues. Les re-
cherches ont immédiatement été
entreprises, rendues particulière-
ment difficiles par les abondantes
chutes de neige, la tempête et le

danger incessant d'autres avalan-
ches.

Samedi, vers 1 h., une nouvelle
avalanche de neige poudreuse est
descendue du Bildlitobel. Elle em-
porta une maison d'habitation et
deux étables. Trois habitants ont
été tués par cette deuxième avalan-
che. De plus, vingt pièces de gros et
petit bétail ont été ensevelies et
n'ont pu être dégagées.

A Davos-Frauenkirch, une ava-
lanche s'est déclenchée du Frauen-
tobel, causant la mort d'une per-
sonne. Plusieurs autres petites ava-
lanches ont causé des dégâts maté-
riels dans la vallée.

Une f emme et ses 5 enf ants
ensevelis sous leur maison
Les sauveteurs et les deux chiens

d'avalanche opérant à Silenen ont
découvert en fin de soirée les corps
de Mme Anne - Marie Zgraggen-
Zgraggen, 35 ans, et de ses cinq
enfants : Franz, âgé de 8 ans, les
jumeaux Anton et Annaroes, âgés
de 5 ans, Paul, 7 ans, et Martha ,
1 an. Les recherches qui avaient
été entreprises pour retrouver les
disparus ont ainsi été interrompues
à 22 heures. Les corps ont été re-
trouvés dans la chambre commune
du rez-de-chaussée. La mort sem-
ble avoir été instantanée.

A Urigen, dans le Schaechental,
trois maisons d'habitation ont été
réduites en pièces détachées, quatre
personnes trouvant ta mort sous les
décombres. , . . . .  a ;, E, ù_.. C

:Une-çtaquième
^

nersonne_,est tour
jours portée disparue'.

2 if ;,. "V v , ¦ 
^| L'identité des morts f

\ dans le canton d'Uri f
^ 

Rosa Arnold-Imholz, 50 ans, de 2

^ 
Holzerberg, commune de Spi- 

^
^ 

ringen, mère de cinq enfants ; 
^

^ 
Emil Bricker, 56 ans, agricul- 

^£ teur, de TJnterbaech, près de ^
^ Spiringen ; son fils Josef , 24 ^4 ans ; Josef Arnold, 51 ans, agri- |
^ 

cuclteur, de Unterbaech ; Os- 
^

^ 
wald Indergand, guide, 36 ans, ^

^ 
et le jeune Anton Zgraggen, de ^

^ Silenen. Plusieurs autres per- ^l sonnes sont portées disparues. ^v t
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Le bilan le plus lourd
depuis 1951

Le bilan de cette terrible nuit
d'avalanches est pour les Grisons
et le canton d'Uri le plus lourd de-
puis l'année 1951.

Seize habitants de Golzern
évacués par hélicoptère

Un hélicoptère , de la Garde aé-
rienne de sauvetage a évacué hier
seize habitants du village de Gol-
zern, dans la vallée de Maderan ,
dans le canton d'Uri , qui a été par-
tiellement détruit par les avalan-
ches. Les rescapés ont été transpor-
tés à Bristen, d'où 300 kilos de vi-
vres ont été acheminés par héli-
coptère de nouveau vers le village
encore en partie habité.

Dans le Bisistal, des ouvriers sont
bloqués dans une centrale électrique.
Un hélicoptère de la Gass les a ravi-
taillés. Un autre hélicoptère de se-
cours a procédé à des évacuations
de la station d'Arosa, elle aussi ac-
cessible uniquement par les airs.
Enfin, un pont aérien relie réguliè-
rement les hameaux de Guttannen,
Gadmen. et Handegg, eux aussi cou-
pés de l'extérieur, dans l'Oberland
bernois.

Claris : les vallées
latérales isolées

La neige et l'accumulation de
nombreuses avalanches ont totale-
ment isolé les vallées latérales du
canton de Glaris. L'accès du Sernf-
ta! est bloqué depuis vendredi matin.

Les habitants du petit village sinistré de Golzern ont été évacués par
hélicoptère, (bélino AP)

Dans le Kloental, il y a trois semai-
nes que la population (25 personnes)
est bloquée. Elle sera ravitaillée dès
lundi par hélicoptère. Fort heureu-
sement, les nombreuses avalanches
n'ont fait aucune victime humaine.
Mais elles ont causé de gros dégâts.

Les routes encore
coupées aux Grisons
Tandis qu'un ciel bleu a régné

hier sur les Grisons, les routes me-
nant dans les vallées sont demeurées
pour la plupart bloquées par les
avalanches. A part le Julier , prati-
cable au moins de Tiefencastel à
Savognin et le San-Bernardino, pra-
ticable avec des chaînes, toutes les
autres routes sont fermées et on
ne peut y circuler que par tronçons.

L'avalanche qui a fat de nombreu-
ses victimes aux «Boeden», près de
Davos, a également emporté un pont
du .chem.in de fer de la Parsenn. *

Vingt trains détournés
par le Lœtschberg

Le trafic du Saint-Gothard a dû
être détourné par le Loetschberg, de
samedi à dimanche. Ce sont vingt
trains qui ont emprunté la ligne des
Alpes bernoises, pour se rendre dans
le Sud.

Le Saint-Gothard a été rouvert
hier matin.

Le traf i c f erroviaire
reprend lentement

La circulation ferroviaire se ré-
tablit lentement dans les Grisons,
sur le réseau des chemins de fer
rhétiques. Les lignes de Coire - Pon-
tresina et Saint-Moritz à Tirano
circulent normalement. Les services
des lignes Coire - Kueblis, Coire -
Trun circulent selon un horaire spé-
cial. Le trafic a été rétabli diman-
che sur la ligne Coire - Arosa.

Par contre, les lignes Trun - Di-
sentis, Bever - Scuols, Kueblis -
Davos - Filisur demeurent coupées.
Samedi, une avalanche, en coupant
la vole dans le val Bever, a bloqué
quatre trains. Les travaux de dé-
blaiement ont dur é six heures.

La direction du chemin dé fer de
la Furka - Oberalp annonce que le
trafic a repris sur le tronçon Goes-
chenen - Andarmatt. Les trains cir-
culent normalement depuis hier ma-
tin.

Aide de la Cro ix-Rouge
La Croix-Rouge suisse a mis les

colonnes de Croix-Rouge de Lucer-
ne et de Sargans à la disposition des
cantons d'Uri et des Grisons, pour
porter secours aux victimes des ava-
lanches.

La Croix-Rouge suisse a ouvert
une collecte, afin de couvrir les
frais des secours d'urgence et ceux
de l'aide à long terme. Les dons
doivent être versé au compte de
chèques 30-4200 (avalanches).

Appel des évêques suisses
Mgr Johannes Vonderach, évêque

de Coire et président de la Confé-
rence des évêques suisses, a lancé
un appel, en faveur des victimes. Le
prélat , se référant à la campagne
de secours lancée par « Caritas » ,
exprime le vœu que la population
suisse se montrera charitable, en-
vers des compatriotes touchés par
le malheur.

Il y aurait
de nouveaux disparus

à Davos
Les travaux de secours se sont

poursuivis toute la journée d'hier
dans la région de Davos. Aux en-
virons de 16 heures, la dixième vic-
time a été découverte. Il s'agit de
Mme Grete Oldenbourg, née en
1923, de Wittingen, en Allemagne.
Les recherches se poursuivent pour
retrouver son mari.

Dans la journée d'hier, on appre-
nait qu'un couple de nationalité
allemande se trouvait sur le tracé
de l'avalanche qui s'est abattue
dns la région Dregga-Boeden. Au-
cune des deux personnes ne s'est
annoncée ni à Davos, ni à leur do-
micile. Il est à craindre qu 'elles ne
se trouvent sous la masse de neige.

D'autre part , on déplore encore
la disparition de trois autres per-
sonnes. En collaboration avec les
autorités allemandes, on tente ac-
tuellement d'obtenir de plus am-
ples renseignements. Il a néanmoins
été possible d'établir l'identité de
deux des trois disparus : Albrecht
Kaiser , 44 ans, son épouse Lilly, née
Schreckensberger, environ 40 ans,
tous deux domiciliés à Hannover.

(ats)
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\ Liste des victimes f
f dons les Grisons 1
9 9
fy Christian Frei, 37 ans, de Da- 

^
^ 

vos-Platz, marié, agriculteur ; 
^

^ 
sa fille Anna, 6 ans ; Hans ^
| Conrad, 68 ans, de Davos - ^
^ Frauenkirch,, hôtelier, veuf ; |
| Meinrad Nuesch, 60 ans, de 

^
^ 

Davos-Platz, marié, magasinier ; ^'/, Luzi-Anton Casutt, 76 ans, de ^
^ Davos-Platz, marié, menuisier ; ^
^ Elisabeth - Magdalena Kohnen, ^4 33 ans, de Cuxhaven (Allema- |
^ 

gne) ; ses deux fils Holger, 5 2

^ ans, et Thilo, 2 ans ; Martha 
^

^ 
Hubfeld, 56 ans, de Cuxhaven. ^4 Plusieurs autres personnes sont ^

^ portées disparues. 4y 2

Le père d'un ex-joueur
du HC La Chaux-de-Fonds

p armi les victimes
Parmi les victimes des avalanches

de Davos, figure M. Conrad, le père
de l'ancien gardien du HC La
Chaux-de-Fonds et ex-gardien de
l'équipe suisse.

La situation s'améliore
Hier matin, la situation s'est amé-

liorée sur le front des avalanches.
Les chutes de neige ont cessé, ainsi
que la tempête. On a signalé même
par endroits le soleil. Ces meilleures
conditions atmosphériques vont per-
mettre aux équipes de remettre pro-
gressivement en état les lignes des
chemins de fer endommagées.

Les chutes de neige se sont raré-
fiées dès samedi après-midi, et la
couche s'est fortement tassée. U ne
faut pas s'attendre à des avalanches,
sauf en cas de nouvelles chutes de
neige.

Par contre, le danger de glisse-
ments de plaques de neige demeura
grand, en particulier au nord d'une
ligne Rhône - Saint-Gothard - Ma-
loja - Inn.

Suisse orientale s la neige a semé
la mort dans de nombreux villages

La légende d'un danger
A quoi l'on ajoutera que nos

principaux concurrents n'ont pus
attendu pour créer chez eux des
écoles d'horlogerie complètes et uti-
liser des méthodes de fabrication
originales ou centralisées qui équi-
valent souvent aux nôtres. Ainsi le
Japon, où nous aurions peut-être eu
un certain intérêt à collaborer après
la seconde guerre mondiale, et où
toute la production est aujourd 'hui
concentrée dans trois ou quatre
entreprises - colosses. Ainsi les
Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allema-
gne, où notre p lus grand concur-
rent : « Timex » a été créé, mis sur
pied et organisé par... un ancien
capitaine de marine suédois ou nor-
végien, qui n'a jamais e ffec tue  un
stage quelconque dans les écoles
d'horlogerie jurassiennes ou suis-
ses...

Précisons enfin que tous les cen-
tres horlogers constitués sur les
quatre ou cinq continents par la
F . H., en collaboration avec Ebau-
ches S . A., centres où l'on tend à
former des horlogers rhabilleurs en
même temps qu'à favoriser l'expan-
sion de notre industrie nationale,
s'inspirent d'un principe identique :
service utile d'après-vente en vue
de donner satisfaction à l'acheteur
qui, après avoir acheté une bonne
montre suisse, désire l'entretenir
ou la faire réparer lorsqu'il en est
besoin.

m m *

Heureusement on a compris que
les temps où l'horlogerie suisse
pouvait se prévaloir d'un quasi mo-
nopole sont révolus. Et que la poli-
tique d'expansion moderne exig e
d'autres méthodes, appliquant des
principes de collaboration intelli-
gente, adaptés aux besoins et réa-
lités économiques du présent . Cette
promotion , solidement étayée par
les expériences faites , aussi bien
que par l'internationalisation crois-
sante des capitaux et des marchés,
se prononce contre toute tendance
au repliement sur soi-même ou au
soi-disant secret dont on a fa i t  trop
longtemps un parangon de la pros-
périté .

Nous tranquilliserons d'autant
plus notre sympathique correspon-
dant en lui confirmant qu 'actuel-
lement nos écoles d'horlogerie ont

hélas ! plus de peine à se remplir
que les bars à café ou les cinémas.
Dans le Val-de-Travers , récem-
ment, pus un nouvel apprenti n'é-
tait annoncé . A Neuchâtel 4 pour
m&le seulement des apprentis s'in-
téressent à l'horlogerie . Et le SPPM
de La Chaux-de-Fonds o f f ra i t  hier
encore 4 places vides et payées à
des jeunes désirant apprendre un
des plus beaux, anciens et moder-
nes métiers qui soient ; celui de
technicien ou ingénieur horloger...
Car la science a fai t  ce miracle :
la montre n'est plus seulement un
objet d'art mais une œuvre de
science où l'électronique joue son
jeu et ouvre la porte à la miniatu-
risation.

C'est pourquoi, du reste, on a pu
lire ces lignes dans le dernier N° de
la «.Suisse horlogère » organe o f f i -
ciel de la Chambre : « Ce sont es-
sentiellement les préoccupations que
pos e aux chefs d' entreprises la for -
mation professionnelle qui retin-
rent l'attention du Comité central ,
plus particulièremen t celles ayant
trait à la relève des cadres. M.
Pierre Imhof ,  vice-président de la
Commission,, « Formation profession-
nelle » de la Chambre, a donné con-
naissance de l'état actuel des études
entreprises en vue d'attirer le maxi-
mum de jeunes gens vers les profes-
sions d'ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique dont l'industrie
horlogère a toujours davantage be-
soin. On estime en e f f e t  que dans
dix ans le nombre de ces derniers
devra avoir doublé . Les écoles tech-
niques sont en mesure, dans leur
structure actuelle, de faire face à
une augmentation de cette impor-
tance des étudiants ingénieurs-tech-
niciens ETS en microtechnique. En
conséquenc e, il importe de favoriser
le recrutement dans cette profes-
sion et c'est à quoi s'emploie la
Commission « Formation profession-
nelle » et son groupe de travail « Al-
location d'études » .

Conclusion : I horlogerie suisse ne
risque rien à accueillir quelques ra-
res étudiants étrangers. Elle a mê-
me tout à y gagner, puisque l'ex-
emple qu'ils donnent devrait être
plu s largement imité par ceux qui
sont Suisses et paraissent mépriser
le sûr et magnifique avenir qu 'on
leur o f f r e .

Paul BOURQUIN

ONZE TUES DANS LE CANTON D'URI
Entre jeudi soir et samedi matin,

plus de deux mètres de neige sont
tombés sur le canton d'Uri et des
dizaines d'avalanches et de coulées
de neige semant la mort, la terreur
et la détresse parmi la population,
ont dévalé. La route est praticable
jusqu'à Amsteg alors que Gurtnel-
len et Goeschenen sont totalement
isolés du monde extérieur, de même
que Hospenthal, Real et Andermatt ,
où l'on attendait hier dans l'angois-
se la nuit qui allait venir. Le tracé
du train des Schoellenen a été en-
foui sous d'incroyables masses de
neige. Une machine qui aurait dû
servir à déblayer la neige a été em-
portée par une avalanche. La ré-

gion du Urnerboden est totalement
isolée et les lignes téléphoniques
sont coupées. Une terrible avalan-
che a arraché en partie la centrale
thermique d'Amsteg.

A Spirigen,, une étabe et une fer-
me ont été rasées par une avalan-
che, des poutres et des animaux
morts ayant été retrouvés à plus de
100 mètres, enfouis sous des dizai-
nes de tonnes de neige mélangée
à des pierres.

Dans la région de Bristen, une
avalanche a détruit cinq maisons
d'habitation, causant pour 2.500.000
francs de dégâts. Quarante vaches
ont été retrouyées mortes par les
sauveteurs.
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^ <| ; IwÇEAU '",

mêàj .̂ j  navIUII dUÀ USUlo >̂^ -̂/Wolî aUX f^ufS prêts à serv
ir 

> * #%î  ̂ '$0̂  ^̂ J[>~'-*î.'V W M.IV T N première qualité, marque « Bischofszell » ™w Jff M /^T Ar0mSï6S x^Wïairûàvb  ̂ """""" I *jMLf i EP> MIRA 1CA \
TJLLW , ,a 9rande bo'te 1'1 seulement BB t̂tr ŝ  ̂ H boite de 85 g. 1.50 |
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PROFIT EZ!
Quelques jours encore

3 vêtements nettoyés =
2 payants +

1 GRATUIT

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39
(Immeuble boucherie chevaline Schneider)

Le Locle : Avenue de la Gare - Tél. 5 4848
(Vis-à-vis de la confiserie Bersot)

Autres dépôts:

Ch. Hausser, confection, Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andriè 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés. Les Brenets

Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Nos groupages routiers
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 3 fois par jour

BALE - MOUTIER chaque jour
LAUSANNE - GENÈVE , .. , ,.

chaque mercredi et vendredi
OLTEN - ZURICH
NEUCHATEL - BIENNE - BERNE chaque lundi et jeudi

PARIS - DIJON chaque semaine
MILAN - TESSIN chaque semaine

Transports
-routiers internationaux par véhicules TIR pour toutes destinations

Déménagements
locaux, suisses et internationaux, toutes formalités de douane

Transports
lourds, manutention avec élévateur, camion-grue, camion-élé-
vateur, etc.

Entrepôts - Garde-meubles

Serre 112, La Chaux-de-Fonds, tél. 31608 
^̂ ^

SI VOUS DESIREZ
ECONOMISER I
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDE S
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

Le traditionnel voyage Migros du Premier Mars

3 JOURS À PARIS
en train, couchette, 2e classe, au départ de Neuchâtel

Tout compris, par personne Fr. 185.—
Supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 20-

I (nombre très limité)

\ Excursions : - Paris Historique et Paris Moderne combiné
- Versailles — Facultatif : Spectacle aux Folies Bergère

place balcon Fr. 36-

Programme détaillé dans tous les magasins Migros
et dans les Ecoles-Clubs

Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 février 1968 à

VOYAGE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

1918
Tous les contemporains de 1918
de La Châux-de-Fonds qui s'In-
téressent au voyage du cin-
quantenaire sont convoqués en

j assemblée générale ordinaire, le
mercredi 31 janvier , à 20 h., au
1er étage de la Channe Valai-
sanne. Présence indispensable.

LE COMITÉ.

Atelier d'horlogerie à Bienne
cherche des

TERMINAGES
de tous calibres automatiques, 2000 è
3000 pièces par mois.

Ecrire sous chiffre D 20360, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

A louer à Renan
pour le 1er avril 1968 :

APPARTEMENT 4% pièces
APPARTEMENT 3% pièces
APPARTEMENT 2% pièces

dans immeuble locatif récent. Tout
confort.

Gianoli & Cie, entreprise de cons-
truction , Midi 15, 2610 Saint-lmier,
tél. (039) 412 30.

Spitfir MIC III
1967-68, 13.000 km., état de

neuf , à vendre. Tél. (039) 2 18 01

A REMETTRE, pour raison

d'âge,

boucherie-
charcuterie

Pour de plus amples renseigne-

ments, écrire sous chiffre

Z. F. 1588, au bureau de L'Im-

partial.

A louer aux Breuleux
pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 4% pièces
pour le 1er mal r '

APPARTEMENT 2% pièces
dans immeuble locatif récent, tout
confort. • •
Gianoli & Cie, entreprise de cons-
truction. Midi 15, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 412 30.

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel \
RÉGINA \

c

ADELBODEN 1
Chambres confor-

tables. Cuisine in-
ternationale et soi-
gnée. Prix moyins
Tél. (033) 9 43 21
Bar . Dancing.

Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!

\ Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est le

m pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohnen Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 antre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous las
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans, la Bcnque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom : 

Rugi 

Localité: I/337

chauffeur
wids lourds, possé-
lant permis A et D,
•herche place tout
le suite ou à con-
tenir, - Ecrire sous¦.hiffre CT 1664, au
jureau de LTmpar-
ial.

Jeune homme
disposant voiture
commerciale et per-
mis A cherche pe-
tits transports en
ville ou région, à
l'heure ou demi-
journée.
Ecrire sous chiffre
LV 1626, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOY É
DE BUREAU

qualifié, tous
travaux, excel-
lantes référen-
ces, solide expé-
rience, cherche
emploi stable
dès février; pré-
férenice pour ho-
raire de 4% j.

EcrSre à Case
41504, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Plus de
mauxde gorge!

® ^5S3 d'un goût

® I|M|I d'une J

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rap idité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Boîte métallique vacuum contenant 24 pas- '.
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

neo-angin
Divaptiarma S.A., Zurich ^̂ ^

Nous cherchons

jeune homme
ou retraité

dans boulangerie-pâtisserie, pour
aider au laboratoire et faire quel-
ques commissions, jusqu'à mi-avril.
S'adresser à Jean-François Boillat,
Numa-Droz 112, tél. (039) 315 29.

INFIRMIÈRE
POUR L'ANGLETERRE

est demandée pour soins à demi-
Invalide, le plus vite possible.
Famille de deux personnes. Bon
salaire selon entente, congés régu-
liers, occasion d'apprendre le bon
anglais.
Mrs Galer, Speaker 'IIouse, Henley
on Thames.
Références en Suisse : La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 49 69.

] Administration cantonale
Il |||! neuchâtelolse

Le Département des travaux publics offre
— situation lirtéressanite
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux, &

INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou EPUL

dynamique, âgé de 30 à 40 ans, ayant
l'expérience d'un bureau d'étude et des
chantiers.
Traitement à fixer selon expérience pro-
fessionnelle sur la base de la classifica-
tion cantonale.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les candidats sont invités à faire parve-
nir leurs offres de service à l'Office du
personnel, au Château de Neuchâtel, jus-
qu 'au 23 février 1968.

DAME recomman-
dée cherche heures
régulières de ména-
ge l'après-midi,
quartier nord de
préférence. — Ecrire
sous chiffre JI 1627
au bureau de L'Im-
partial.

COUPLE SUISSE
avec 2 enfants cher-
che appartement de
4 à 5 pièces avec
bain. Loyer raison-
nable, éventuelle-
ment échange avec
4 pièces tout con-
fort, cheminée de
salon. - Tél. (039)
2 67 54.

STUDIO moderne,
meublé, cuisinette et
douche, à louer
Fr. 290.— par mois.
Tél. (039) 2 98 38.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1763

GARAGE
chauffé est deman-
dé. Urgent. Tél. au
(039) 2 27 51, dès
12 heures.

FEMME de ménage
cherche travail ré-
gulier si possible
dans famille ou hô-
tel. — Ecrire sous
chiffre DF 1625, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
à un ou deux mes-
sieurs. — Tél. (039)
3 26 73.

A LOUER belle
chambre, part à la
salle de bain. Tél.
(039) 3 32 93 aux
heures des repas.

A VENDRE man-
teau de fourrure
avantageux, taille
44-46. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 1737

A VENDRE cham-
bre à coucher avec
literie. Belle occa-
sion. — Tél. (039)
4 92 54 ou 4 92 08.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Personnel féminin suisse

est demandé pour tout de suite.

S'adresser à Chemises Express, Léopold-

Robert 70, tél. (039) 2 64 22.



Concert d'orgue à la Salle de Musique

L'organiste de Genève a proposé
à M. R. Mattioli, président de la
Société de musique, un programme
Inédit ; nous entendîmes, hier après-
midi, des œuvres qui n'appartien-
nent pas au répertoire traditionnel.
Il faut remercier la Fondation Mu-
sica-Théâtre d'avoir accepté que le
brillant virtuose présente des œu-
vres peu connues et audacieuses ;
après un pareil récital le public
réalise que l'orgue a des limites...

Notre ami B. de Miramon Fritz-
James (fondateur en France des
« Amis de l'Orgue») parlait avec
admiration des Improvisations de
Liszt à l'orgue ; Chamtavaine lui-
même au sujet des Variations sur
la basse continue de la première
phrase de la Cantate « Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und
Not sind des Christen Tràneaibrot »
et du Crueifiscus de la Messe en
si de Bach, ne peut que louer «ce
véritable drame de la conscience
chrétienne assaillie par la peine ou
le remords et guérie par la parole
divine ».

Cette œuvre rhapsodique doit être
entendue dans une cathédrale ; la
résonance est alors favorable. Les
trilles en tierces, le choral « Was
Gotit tut, das ist wohlgetan » nous
ont laissés froid (malgré tous les
effets de virtuosité et de tempête).

La Sonate pour orgue No VI en
la mineur du Bach de Berlin Indi-
que une direction dans laquelle les
organistes ne se sont pas engagés.
Mozart lui-même a cultivé cette
sorte de style galant avec lequel
l'intérêt porte autant sur la satis-
faction sensorielle des timbres que
sur la beauté du texte musical.
Nous admirâmes le staccato étage
sur les trois claviers ; nous trou-
vâmes des analogies avec le clave-
cin ; nous constatâmes que la main
droite avait la primauté sur la gau-
che (absence de contrepoint) et
nous fûmes ravis par récriture pit-
toresque des échos, des dentelles et
des ornements. Bref , le public a été
beaucoup intéressé par l'œuvre du
second fils de JeanrSébastien ; bien
qu'elle soit mineure, nous ne pou-
vons queiTemereier Guy Bovet d'an.,
voir joué une œuvre aussi signifi-
cative sur le plan historique. La re-
gistration fut remarquable par sa

sobriété ; il est très rare d'entendre
autant de jeux de 8 pieds utilisés
seuls ! Même remarque pour le
Voluntary de Stanley (le musicien
anglais aveugle et contemporain
de Haendel ) ; la trompette du
Grand-Orgue contrasta admirable-
ment avec les petits flûtes 8' et 2'
du Récit.

A notre époque, il s'agit d'avoir
des idées, des plaisirs, des sensa-
tions nouvelles : les Trois Danses
de Jehan Alain en sont la meilleure
preuve. L'auditeur passe alors par
les climats, par les audaces les plus
Inattendues, les plus incongrues.
L'oreille trouve pittoresque ces re-
cherches d'un Jehan Alain ; la pen-
sée sort-elle satisfaite en écoutant
ces caprices ? Il n'est certes pas
facile de trouver une construction,
une ligne, à ces motifs hétéroclites...

Nous nous plaisons à le dire une
seconde fois : Guy Bovet est un
brillant organiste qui possède le
sens de la registration. Nous le re-
mercions d'avoir hardiment joué
des œuvres peu connues ; son réci-
tal a été pour tous les auditeurs
un enrichissement. La musique d'or-
gue ne donne pas qu'un plaisir ;
elle procure aussi une connaissance
sur le plan esthétique. Le public
qui a beaucoup applaudi s'est en
rendu compte. M.

GUY BOVET
Bal du Touring pour un quarantième anniversaire

Samedi soir, six cent quarante
Técéistes ont gaiement usé le par-
quet des deux salles de l'Ancien
Stand pour fê ter  le quarantième an-
niversaire de leur section. Ils ont
oublié les pannes de la semaine et
se sont «déchaînés * — si l'on ose
dire — roulant dans la valse la plus
agréable des nuits.

Me Alfred Aubert . président de la
section Jura neuchâtelois a rap-
pelé comment elle f u t  fondé e le 30
mars 1928, avec 42 membres con-
duits par M. L . Droz ; forte au-
jourd'hui de 8600 adhérents, elle a
fait  bonne route !

Au kilomètre premier de cette
péroraison f rappé e  au coin du bon
sens et de l'humour Me Aubert a sa-
lué ses nombreux hôtes et en par ti-
culier M . Fritz Bourquin, président
du Conseil d'Etat, M. Jean Haldi-
mann, préfet  des ' Montagnes ; Me
Pierre Aubert, présiden t du Conseil
général ; M. Gérald Petithuguenin,
conseiller communal ; M.  Walter
Russbach, commandant de la poli ce
cantonale et M. Jean Marendaz.
son homologue chaux-de-fonnier ; le
représentant de . la ville de Nice
d'où venaient les fleur s of fertes à
chaque dame ; le directeur géné-
ral du TCS , M. Moor ; les représen-
tants des sections valaisanne, vau-
doise, genevoise, jura ssienne et neu-
châteloise. Il a enfin troussé un
compliments pour Mme Juliette Du-
voistn, la doyenne de la fête , qui
l'a reçu au milieu d'un bouquet : à
80 ans, elle suit fidèlement les ma-
nifestations du TCS. Avec de l'op-
timisme, on va au bout du monde !

Ce toast s'est terminé par un
«Quarante années vous contem-
plent. ..» très historique... Si cela est,
elles ont dû sourire plus d'une fois
au détour de ce bal !

Les attractions ont passé avec
leur cortèg e de jongleurs, de cow-
boys, de cyclistes, d'illusionnistes,
leurs chanteuses et leurs Clowns
musicaux. Le public avait la mine
gaillarde du touriste qui, à la veille
des vacances, va payer le prix de son
voyage au bureau du Touring I Le

La table officielle avec (de g. à dr.) Mime Alfred Aubert , M. Fritz Bourquin
Me Alfred Aubert, et à droite M. Jean Haldimann.1 (photo Impartial)

programme était animé par Fer-
nas, gorgé d'entrain, de quatrains,
d'histoires courtes et de mots les-
tes...

Ce s-pectacle et le discours prési-
dentiel ont été présentés successive-
ment dans les deux salles alors qu'au
restaurant débutait une ronde in-
fernale et gourmande devant le
p lus p lantureux des bu f f e t s  froids.
Bel et bon intermède qui a laissé
TCS (Tous convives satisfaits) .

On a dansé enf in , avec René
Dessibourg en bas et The Dixie co-
rne Backs , en haut. Les uns et les
autres ont été remarquables et ou-
tre la qualité de leur musique ils
ont su amuser. Bien chapeauté , le
cotillon a déroulé son serpentin
jusqu'aux petites heures de ce Bal
du quarantième anniversaire ; il
laissera l'agréable souvenir d' une
solennité joyeusement célébrée.

P. K.

"! ^MM ùNWùéS :
v. gitaax&uaiaa^aj. !
« Savoir ou acheter ».

Devant la variété des produits en
tout genre offerts aujourd'hui aux
consommateurs, devant le nombre
croissant des maisons de vente et la
publicité abondante qui déroute l'a-
cheteur, le sujet « Savoir où acheter »
revêt une haute actualité. Le public
est invité à assister au forum organisé
par le Groupe des Consommatrices des
Montagnes neuchâteloises qui aura lieu
mercredi 31 janvier, à 20 h. 15, à l'am-
phithéâtre du Collège primaire.
Conférence du mardi : « Mystérieuse

Tunisie ».
Pour qui ne connaît pas l'Afrique

du Nord, la Tunisie représente uns
porte d'entrée extrêmement séduisante.
Deux heures d'avion de Genève, et l'on
est sûr de rencontrer le soleil et le
dépaysement. La conférence de M.
Reist, professeur, mardi 30 janvier, à
20 h. 15 à l'amphithéâtre du Collège
primaire sera agrémentée de films en
couleur.

Petits échos des Planchettes

Le travail, c'est du sport.

Les .journée s d'hiver s'écoulent
plus rapidement que le beurre.

Honneur aux jeunes agriculteurs.
Le soir, ils regardent la télévision.
A quoi peuvent-ils rêver ? Le matin ,
tôt levés, dans la chaleur de l'étable
ils se croient déj à à Grenoble. Leur
travail devient du sport.

Honneur au capitaine des pom-
piers . Samedi après-midi, grande
animation sur la place du village.

Sonnerie de cloches des grands
jours. Les enfants de l'école du di-
manche faisaient la haie au sortir
de l'église, portant des arceaux de
fleurs : le capitaine des pompiers
mariait sa fille.

Honneur enfin au nouveau fac-
teur des Planchettes. M. Antoine
Bonnet et son épouse ont repris le
bureau de poste et le factage dans
la commune. Nous leur souhaitons
de longues années d'activité, (g)

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

La neige, tomoee en masse insque sur les rives du lac, a f f a m e  de nouveau
les oiseaux aquatiques , qui viennent quêter au port la nourriture que l'on
veut bien leur apporter , se montrant à cette occasion d'une familiarité

surprenante.

Quand le ski conduit
à l'hôpital

Hier après-midi , aux environs de 14
heures, la police municipale de Neu-
châtel a dû transporter à l'hôpital
dieux malheureux skieurs qui souf-
fraient de fractures de jambes con-
sécutives à des chutes.

Il s'agit de MM. Paul Cosandier, de
Lignières qui pratiquait son sport fa-
vori à Nods et Fr.xnz Zimmermann
d'Hauterive qui , lui , avait choisi la ré-
gion des Bugnenets.

Voiture fond sur fond
Samedi soir , aux environs de 23 h. 20,

une voiture qui roulait devant la pati-
noire a, pour une cause que l'enquête
tentera d'établir , tourné fond sur fond.

Si les occupante s'en tirent avec la
peur que l'on imagine, le véhicule a de
gros dommages, notamment le toit en-
foncé.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les oiseaux aquatiques souffrent de la faim...

Rr'JB  Hi'l * k IL  \*~1 =:]t---~1IB ga • M

¦ "S Lundi 5 février 1968 Hr iB

HyjH Soirée de Films sur les Hf M

présentée Ha -*ifl
jj r Jjg "I commentée pat jMijjE*ïï

O MADELEINE El
H. JS speakerine de In HAH
On H TV romande fln ' B

(Places limitées) il

' t-fl 1027 HjuJB

Hier après-midi, sur le coup de 15
heures 30, des sapeurs-pompiers se
sont rendus au Manège du Jura, à la
rue des Crêtets, où 1© toit surchargé
de neige, menaçait de s'effondrer.
Douze sapeurs sous les ordres d'un
maître-couvreur et sous la surveil-
lance d'un architecte, ont enlevé la
totalité de la neige recouvrant ledit
toit. L'opération s'est déroulée nor-
malement.

Notons que les piliers soutenant la
charpente avaient cédé.

Le toit du Manège
menaçait de crouler

Samedi, en fin d'après-midi, aux
environs de 17 h. 20. un automobi-
liste roulait sur la route de La Sa-
gne. A la hauteur de la fabrique de
balanciers, le véhicule dérapa et
toucha cinq personnes qui chemi-
naient en bordure de la chaussée.

Il s'agit de MM. Stéphane et Yves
Rossier, de même que leur mère,
Mme Rossier, tous de La Chaux-de-
Fonds. Les deux premiers souffrent
de blessures aux jambes tandis que
Mme Rossier a des contusions au
thorax. Le jeune Richard Robert,
âgé de 14 ans, a également des
contusions, mais au visage, tandis
que sa maman s'en tire indemne.

Ces personnes ont dû recevoir
des soins auprès d'un médecin.

Une voiture fauche
un groupe de piétons

LUNDI 29 JANVIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,

Affiches de Georges Mathieu.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. -

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

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O

Dans la j ournée de samedi , plu-
sieurs accrochages ont été signalés
à La Chaux-de-Fonds.

A 10 h. 20, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds circulait à la rue
des Crêtets, lorsque après avoir déra-
pé sur une plaque de verglas, il s'en
vint tamponner une voiture en sta-
tionnement sur côté droit selon son
sens de marche. Dégâts matériels.

Cinq minutes plus tard, un acci-
dent à peu près similaire se produi-
sait à la rue de l'Epargne. Un auto-
mobiliste de la place heurta une
voiture en stationnement à la croi-
sée de la rue de l'Epargne. Là aussi,
l'aventure se solde avec des domma-
ges aux deux machines.

En début d'après-midi, sur le coup
de 14 h. 25 , une voiture roulait à la
rue de la Ruche. Lors d'un , dépas-
sement, le conducteur dut empiéter
sur le côté gauche de la chaussée ce
qui lui valut d'entrer . en collision
avec une automobile survenant en
sens inverse. ' : .. • -v • -;

Là aussi, la facture ne concernera
que des dégâts.

Enfin, à 23 h. 20,un automobiliste
circulant à la rue de Beau-Site, per-
dit la maîtrise de sa machine qui
s'en vînt tamponner une voiture en
stationnement portant plaques fri-
bourgeoises.

Les deux véhicules ont souffert.

Accrochages

fy Le président de la colonie ita- 4
$ tienne de la ville tient à remer- fy
fy cier, dans ces colonnes, tous $
4 ceux qui rendirent possible l'ac- %
p. tion de donation de sang en f a -  |
^ 

veur des victimes des tremble- 4
fy ments de terre en Sicile. 4
$ Plus de 75 donneurs volantai- %
i res se sont en e f f e t  rendus sa- $
£ medi au centre de transfusion $
$ de la Croix-Rouge , installé à 4
$ l'hôpital de la place . Un grand %
% merci s 'adresse à ceux qui ont $
% permis cette belle action mais il $
% s'adresse également à tous ceux $
$ qui en permettront la poursuite , i
% Le centre de transfuson ins- $
% tallé à l'hôpital attend en e f f e t , '$
fy les fu turs  donneurs qui prouve- $
$ ront une fo is  encore que la soli- t
$ darité humaine n'est pas un £
i vain mot. $

\ Merci aux donneurs \\ de sang \



WÈK2MH5MM Feuille d'Avis deslontagnes «aT^'f̂ g

I

C I N Ê MA 
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CASINO-THÉÂTRE 
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Lundi 5 février 1968
20 h. 15 ' Service de bus à la sortie

__________________ Au programme :
A ASSOCIATION Troisième concert de l'abonnement HAYDN - KODALY - BRAHMS
C DES CONCERTS _^ V - - . Prix des places: Fr. 7.- à 10.-I ¦- pu __ I Quatuor Melos r™SLe,

^ aux étudiants, dans les
Location ouverte chez Gindrat (tél. 039/516 89) de Stuttgart magasins MIGROS

I ____ _
fl droguerie »
jj tattini
t H rue de france 8, le locle ¦".__ , ;
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EBAUCHES TAVANNES S.A.

Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche

UN RESPONSABLE
pour son bureau administratif

Exigence minimum : diplôme d'une école de commerce
officielle.

Français et allemand parlés et écrits.

i Age idéal : 30 ans.

Faine offres par écrit avec cuirriculuim vitae à Ebauches
Tavammies SA., rue H.-F.-Sariidroz 62, 2710 Tavannies.

• Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son centre mécanographique (ordinateur
et parc convemitiannel)

PERFOREUSE

connaissant les perforatrices IBM.

Date d'entrée à convenir.

Faire affres avec curriculum vitae accompagnées d'une

I 

photo sous chiffre P 600023 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

INTERNATIONAL WMCH CO
Nous cherchons pour notre bureau technique

ingénieur-technicien-
1 nOnOQer E B _& en microtechni qua

ayant de solides expériences dans la construc-
tion de nouveaux calibres et de leurs fabri-

. cation.

Nous offrons intéressante situation à tous les
points de vue. Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies do
certificats sont à adresser à

RniNTERNATIONALWATCH CO
ftfi-IM UhrenfabrikH.E.Homberger
¦1111111 Schaffhausen T.I. (053) 41121

!

, e Sans caution item
V jusqu'à Fr. 10000.- W
» e Formalités w|
wk simplifiées M
la # Discrétion absolue «

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
S'adresser à Jeanrenand S.A., rue
Alexls-Marle-Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds.

Caisse
enregistreuse

NATIONAL

à vendre.
S'adresser chez Cri-
blet Chaussures, Le
Locle, tél. 039/5 48 90.

S A LOUER pour le 30 avril 1968, éventuellement plus tôt

un magasin
moderne

I & deux vitrines, avec arrière-magasin, cave et WC.
1 S'adresser à S. I. Jeanneret 17-19 S.A., rue Girardet 57,

2400 Le Locle, tél. (039) 5 12 86.

\wmf rivmm\nm,wmmB B̂a
Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

_;¦> _» vostachats et ordres,d'instal-
'• . lattûns: ' électricité - gaz- - ' Sanl-

s_ taira -, salies de bain -, cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : nie M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisé-

Prix étudiés

ATTENTION !
PROFITEZ VITE ENCORE, VOICI BIENTOT LA FIN

mÊÈ P<_T WêÈ
, nettoyage RAPIDE de vêtements

La Chaux-de-Fond» i_-AM«-0-_ . 'Le Locle
Tel 27776 Tél. 553 53
place de l'Hôtel-de-Ville « nouveau pressing »
Serre 61 (der. le Printemps) Côte / H. Grandjean
Gentianes 40

(service à domicile)

f
¦HUGUENIN

|̂ ^^  ̂ ! 

BOITES 
DE MONTRES

Ŵ m HUGUENIN S.A.

^L^ 
^Ê 

Le 
Locle

"̂ NS f̂  ̂ engage :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant si possible l'élecbroérosion

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
déslre_x die collaborer dans le secteur outillages et
posages

I TOURNEURS OR ET ACIER
à former sur machines de production modernes

ACHEVEURS DE BOlTES DE MONTRES
sont mis au courant de nos méthodes de fabrication de

( précision

POLISSEURS ET LAPIDEURS
aptes à être initiés à notre qualité soignée

PERSONNEL SUISSE
pour travaux variés en atelier

UNE COMMIS D'ATELIER
S'adiresser chez Huguenin S.A., rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 3101 ou 5 47 42 en dehors
des heures die travail.

_ 
¦

ffes_g?_y

MARVIN
CIE DES MONTRES MARVIN S.A.

engage pour son département commercial

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, bonnes connaissances des langues
allemande, anglaise, française

EMPLOYÉE
pour contrôle de stock et travaux divers.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec ourriculum vitae sont à
adresser à la Direction, case postale 10594, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Manufacture de montres

et chronomètres

ULYSSEjNARDIN
engage

horlogers
complets

pour son département die chrorio-

métrie.

Se présenter Jardin 3, 2400 Le Locle.

———-—————
APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée pour le printemps.

Haute Coiffure Scherer, Girardet
| 68, Le Locle, tél. (039) 513 55.

Chasseuse
de pierres
cherche travail l
domicile ou éven-
tuellement petite
partie d'hortogerâe

S'adresser au buireat
de L'Impartial. 1653

Dame ayant l'ha-
bitude du commer-
ce cherche

emploi
pour les matins
(commerce ou bu-
reau). — Ecrire sous
chiffre D B 30170,
au bureau de L'Im-
partial.

Contre-
maître
routier (Suisse)
cherche place.
Libre dès février ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
RX 30147, au bureau
de L'Impartial.

I En vacances
i lisez l'Impartial

A LOUEE au Locle
dès le 1er février ov
date à convenir
chambre tout con-
fort, part à la salle
de bain, de préfé-
rence à dame ou de-
moiselle sérieuse. -
Tél. (039) 5 58 74.

ï CRÉDIT W

li MEUBLES GRABER El
li Wn^B _£¦



Après une assez longue absence
due à un rétrécssement de l'effec
tif , la Chorale du Locle a renoué
samedi soir avec la tradition qui
veut que les sociétés de chant se
présentent au moins une fois par
année au pulblic loclois. Le nombre
de choralien n'étant pas encore
imposant, le programme choisi a dû
l'être en fonoton de possibilités som-
me toute assez limitées. Dès lors, il
faut reconnaître qu 'en puisant dans
le répertoire populaire, la Chorale
du Locle a choisi une voie qui lui
convenait et a réussi une excellente
rentrée.

Placés sous la direction de M.
Raoul Châtelain, les chanteurs ont
interprété sept oeuvres dons la der-
nière fut bissée, ce qui prouve la
reconnaissance d'un public satis-
fait. Parmi ces chants, nous retien-
drons les Joyeux Enfants de la
Bourgogne, Au loin dans la plaine,
Si tous les gars du monde, toutes,

Une scène jouée par le Club littéraire de la Société des employés de
commerce, section de La Chaux-de-Fonds.

oeuvres très connues et agréables à
réentendre. Néanmoins, nous garde-
rons le meilleur souvenir de Sou-
liko de Henri Devain et P. A. Gail-
lard, car c'est dans cette interpré-
tation que l'équipe nous parut la
plus homogène.

Au cours de la soirée, le président
de la Chorale, M. Georges Robert
devait s'adresser au public en ter-
mes très sympathiques. Soulignant
les mauvaises années traversées,
l'orateur se montrait heureux du
renouveau amorcé par sa société et
satisfait de voir devant lui un pu-
blic chaleureux. Il adressait une
pensée émue à deux membres rete-
nus par la maladie, M. Emile Pel-
laton et Albert Pahrny. Il n'est pas
coutume de parler de la tradition-
nelle tombola, mal nécessaire, di-
sons simplement que la qualité des
lots fut au-dessus de la moyenne.

COMEDIE EN TROIS ACTES
En deuxième partie, le club litté-

raire de la société des employés »de

commerce, section de La Chaux-de-
Fonds, présentait la comédie en trois
actes de Marc-Gilbert Sauvajon,
«Treize à table ou le héros de Za-
patapam».

Un couple, dont la femme est su-
perstitieuse, invite des amis pour

réveillonner. Quelques heures avant
de passer à table, l'épouse découvre
avec horreur qu'elle devra mettre
treize couverts. Elle cherche évi-
demment à convier un quatorzième
invité pour conjurer le sort et pen-

- dant toute la pièce, des défections
et des nouvelles arrivées l'obligeront
à d'incessantes démarches.

Par-dessus ce «suspense» vient
ressurgir le passé du mari qui fut
gouverneur d'une république explo-
sive d'Amérique du Sud. Ce passé
eaï concrétisé par l'arrivée d'une
Consuela-Dolorès qui a l'air d'avoir
avalé quelques cartouches de dyna-
mite. Les situations deviennent pé-
rilleuses, mais comme dans toute
comédie boulevardière, la fin ap-
porte le bonheur à ceux qui n'y
croyaient plus.

UN GROS MORCEAU
Les amateurs de La Chaux-de-

Fonds, en choisissant la pièce de

Sauvajon, se sont attaqués à un gios
morceau. Ils ont eu la chance de
pouvoir compter sur une Consuela-
DTiorès de première force, voilà une
jeune fille très douée, sur un Antoi-
ne-Antonio qui connaît toutes les
ficelles du métier et qui a un sens
aigu du comique et sur une épouse,
Madeleine, qui doit être omnipré-
sente en passant du désarroi au
soulagement et vlce-versa.

Les autres rôles, plus épisodiques,
sont fort bien tenus et la présenta-
tion des acteurs chaux-de-fonniers
est dans son ensemble très bonne.

En résumé, la Chorale du Locle a
refait surface. Le chant et le théâtre
se sont fort bien complétés samedi
soir et le public loclois reviendra si
on lui propose encore d'aussi agréa-
bles soirées, (texte et photos S. L.)

La Chorale du Locle a refait surface

Avf. O Ul Jjf UJ£l c>lHt:cil 0 MlH.f X f Ctt _- -C _•

de chance
Les organisateurs du gala de pati-

nage qui devait se dérouler sur la pa-
tinoire du Communal manquent de
chance. Pour la troisième fois, ils ont
du renvoyer leur manifestation soit à
la suite du mauvais temps, soit à la
suite de la grippe qui s'acharne sur
les patineurs et patineuses. S. L.

Gala de patinage

Les Brenets : inauguration du téléski
Installé et essayé mercredi passé,

le skWift a été inauguré samedi en
présence des autorités communales,
des représentants de la SFG et de
l'ADB et d'autres sociétés locales.

M. P. Deléglise saisit cette occa-
sion pour remercier tous ceux qui
ont assuré le financement de cette
installation et tous les j eunes qui
n'ont pas reculé devant le travail
lors du montage.

H y avait longtemps qu'on n'avait
plus vu autant de monde à ski sur
les pentes des alentours du village
et à Bel-Air en particulier. Malgré
la neige mouillée et le temps maus-
sade, il y avait foule pour cette jour-
née d'inauguration du téléski. Les
montées étaient gratuites et les jeu-
nes s'en sont donné à cœur joie ,
sous l'œil amusé d'un nombreux pu-
blic accouru pour voir le.spectacle.

Spectacle il y avait, car bien des
enfants du village n'avaient encore
jamais eu l'occasion d'utiliser un

Les off iciels  parmi lesquels on relève la présence du président de commune
et de plusieurs conseillers communaux.

L'enthousiasme régnait malgré la longue f i l e  d'attente.

moyen de remontée mécanique et
avaient de la peine à se maintenir

en équilibre au moment de la se-
cousse du départ surtout, mais aussi
tout le long du parcours, absorbés
qu'ils étaient de savoir comment ils
s'arrêteraient au haut de la pente.
Les chutes furent nombreuses et
spectaculaires, mais n'eurent aucun
caractère de gravité. Le remonte-
pente fonctionna tout l'après-midi
au maximum de ses possibilités
(plus de 180 personnes à l'heure) ,
mais la file d'attente ne cessa de
s'allonger. Pour les enfants, l'inté-
rêt n'était plus dans la descente
mais dans la montée qu 'ils allaient
faire.

Rappelons que dorénavant le ski-
lift fonctionnera le mercredi après-
midi, le samedi et le dimanche toute
la journée et peut-être encore un
après-midi de semaine en cas de
beau temps, (texte et photos 11)

On en parle
s.wwwwv M U  JLJ Ksls t t̂  _TOWVV>}I \y Les rigueurs de l'hiver ont donné 4
% à nos trottoirs une telle déforma- $4, tion verglacée, depuis déjà quel- $
4 ques semaines, qu'il n'est même pas %
4 besoin de forcer la moindre sur les 4/4 trois décis pour vaciller, zigzaguer £
4 ou culbuter. Comme tout le monde 4
% a l'air d'avoir un coup de trop, on 4
4 ne remarque plus ceux qui l'ont 44, vraiment. A moins que la limite ne $
4 soit largement dévassée , évidem- i
y ment. /.
y  y
4 Ainsi, l'autre soir, un brave hom- 4,
fy me embarqué p ar hasard dans une '4
fy tournée de pintes, s'aperçut tout 4
$ à coup qu'il tenait par le bon bout $
4 une cuite carabinée. Il planta là ses $
4 copains improvisés et courageuse- $4 ment se lança sur la glace, direc- i
4 tion le logis où une douce et tendre '4
% amie commençait à se faire du sou- 4
$ ci. Il n'avait pas fai t  trois pas , que 4
$ déjà il se retrouvait assis, voire $
£ couché. Ceux qui l'aidèrent à se $
4. relever réalisèrent rapidement la %4 situation : du deux cinquante po ur 4
4 mille au moins I Ils allèrent em- 4
4 prunier une luge et chargèrent leur 4
jj colis : ils étaient deux à tirer la $
4 corde, tandis qu'un troisième te- $
4 riait le bonhomme par les épaul es 4/
4 depuis l' arrière. En avant les gars , %
4 pour un kilomètre et demi, et sans 4
i secousses ! 4
7 y
4 La victime de l'aventure n'est pas 4
4 un poivrot , comme vous le pour- %
$ riez croire. C'est au contraire un fy
4/ homme généralement très sobre, $
$ mais pas cette fois  hélas . Il a juré 4/4 que cette première «lugée» serait 4
4 aussi la dernière et, pour se faire 4
f p ardonner, U a o f f e r t  une boite de 4
4 fo ndants à sa moitié et une car- 4
4 touche de cigarettes à chacun de %
% ses sauveteurs t Le geste est élé- $
% gant, mais le vin est cher I %

i ________  ̂ I

Le toit de la vieille ferme neuchâ-
teloise des Varodes, près du Locle, n'a
pas survécu aux abondantes chutes de
neige de cet hiver : U s'est en effet
effondré.

Le toit d'une ferme
s'effondre
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Sur les pentes de La Jaluse, les or-

ganisateurs pensaient pouvoir organi-
ser une sorte de relais où intervien-
draient le ski, la luge, le ski-bob et la
soucoupe. Hélas les conditions météo-
rologiques très défavorables devaient
modifier le déroulement des opérations.
Si le ski pouvait rester une épreuve
valable, la neige fondante et lourde
bloquait les lugeuirs. C'est après les
deux épreuves de ski et de luge, et à
la suite d'un accident , que les respon-
sables décidaient d'arrêter la compé-
tition.

En effet , un lugeur, contrôlant mal
son engin, emboutissait un des po-
teaux qui Jalonnent la piste de La
Jaluse. Conduit immédiatement chez
un médecin, le jeune polyathlète pou-
vait par la suite rentrer chez lui. Il
souffre d'une commotion sans gravité.

Les organisateurs ont eu parfaite-
ment raison de ne pas poursuivre les
courses dans des conditions aussi dan-
gereuses et les résultats partiels obte-

nus sont suffisants pour établir un
classement.

CLASSEMENT : RALLYE
DES NEIGES

1. Université de Californie ; 2.
Stroumphs ; 3. Modestes ; 4. Gardes
Rouges ; 5. Ratatagewesenplatz ; 6. Ba-
leyses ; 7. Spoutniks.

CLASSEMENT GENERAL
1. Université de Californie, 152 pts ;

2. Ratagewesenplatz 139 pts ; 3. Modes-
tes 114 pts ; 4. Baleyses 97 pts ; 5.
Stroumphs 96 pts ; 6. Gardes Rouges
80 pts ; 7. Spoutniks 65 pts.

Les prochaines épreuves que de-
vront accomplir les équipes sont les
suivantes : Remise d'une enquête sur
un sujet le 15 février , un jeu du cenre
ïnterville, sur la place du Marché, le
2 mars et confection d'une mosaïque
pour le 10 mars.

S. L.

_/

! Polyathlon de la jeunesse : Rallye des neiges

I ce L'Impartial • Feuille d'Avis j
H des Montagnes s a toujour s un J
1 bureau de rédaction an Locle, ij
g rue du Pont 8, où fonctionne J
§j un service régulier (tél. 5.33.31) j
1 et où nos collaborateurs régu- 1
1 liers et occasionnels et toutes 1
¦ les personnes et responsables i
B de groupements et sociétés qui 1
¦ désirent nous donner ou obte- 1
I nir des renseignements, peuvent 1

s'adresser.
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A la rédaction |
du locle

Pour les enf ants de Sicile
Un auditoire moins nombreux que

prévu — mais le mauvais temps y est
certainement pour beaucoup — a as-
sisté à une belle manifestation des en-
fants des écoles de Brot-Dessus et de
Martel-Dernier, des enfants des socié-
tés de jeunesse du village, Cadettes et
cadets, Jeune armée, Espoir, accordéo-
nistes et flûtistes. En effet, sous le
patronage des autorités ecclésiastiques
et civiles et surtout grâce au dévoue-
ment du pasteur Perrenoud un pro-
gramme littéraire et musical varié fut
offert au public. Et la collecte pour
les enfants de Sicile faite à la sortie,
produisit la magnifique somme de 1000
francs, (sr)

Le comité du chœur mixte
Le Choeur mixte paroissial vient de

tenir son assemblée générale annuelle.
Le comité a été renouvelé de la ma-
nière suivante : président, Eric Be-
noit ; vice-président, M. Ed . Perret,
pasteur ; secrétaire des verbaux, Yvst-
te Lenhardt ; secrétaire-correspondan-~te, ° Ginette ' RobÇrt ?' caissier, Henri
Ducommun ; archiviste

^ 
André VuUle.̂

assesseur, Arnold Thiebàud.
La direction reste confiée à M. Fré-

dy Landry, professeur. Mmes Renée
Durini, Renée Vaucher et Suzanne
Soguel renforceront la commission
musicale. L'activité du Choeur mixte
est importante dans la paroisse, pour
l'embellissement des cultes, les visites
des malades, les différentes manifes-
tations telles que noces d'or, prépa-
ration des veillées musicales de Pâ-
ques et de Noël. La soirée musical?
et théâtrale sera dorénavant fixée au
début de la saison d'hiver. La ques-
tion de la musique religieuse a fait
l'objet d'un débat, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Tournoi d'échecs
au Foyer des jeunes

Le Foyer des jeunes a déjà abrité un
tournoi de ping-pong, un autre de
football de table et très prochainement
c'est un tournoi d'échecs qui se dérou-
lera dans cet agréable lieu de rendez-
vous de la jeunesse. Tous ceux que ce
jeu pasionnant intéresse peuvent s'ins-
crire jusqu 'au samedi 3 février 1968.
Un challenge offert par la commune du
Locle est mis en compétition.

Il est nécessaire de rappeler que le
Foyer des jeunes est ouvert du lundi
au vendredi soir de 19 h. 30 à 22 h.
ainsi que le mercredi et le samedi après-
midi de 14 h. à 18 h. Tous les jeunes
de 16 à 22 ans, garçons et filles , peu-
vent aller s'y divertir dans une atmo-
sphère chaleureuse et dans des condi-
tions très modestes.

S. L.
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LUNDI 29 JANVIER
CINE LUX : 20 h. 30, Le petit mond/3

de don Camïllo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h.., ensuite le tel No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No - It -renseignera.
(N' appelez qu'en ' cas d'urgence et

— en l'absence du médecin delt  f a-
mille) .

Profitez en ce moment...
Faites nettoyer tous vos vêtements
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Magasins partout ef :

LA CHAUX-DE-FONDS .
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

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

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

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

24598
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Les années prochaines poseront des problèmes de
plus en plus grands pour les entreprises de construo-
tion. Problèmes à résoudre seulemienit par l'emploi de

MACHINES
DE CONSTRUCTION

modernes.

Comme

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

vous trouverez chez nous un champ d'activité intéres-
sarat : conseil aux entreprises de construction sur
méthodes et machines nouvelles.

Nous attendons de voua i
unie formation commerciale ou technique à fond, si
possible expérience dans la vente ; en tout cas la
volonté absolue d'atteindre votre et notre but en
prouvant un intérêt tout particulier à votre tache.
Nous vous offrons :
coHaboration dams unie entreprise de machines die
construction importante et d'ancienne renommée :
vaste programme de vente ; bon soutien de vente au
moyen d'une propagande bien dotée.

Rayon :
les cantons de Bâle, Soleure et Jura bernois
les cantons die Neuchâtel et Fribourg.
Ctamime vous pourrez le constater d'après notre
description du rayon, nous demandons un collabo-
rateur bilingue : français-allemand.

Prestations financières :
fixe et commission
remboursement de frais et indemnisation pour voiture.

Nous attendions votre candidature.

^ ^̂—r MASCHINEN UND BAHNBEDARF
^  ̂ AKTIENQESELLSCHAFT

8600 DUBENDORF
TEL (OBI) 85 00 2»

I^ppjttorj ife r entreprise, des,, Montagnes nieuchâteloisea

ift<Mtf*k _rT<miroit «t> R*t9h>niMtiV ¦£ ' - * «mn.c__rche

UNE
SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédaint si possible quelque expérieince des travaux
d'un secrétariat de direction.

Age minimum 25 ama.

Langue maternelle française, parfaites connaissances
die l'anglais, corunalssamces d'allemand souhaitées.

Après une période de mise au courtamit, cette collabora-
trice se verra confier la rédaction de certains procès-
verbaux, la responsabilité du dossier général des
brevets, ainsi que la correspondance d'urne manière
tndépenda_ite.

Elle devra faire preuve d'initiative, d'ordre et de
discrétion.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées d'une photo eit
d'un curriculum vitae complet sous chiffre P 600021 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Apprenti (e) vendeur (euse)
serait engagé (e) pour tout de suite ou époque à
convenir.

S'adresser au Magasin Au Bon Génie - ABG, confec-
tion pour hommes, chemiserie, cravates, Léopold-
Robert 36, tél. (039) 218 04.

i

E
P L A S T I E

B 

Personnel féminin
suisse, serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir sur visitages et embal-
lages. Travail propre et soigné.

Se présenter à notre bureau, Jolimont 19,
tél. (039) 21158.

FABRIQUE DE PLAQUÉ OR
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

DOREUR (EUSE)
capable de travailler seul(e).
On mettrait au courant.
S'adresser à la Maison Arm &
Sandoz, Jardinière 129, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 37.
Etrangers exclus.

Nous cherchons

HORLOGER
(décotteur) sur ancres à goupilles
et roskopf , capable d'assumer des
responsabilités vis-à-vis du per-
sonnel.
Région : Rlvlera vaudoise.
Entrée : à convenir.
Faire offres sous chiffre PF 30857,
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confo rt. Ceci pour l'extérieur. Et l'intérieur? De la classe, mais
touj ours sp ort. Par exemp le, le tableau de bord: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq p aliers et double arbre à cames en tête, développ ant
une p uissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR. Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d'Alfa Romeo est une « Europ éenne» de classe. Prenez rendez-vous dès auj ourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le p lus p roche.

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Spider Veloce 1750 GTVeloce 1750 Berlina
p lus de 190 km/h p lus de 190 km/h p lus de 180 km/ h
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche AR + marche AR + marche AR
Fr. 15 900.- Fr*â6 900.- Fr. 13 900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse.
Neuchâtel: A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04 - La Chaux-de-Fonds : Etablissement du
Grand-Pont S.A., M. Schneider, Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 31 35 - Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vaurraz, tél. (038)
6 91 90- Neuchâtel: Garage Elite, Eugène Knecht, faubourg du Lac 29, tél. (038) 5 05 61 - Buttes: Garage Tivoli, A. Grandjean, tél.
(038) 9 05 22



L'UPJ propose un «statut de minorité»
Lors d'unie audience de la « Commis-

sion des 24 » qui a eu lieu à Bienne,
l'Union des patriotes jurassiens (mou-
vement aoti-séparaitiste) a remis à cette
commission un projet de « statut de
minorité pour le Jura bernois». Ce do-
cument de 70 articles devrait, dans
l'esprit de ses auteurs, être approuvé
par les citoyens du canton de Berne
en vatation populaire. Il devrait en
outre être garanti par les Constitutions
fédérales et cantonales.

LES CHAPITRES
Les divers chapitres de ce statut con-

cernant la Constitution, les droits du
peuple, les langues nationales, les auto-
rités, l'administration, les Eglises, l'ins-
truction publique, l'économie est l'agri-
culture. Pour le Conseil exécutif , le
statut, prévoit que « ,1e Jura a droit à
2 représentants au Conseil exécutif. Les
candidats jurassiens sont désignés par
les partis ju iraissiens. Ils sont élus par
les citoyens du canton ». De même, pour
le Conseil des Etats, l'UPJ propose la
formule suivante : « Le Jura occupe un
des sièges réservés au canton au Conseil
des Etats. Les candidats jurassiens sont
désignés par les partis jurassiens et élus
par le Grand Conseil » . Enfin, en ce
qui concerne le Conseil natiomal, la
formule retenue est la suivante : « les
partis jurassi ens peuvent établir leur
propre liste de candidats pour l'élection
du Conseil national. La population ro-

mande du canton est représentée au
Conseil national par le nombre de
députés auquel elle a droit selon le
dernier recensement ».

L'Union des patriotes jurassiens a en
outre demandé à la Commission des 24
de charger une autre commission de
faire rapport, dans les plus brefs délais,
sur le statut des diverses minorités
suites : les droits des minorités sur le
plan fédéral et, au sein des cantons,
les minorités italienne et romanche aux
Grisons, et les minorités de langue
allemande en Valais et dans le canton
de Fribourg. ( ats)

L'Association des communes
bernoises et lés projets

f inanciers du gouvernement l
L'Association des communes bernoi-

ses, qui groupe 355 des 492 communes
du canton, s'est réunie à Heimiswil,
sous la présidence de M. E. Wenger, de
Seftigen. Elle s'est occupée des projets
financiers gouvernementaux, concer-
nant notamment les charges fiscales.
Elle a décidé de ne prendre position à
ce sujet que lorsque le Grand Conseil
aura discuté ces projets.

M. Friedli, de Sonvilier, a été élu
nouveau président, alors que M. P.
Huegi, de Niederbipp, accédait à la
vice-présidence, (ats)Des Neuchâtelois assistent à la destruction

de leur chalet à Bellegarde (Gruyère)
Samedi matin, une avalanche a

détruit à Bellegarde (Gruyère ) un
chalet de vacances proche de l'égli-
se et appartenant à la commune de
Bellegarde.

Une cinquantaine d'enfants neu-
châtelois devaient y arriver vendre-
di déjà mais une contretemps re-

tarda leur venue à samedi matin.
De plus, à La Villette, entre Char-
mey et Bellegarde, où ils étaient
arrivés vers 10 heures, une avalan-
che descendue du lieu-dit « zur
Eich » leur avait coupé la route et
ils ne purent repartir pour Belle-
garde que pour assister, de loin, à
11 h. 45, à l'anéantissement du cha-
let qu'ils auraient dû occuper, cer-
tainement heureux des contretemps
qui leur avaient ainsi sauvé la vie.

(mp)

• BIENNE • BIENNE •

A la Maison du Peuple de Bienne
s'est déroulée samedi, sous la présiden-
ce de M. Arthur Villard, député, une
assemblée réunissant des adversaires
de la guerre du Vietnam de diverses
tendances venus de plusieurs régions
de Suisse.

L'assemblée a décidé de créer a
Bienne un centre de coordination pour
les adversaires de la guerre du Viet-
nam en Suisse ayant pour objectif
la consultation réciproque des divers
mouvements, l'échange d'Informations
et d'expériences et la coordination dans
tou te la mesure du possible des ac-
tions locales et régionales. L'assemblée
s'élève contre la livraison de 1200 obu-
siers aux USA par une maison suisse.
Cette fourniture d'armements est un
soutien unilatéral à un Etat. L'assem-
blée unanime demande instamment :
1. Que le Conseil fédéra l décrète une
interdiction immédiate de toutes les
livraisons d'armes aux Etats-Unis aus-
si longtemps que ce pays est engagé
dans la guerre du Vietnam ; 2. Que

les autorités fédérales renoncent aux
achats d'armes prévus aux Etats-Unis
car l'exportation d'armes des USA per-
met à ce pays d'obtenir les devises
nécessaires à la poursuite de la guer-
re ; 3. La Banque nationale suisse doit
être invitée par les autorités fédérales
à cesser son action de soutien au dol-
lar américain aussi longtemps que dure
la guerre du Vietnam, car ce soutien
est en réalité un appui à la politique
de guerre des Etats-Unis, (ats)

Réunion des adversaires de la guerre du Vietnam

• FRANCHES MONTAGNES -
L_ ; .v , „-¦• ' ;, _ .

Le chef de la police de district vient
de .rendre public le bilan des acci-
dents de la route pour 1967. Il se pré-
sente comme suit : 95 accidents ; 38
personnes blessées avec incapacité de
travail ; 16 personnes légèrement bles-
sées ; 10 animaux tués ou abattus ; 10
animaux légèrement blessés ; valeur
des animaux tués : 15.300 francs ; to-
tal des dégâts matériels (y compris
les animaux) : 260.000 francs.

Un accident avec du bétail n 'est pas
dû au libre parcours , ce qui ramène
à 19 le nombre de ceux provoqués
par cet ancien droit. Un seul acci-
dent avec du bétail s'est produit le
long d'un pâturage clôturé.

Pour la deuxième année consécutive,
il n'y a pas eu d'accident mortel à
déplorer sur la route. Toutefois la po-
lice a dû s'occuper d'un accident mor-
tel survenu devant un garage où une
enfan t a été tuée au cours d'une ma-
nœuvre d'une dépanneuse, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Pour la deuxième année
consécutive

Pas d'accident mortel
dans le district

Grand Conseil bernois : demandes de crédits pour le Jura
Le Grand Conseil du canton de Ber-

ne, lors de la session de février , devra
se prononcer sur plusieurs demandes
de crédits et de subventions. Relevons
celles intéressant le Jura et Bienne.

La Maison de santé de Bellelay de-
mande pour la création à Tavannes
d'un atelier pour mesures de reclasse-
ment et emploi permanent de pension-
naires un crédit supplémentaire de
90.000 francs. Pour la protection civile,
la Ville de Porrentruy demande une
subvention de 78.100 francs pour la
construction d'un poste sanitaire et
local pour le matériel. Egalement pour
le service de protection civile , la com-
mune de Tramelan demande une sub-
vention de 60.120 francs pour une ré-
serve d'eau Indépendante du réseau
d'hydrants pour les sapeurs-pompiers

de guerre. La communauté de l'Ecole
secondaire du Bas de la Vallée à Mal-
leray demande une subvention pour
l'agrandissement de l'école secondaire,
le montant de la subvention est fixé à
187.830 francs. La commune d'Eschert,
qui va construire une nouvelle école,
recevra une subvention de 191.856 frs
ainsi qu 'une autre subvention de 18.540
francs pour l'aménagement d'une pla-
ce de gymnastique. Pour la transfor-
mation de l'école privée de langue al-
lemande à Jeangisboden en une école
publique de langue française, les com-
munes de Sonceboz , Tavannes et Tra-
melan toucheront une subvention de
353.616 francs. Pour l'assainissement de
sa ferme du « Pré-Vanné », commune
de Mont-Tramelan . M. Peter Gerber-
Gerber recevra une subvention de
100.000 francs. •

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. J.-Pierre Bobillier.
14 membres étaient présents ainsi que
l'administrateur et 4 conseillers com-
munaux.

Après la lecture et adoption du
dernier procès-verbal , on passa au
principal de l'ordre du jour , soit l'ad-
hésion de la commune de Métiers au
Syndicat intercommunal d'épuration
des eaux usées.

TROIS VOTES
Il appartenait à M. Lucien Marendaz ,

président de commune, de commenter
le rapport et règlements à l'appui.

Les trois arrêtés concernant la par-
ticipation de la commune de Métiers
au Syndicat intercommunal d'épura-
tion des eaux ont suscité 3 votes, l'un
sur proposition du groupe radical pro-
posant le renvoi au Conseil communal
pour une nouvelle étude sur le point
de vue financier. Le groupe libéral
avait demandé de ne pas entrer en
matière. Et enfin la proposition du
groupe socialiste demandant le renvoi
également au Conseil d'Etat pour un
nouveau projet d'étude financière.

Dans les divers, le président de com-
mune annonça qu 'une demande d'a-
chat de terrain sera prochainement
formulée en vue de la construction
d'une maison locative comprenant 16
logements et 4 studios.

Les conseillers généraux Armand
Bobillier et Robert Jornod posèrent
ensuite diverses questions à l'Exécutif
Réponses leur furent données, (jr)

Le Conseil général
de Môtiers parle

d'épuration des eaux

Les Chevaliers de Plancemont

Les chutes de neige très abondantes n'ont pas épargné le hameau de
Plancemont , agrippé au flanc de la montagne au nord de Couvet. Les
enfants ont , bien sûr, profi té  largement des plaisirs de l'hiver ; ils ont passé
leur dimanche ensoleillé d'hier à construire un magnifique château-fort de
plus de 4 m. de haut, comprenant une salle d'armes de plain-piéd et une
tour de garde à laquelle on accède par un escalier taillé dans la glace.
Pourtant , si les assauts répétés d'une horde barbare n'ont pas pu entamer
la demeure de ces modernes chevaliers, un seul ennemi sera à redouter :

le dégel, (texte et photo II )

Trois cars attendaient hier au début de l'après-midi une troupe bigarrée
de jeunes f i l les des classes supérieures de l'école primaire de Neuchâtel pour
les emmener aux Collons sur Sion où elles passeront une semaine à
pratiquer les sports d'hiver. Au moment du départ , en faisant l'appel , une
des maltresses f i t  une constatation qui provoqua l'hilarité générale : au
fond , au milieu des participants , un jeune p ère de famille et son f i ls  étaient
installés ; ils attendaient eux aussi que l'autocar démarre, mais pour Les

Bugnenets... (texte et photo II )

Départ pour les sports d'hiver I

La f anf are au culte
de dimanche

Les membres de la fanfare «L'Union»
ont participé au culte dominical . Sous
la direction de M. F. Guder ils ont
interprété trois morceaux, l'un en in-
troduction , le second pendant le re-
cueillement et le troisième avant la
bénédiction, (rj )
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SAINT-SULPICE

Neuchâtel
LUNDI 29 JANVIER

Pharmacie d'olnce : j usq u'à 23 heures ,
Bornand , rue du Concert.
Ensuite , cas urgents , tel. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., F comme

Flint ; 17 h. 30, Brigade anti-
gangs.

Arcades : 14 h. 45, 2 Oh. 15, Guerre et
paix 1805.

Palace : 20 h. 30, Un certain M. Bingo.
Studio : 20 h. 30, Un homme pour

l'éternité.
Rex : 20 h. 30, Trente f usils pour un

tueur.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Ma

soeur, mon amour.

S M E M E N T O  I
f i

Dérapage
Hier sur le coup de 12 h. 15, une

voiture genevoise qui montait de Bien-
ne à Reuchenette a dérapé dans le
tournant de l'usine électrique au-des-
sus de Prinvillier.

Elle s'est renversée sur le côté gau-
che, a glissé dans cette position en
travers de la route pour aller s'im-
mobiliser contre le parapet. Elle est
hors d'usage. Par chance, son conduc-
teur , M. W. W. employé de commerce
d'Onex (GE) n 'a subi que des égrati-
gnurcs à un bras et sa passagère, une
étudiante de Bienne, est indemne.

A relever que les roues arrières
étaient équipées à gauche d'un pneu
à neige et à droite d'un pneu ordinaire
déjà usé. (ac)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — La liste des décès

s'allonge, hélas, et de mémoire d'hom-
mes on ne se souvient pas d'avoir vu
s'en aller tant de personnes en une
si courte période. C'est ainsi que ven-
dredi matin , est décédé , des suite d'une
pénible maladie, M. Georges Carnal ,
âgé de 73 ans. Le défunt , décolleteur ,
habitait Tavannes depuis plus de 50
ans. Il fut un des pionniers du Foot-
ball-Club de Tavannes. Charmant ca-
marade de club et d'atelier , il laisse
partout le meilleur souvenir, (ad)

FRINVILLIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE '

Des malandrins se sont Introduits
dans les locaux de l'Ecole Cantonale de
Porrentruy durant la nuit de vendredi
à samedi. Ils ont passé par le jardin de
botanique avant de fracturer deux por-
tes dont celle, monumentale, du bureau
directorial. C'est dans le bureau du
directeur que les cambrioleurs ont fait
main basse sur une somme de quelque
cinq à six mille francs. Les dégâts sont
estimés à trois mille francs.

Des cambrioleurs f ont
main basse sur 6000 f r .

à l'Ecole cantonale

Collision en chaîne
Dans la soirée de samedi, un véhi-

cule conduit par uni.habitant de Tra-
melan roulait de Bienne en dh-ection
île Reuchenette. Au-*lieu. oii< s'est-/..prc_
duit l'an dernier un éboulement , à la
hauteur du chemin d'accès à la fabri-
que de ciment, l'automobiliste s'est
trouvé subitement en présence d'un
talus. Pour l'éviter, il fit un écart à
gauche. Sa machine a alors été ac-
crochée par une voiture française qui
suivait, laquelle à son tour a été em-
boutie par une auto fribourgeoise ar-
rivant également dans le même sens.

L'ensemble des dégâts s'élève à plus
de 4000 francs, le véhicule français
étant hors d'usage. Personne, heureu-
sement, n'a été blessé, (ac)

REUCHENETTE

Présidé par M. J.-P. Bonjour (radi-
cal), le Conseil général s'est réuni. 27
conseillers généraux ' étaient présents,
ainsi que les conseillers communaux et
l'administrateur communal.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée étant adopté, il est passé
à l'ordre du jour.

ADOPTION DU NOUVEAU
REGLEMENT GENERAL

DE POLICE
Tous les conseillers généraux ont re-

çu avant la séance le projet du nou-
veau règlement de police et l'ancien
règlement pour examen. Us ont pu
ainsi se rendre compte des modifica-
tions présentées par le Conseil com-
munal.

raux , le Conseil communal, soucieux
du problème de l'alimentation de la
population en eau de consommation,
problème qui a déjà retenu l'attention
des autorités communales qui se sont
succédé depuis plusieurs années, a
pris contact avec le Dr Momod, géo-
logue-conseil, à Bulle, à qui il a con-
fié le soin de faire des sondages géo-
électriques dans le but de mieux dé-
finir les possibilités de la nappe phréa-
tique des Prés-Royers, de laquelle par-
vient l'eau nécessaire pour les besoins
des communes de Cernier, de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys , qui
n 'est pas encore mise totalement à
profit. Il a, au contraire, acquis la
conviction que par une étude systéma-
tique et approfondie, l'on pourrait en
retirer un certain surplus qui pourrait
suffire pour quelques années seulement
sans la déséquilibrer et la vouer tem-
porairement à un épuisement. Aussi
y aurait-il lieu d'envisager, dans un
avenir très proche, d'orienter les re-
cherches dans les aquifères profondes.

400.000 FRANCS
D'après une estimation sommaire, la

dépense à envisager pour les différen-
tes opérations, de ces recherches uni-
quement, est de l'ordre de 400.000 fr.
Cette somme peut paraître énorme
uniquement pour les recherches. Pour-
tant , la seule autre solution qu'il soit
possible de lui opposer est l'adduction
d'eau du lac de Neuchâtel tel que le
prévoient les services de l'Etat, som-
me qui s'élèverait annuellement à
184.000 fr. plus l'achat d'eau livré à
la sortie du réservoir de Pierre-à-Bot

à raison de 17 et. le m3, les frais d'ad-
ministration, d'exploitation et d'entre-
tien des installations, puis ceux de re-
pompage des Prés-Royers dans les ré-
servoirs respectifs, soit 20 à 25 et, le
m3. Dans ces conditions, déclare le
Conseil communal, il n'y a -pas lieu
d'hésiter à engager la somme deman-
dée pour entreprendre une prospection
hydrologique en profondeur aux Prés-
Royers et cela d'autant plus que de
l'avis des spécialistes et malgré les
grosses difficultés qu 'il faudra sur-
monter, le succès semble assuré du
point de vue quantitatif tout au moin;».
U va sans dire que ces travaux n'en-
tran t pas dans le programme des re-
cherches de l'Etat, ils ne pourront bé-
néficier d'une subvention. La clé de
répartition des frais entre les trois
communes est la suivante : Les Hauts-
Geneveys un huitième, Cemier trois
huitièmes et Fontainemelon quatre
huitièmes, tenant compte pour cette
dernière du coefficient industriel.

Le Dr Momod, géologue-conseil à
Bulle, dans son exposé, avec présenta-
tion et explications de la coupe géo-
logique des terrains des Prés-Royers,
renseigna les conseillers généraux qui
lui posèrent des questions.

Des remerciements sont adressés au
Dr Mornod et finalement le crédit de
150.000 fr. sollicité par le Conseil com-
munal est accordé et voté par 25 voix
sans opposition.

DIVERS
Les divers, ce qui est rare, n'étant

pas utilisés, la séance est levée à
22 heures, (d)

En effet , l'ancien règlement datanl
de 1940 ne correspond plus à la situa-
tion actuelle. Il y avait lieu de le mo-
difier et de l'adapter aux circonstan-
ces du moment. Pour ce faire, le Con-
seil communal propose l'adoption du
projet de ce nouveau règlement, er
137 articles, qui est basé sur le pro-
jet type élaboré par le Contrôle des
communes et les différents services de
l'Etat.

Ce projet est lu article par article.
Au cours de cette lecture, quelques ad-
jonct ions et modifications rédaction-
nelles, après discussions, y sont ap-
portées. Puis le projet de ce nouveau
règlement de police est adopté par
25 voix.

Dans son rapport écrit, adressé avant
la séance à tous les conseillers gêné-

Prospection hydrologique à Cernier : crédit accorde
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En basketball, la Suisse bat l'Allemagne
Au cours de la seconde journée du

Tournoi international de Lorrach, la
Suisse a battu l'Allemagne par 78-76
(mi-temps 38-34), alors que la Rouma-
nie a triomphé de l'Allemagne B par
96-60 (mi-temps 40-31).

Au cours de cette seconde rencon-
tre, les Suisses ont très bien appliqué
les consignes de l'entraîneur fédéral

Schneider, dont le travail en profon-
deur commence réellement à porter
ses fruits. La Suisse prit l'avantage
dans les dernières minutes de la pre-
mière mi-temps pour le conserver
ensuite jusqu'à la fin. Zakar qui,
dans l'ultime minute, réussit six coups
francs sur six, fut à l'origine du suc-
cès helvétique au même titre que
Kund , Haenger et Baillif .
SUISSE : Dizerens, Baillif (16) , Haen-
ger (15) , Steiner, Boillat , Zakar (26) ,
Fomerone (8) , Mermillod, Forrer,
Kund (17), Kiener et Nicolet (6).

Deuxième succès
La Suisse a remporté une seconde

victoire en battant l'Allemagne B par
68-65 (mi-temps 34-30). L'adresse du
Syrien Zakar (en instance de natura-
lisation) fut déterminante. En com-
pagnie de l'Ugéiste Fornerone, Zakar
forma une excellente paire d'arrières.
Les deux hommes trouvèrent le con-
cours le plus efficace auprès des ai-
liers Baillif - Haenger et des pivots
Kund - Nicolet. Les Allemands, dési-
reux de venger leurs aînés battus la
veille, firent preuve d'une grande
combativité et aussi d'une surpre-
nante adresse. La rencontre fut ani-
mée et équilibrée comme en témoigne
la marche du score : 8-0 pour la
Suisse après 5 minutes, 13-14 pour
l'Allemagne après 10 minutes, 27-20
après 15 minutes, 34-30 à la mi-temps,
41-41 après 25 minutes, 51-48 après 30
minutes, 60-57 après 35 minutes, 68-65
à la fin.
SUISSE A : Dizerens (0 point) , Bail-
lif (12) , Hengger (11) , Steicer (0) ,
Boillat (0) , Zakar (22) , Fornerone (5) ,
Mermillod (0) , J. Forrer (2) , Kund
(9), Kiener (5) . Nicolet (2) .

Doessegger devant Berthel (20 ans)

Au quatrième cross national à Zurich

Samedi s'est disputé à Zurich le qua-
trième oross national, sélectif pour le
cross des Nations. Tous les meilleurs
spécialistes du pays étaient présents à
l'exception, de Sidler, vainqueur des deux
précédentes compétitions de Berne et
de Lausanne. Cette absence de marque
permit à l'Argovien Doessegger de me-
ner la course à sa guise et de rem-
porter une nette victoire. Cette victoire
devrait redonner un bon moral à Does-
segger et lui permettre de bien figurer
lors du oross Satus, à Genève, où il
affrontera tous les meilleurs coureurs
des pays de l'Est.

Enf in des jeunes
C'est un véritable exploit qu'a réussi

le tout jeune Reto Berthel, de Luceme,
en se classant deuxième après avoir
longtemps accompagné Doessegger. En

des circonstances difficiles et sur un
parcours enneigé. Chez les minimes
c'est le jeune José Eriibar qui rem-
portait la course au sprint. En catégorie
cadets, Willy Aubry, de l'Olympic, s'im-
posait également au sprint. La course
juniors-senors était dominée de façon
très nette par l'Olympien Rufenacht
qui répartissait son effort de façon

effet, Berthel effectuait sa première
course en catégorie élite depuis sa sortie
de la catégorie juniors ; comme entrée
c'est remarquable et nous ne doutons
guère que c'est là un jeune 'coureur qui
réalisera bientôt des performances à
l'échelon européen, surtout si l'on tient
compte qu'il est étudiant à l'université
et bénéficie par conséquent de longues
vacances estivales. De son côté le jeune
international Huss, devant son, public,
se mit également en évidence en pre-
nant une fort belle 4e place qui efface
ainsi son 19e rang de Lausanne.

Bonne prestation
des Çhaux-de-Fonniers

Malgré les conditions d'entrainement
difficiles que rencontrent nos coureurs
régionaux, ceux-ci n'en ont pas moins
livré leur meilleure course parmi l'élite
du pays. Graf, en battant Schaffuer et
Butter qui le précédaient lors du dernier
cross national, a obtenu avec sa lie
place son meilleur classement jusqu'ici
et devrait faire mieux encore dans les
prochaines compétitions. Leuba (13e) a
fait.oublier son faux-pas de Lausanne,
il retrouve lui aussi la forme, alors que
Graber (16e) se montrait également en
progrès. Quant à Patton (24e) il semble
effacer les dernières traces d'une ma-
ladie et retrouver lentement la forme.
Dimamche prochain, les Olympiens s'ali-
gneront en équipe de cinq à Saint-
Etienne où, s'ils confirment leurs bons
classements face à l'élite suisse, ils
devraient obtenir un bon classement
par équipe.

Ruf enacht et Aubry III
vainqueurs à Neuchâtel

Samedi se disputait à Neuchâtel un
cross de propagande qui se disputa dans

Werner Doessegger, que l'on voit
ci-dessus lors du cross de La Chaux-
de-Fonds, est un habitué de la

première place.

intelligente. Ce dernier a montré une
aisance qu'il devrait conserver dans les
prochaines compétitions.

Jr.
Classement

1. Doessegger (Aarau) 31'17" ; 2. Ber-
thel (Lucerne) 31'33" ; 3. Dietiker (Bâ-
le) 33'53" ; 4. Huss (TVU Zurich) 31*58";
5. Knill (St-Gall) 32'00" ; 6. Rudi-
suehli (Post St-Gall) 32'0r" ; 7. Wild-
soheck (TVU Zurich) 32'04" ; 8. Kaiser
(St-Gall) 32'08" ; 9. Pahud (Lausanne-
Sports) 3217" ; 10. Kunisch (Berne)
32'31" ; 11. Graf (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 32'35" ; 12. Schaffner (TVU
Zurich) ; 13. Leuba (Olympic La Chaux-
de-Fonds) ; 16. Graber (Olympic La
Chaux-de-Fonds) ; 24. Fabton (Olympic
La Chaux-de-Fonds).

i 1Cyclisme

Rentrée de Petrucci
Loreto Petrucci va recourir , à l'ac-

casion de la prochaine édition de la
course Milan-San Remo. L'ancien cham-
pion italien, dont le nom est étroite-
ment hé à la célèbre clasique qu'il
remporta à deux reprises en 1952 et
1953 (depuis, aucun Italien n'a pu s'ad-
juger cette 'épreuve) ,, tente ce « corne
back » à près de 39 ans. Il est né,
en effet, le 18 août 1929 à Capostrada,
près de Pistoie, en Toscane. Depuis le
début de l'année, Petrucci a repris
l'entraînement et il vient de subir à
Florence une visite médicale qui l'a
rassuré quant à son état de santé, con-
sidéré comme excellent. Toutefois, sa
décision est sévèrement critiquée dal-
les milieux spécialisés italiens. « Cela
n'est pas sérieux... il joue avec le feu »,
affirme notamment le journal « Sta-
dio » de Bologne, qui reproche à Pe-
trucci « les fins publicitaires » de son
retour dans les pelotons. Outre les deux
victohes dans Milan - San Remo, Loreto
Petrucci a remporté au cours de sa
carrière le Tour de Toscane (1951) ,
Paris-Bruxelles et le Challenge Des-
granges-Colombo (1953) et le Tour du
Latium (1955).

Volleyball

Cox ipe de Suisse

Victoire
chauxde-fonnière

Premiers huitièmes de finale, mes-
sieurs : Spada Zurich II - La Chaux-
de-Fonds, 0-3 ; VB Bâle - VBC Ber-
ne, 1-3 ; St-Jakob Bâle - VBC Bienne
3-2. — Dames : VBC Lausanne - Ser-
vette, 0-3.

¦ Patinage -artistique

champ ionne d'Europe

A Vaesteraas, la jeune et jolie Tché-
coslovaque Hana Maskova (notre
bélino AP)  a remporté le titre de
championne d'Europe. Déjà en tête
après les figures imposées, Hana
Maskova a relégué la tenante du
titre, l'Allemande de l'Est Gabriele
Seyfert , à la deuxième place. Classe-
ment : 1. Hana Maskova (Tch) 10-
2215,9 ; 2. Gabriele Seyfert (Al-E)
21-2.174,9 ; 3. Beatrix Schuba (Aut)
27-2.143,1 ; 4. Zsuzsa Almassy (Hon)
33-2.116,7 ; 5. Sally-Ann Stapleford
(GB ) 52-2.043,8. Puis : 15. Charlotte

Walter (S)  130-1.893.

Une Tchécoslovaque
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SCHAUBUN
Nous engageons

pour tout de suite :

1 mécanicien-outilleur réparateur de machines
expérimenté

1 rectifleur sur rcctlfieuse extérieure
1 tourneur qualifié sur tour moyen

1 tourneur qualifié sur tour revolver
pour date à convenir :

des mécaniciens de précision
en qualité d'ajusteur-monteur

ainsi que

des ouvriers spécialisés
sur machines-outils diverses.

Seules les offres de candidats suisses ou étrangers avec permis C peuvent
être prises en considération.
Se présenter ou téléphoner chez :
Schaublin SA., 14, me de la Promenade, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33,
ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

gf m /Pour vos loisirs, nous vous proposons/

• 

nos cours de :

PEINTURE SUR PORCELAINE
Jeudi 20 h. à 22 h. 4 leçons Fr. 16.-

DESSIN-PEINTURE Jeudi 20 h. à 22 h. 4 leçons Fr. 16.-
CÉRAMIQUE 8 leçons de 2 heures Fr. 16.-

JÊ % COUTURE 8 leçons de 2 heures ¦ Fr. 32.-
M m PHOTO 8 leçons de 2 heures Fr. 32.-

%_X STÉNOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 24.-

• 

DACTYLOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 32.-
COMPTABILITÉ 8 leçons de 2 heures . Fr. 32.-

Bulletin d'inscription 

Nom: Prénom: 

• 

Rue: c/c- 

Localité : Tél. 

s 'inscrit pour le(s) cours de: 

• 

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

AU TÉLÉSKI DU CRÉT-MEURON
Durant toute la saison

les lundis, mardis, jeudis, vendredis

JOURNÉES SPÉCIALES
POUR ÉCOLES

libre parcours : Fr. 4.— par jour
avec soupe, thé et pain dans res-
taurant de campagne à proximité
du téléski.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

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

(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

rCORS Wh
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la bonzocaïne qui suppri-
me lr_tantanémont la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. ^

Dans le second match de la journée
la Roumanie a battu l'Allemagne par
79-76 après prolongations (28-34 et
65-65) , s'assurant ainsi la première
place.

CLASSEMENT FINAL : 1. Rouma-
nie 3-6 ; 2. Suisse 3-5 ; 3. Allemagne
A 3-4 ; 4. Allemagne B 3-3.

Les juniors helvétiques
battus

En lever de rideau, en match inter-
national juniors, l'Allemagne a con-
firmé sa victoire de la veille à Birs-
felden (61-54) , battant la Suisse par
79-69 (mi-temps 37-25). L'avantage
de la taille fut déterminant.

Les Roumains
vainqueurs

devant les Suisses



Sous l'œil intéressé du jeune Pathey (La Brévine), à l'arrière-plan, les
chevronnés Alphonse Baume, Fritz Keller et Denis Mast parlent de la course.

(photos Ma)

Les championnats jurassiens de
fond se sont disputés hier après-
midi an Noirmont. Disons d'emblée
qu'ils ont connu un éclatant succès
tant populaire que sportif, ce qui
est tout à l'honneur des dévoués
organisateurs, avec à leur tête, M.
René Paratte, nouveau président, à
la suite de la démission, pour d'im-
pératives raisons de santé, de M.
Jean-Pierre Arnoux. Plusieurs cen-
taines de spectateurs ont suivi avec
un vif intérêt, et souvent en con-
naisseurs, ce championnat qui a
mis aux prises plus de 120 con-
currents. Le saut aura lieu en mars
à La Chaux-de-Fonds.

Le f artage décisif
La course s'est disputée par une

température extrêmement douce
pour la saison, ce qui a posé de dé-
licats problèmes de fartage aux
coureurs, car dans les passages en
forêt sur les hauteurs du Peucha-
patte, la neige était par endroits
farineuse et freinait brusquement
les skieurs. Le beau parcours, par-
faitement préparé, fut très dur en
raison de ce radoucissement. La
piste se détériora rapidement et les
coureurs éprouvaient certaines dif-
ficultés à conduire leurs skis et à
garder leur équilibre. Ces condi-
tions expliquent quelques contre-
performances, mais en général, ce
sont bien les favoris qui ont triom-
phé.

La championne suisse
battue

Une grosse surprise toutefois a
été enregistrée chez les dames où
la toute jeune Christiane Grimm,
de Neuchâtel, a remporté sa pre-
mière grande victoire. Elle a pris
plus d'une minute à la tenante du
titre Jacqueline Frey et près de
4 minutes à la nouvelle champion-
ne suisse Josette Québatte, qui n'a-
vait plus mis ses skis depuis la
course de La Lenk. Chez les juniors,
on trouve en tête les trois favoris,
soit Fritz Keller, des Cernets, Jean-
Pierre Schneider, de La Brévine, à
30", et Robert Fatton, des Cernets,
à 53". Trois eérisux espoirs.

De gauche à droite, François Wirtz, Martine Blum. et Jacques Calame,
trois réels espoirs.

Favoris absents
Chez les alpins, quelques favoris i
ont été empêchés de défendre j
leur chance à la suite d'inci- i
dents. C'est ainsi que Josiane j
Conscience et Jacques Balmer S
ont été bloqués à Andermatt. j
Pour sa part, Jean-Pierre Bes- j
son a été retenu à Innsbruck i

par les Universiades.

Mast s'impose devant
le surprenant Baume
Sur 15 km., la lutte fut très ou

verte et indécise jusqu'à la fin. De-
nis Mast, le seul Jurassien à pren-
dre part aux Jeux olympiques avait
fait le déplacement depuis Saint-
Moritz. Il est arrivé au Noirmont
samedi déjà. Il s'est imposé mais
avec 40 secondes seulement sur le
tenant du titre, Alphonse Baume,

Claudine von Gunten et Daniel Besson, les vainqueurs du combiné.
(photos Schneider)

lui-même suivi de trois Bréviniers.
En catégorie vétérans, il faut rele-
ver le magnifique triplé des trois
frères Huguenin, précédant l'extra-
ordinaire Benoît Baruselli, à 46
ans, qui réalise le 21e temps de la
journée sur 65 partants.

Au cours de la proclamation des
résultats (voir ci-contre), M, René
Paratte, président du comité d'or-
ganisation, a relevé le mérite des
participants et a félicité Denis Mast
pour sa sélection. Enfin, le prési-
dent du Giron jurassien, M. von
Kaenel, de Bienne, a complimenté
le Ski-Club du Noirmont pour sa
parfaite organisation, (y)

Les championnats nordiques, renvoi du saut

Championnats alpins, dans la région des Bugnenets
- LES TITRES COMBINÉS À LA CHAUX-DE-FONDS ET- TÊTE-DE-RAN

J.  Ph. Favre (La Chaux-de-Fonds) en course.

Ces championnats ont été une réus-
site totale. L'organisation du Ski-Club
Saint-lmier, en tout point parfaite,
mérite quelques éloges et l'actif pré-
sident M. André Béguelin, a trouvé là
une juste récompense à ses efforts.

Le samedi après-midi
De nombreux concurrests se pré-

sentaient au départ du slalom géant,
très bien piqueté par M. P. A. Gigan-
det , de Saint-lmier. Ce fut l'occasion
d'enregistrer la première surprise de

ces championnats qui allaient nous en
réserver d'autres le dimanche. La jeu-
ne et sympathique Martine Blum, de
La Chaux-de-Fonds (15 ans et demi)
remportait la victoire chez les dames,
devant Micheline Hostettler, de Tête-
de-Ran. Claudine von Gunten, autre
junior de La Chaux-de-Fonds, prenait
la troisième place. En catégorie junior
messieurs, Willy Liechti, de Tête-de-
Ran, s'imposait devant le spécialiste du
slalom, Dominique Manigley, (Bienne) ;
Daniel Besson l'emportait chez les se-
niors et enlevait le titre au Loclois
Jacques Calame, tandis que Bernard
Liengme terminait au troisième rang.

Le dimanche
Les deux manches du slalom spécial,

courues le dimanche matin, étaient pi-
quetées par M. Louis-Charles Perret,
le parcours étant jalonné de 41 por-
tes. Ce fut un slalom émouvant et pas-
sionnant à suivre, puisqu'à l'issue de
la première manche, 3 juniors se trou-,
valent en tête chez les messieurs. Le
jeune Biennois Dominique Manigley,
grand spécialiste de cette discipline,
réalisait un temps de 38"7, François
Wirtz, du Locle, 38"37 et P.-A. Cosan-
dier, de La Chaux-de-Fonds, 39"7.
Daniel Besson, premier senior, était
pour sa part crédité de 39"77, soit le
quatrième temps. On pensait que ce
dernier allait mettre le « paquet » au
cours de la seconde manche pour ten-
ter de faire échec aux jeunes. Il y
parvint dans une certaine mesure car
Manigley chutait, mais par contre, le
Loclois Wirtz remportait le titre ju-
rassien.

Les jeunes skieuses de La Chaux-de-
Fonds, Claudine von Gunten et Mar-
tine Blum, mettaient à profit l'élimi-
nation de Micheline Hostettler (porte
manquée) pour s'imposer dans l'ordre.
Les titres au combiné deux épreuves

revenaient à Claudine von Gunten et
à Daniel Besson (senior) et à Fran-
çois Wirtz en junior.

Résultats
Slalom géant

DAMES : 1. Martine Blum (La
Chaux-deFonds) l'47"3 ; 2. Micheline
Hostettler (Tête-de-Ran) l'47"6 ; 3.
Claudine von Gunten (La Chaux-de-
Fonds) l'50"5 ; 4. Edmée Cuche (Dom-
bresson) l'54"4 ; 5. Denise Thiébaud
(Tête-de-Ran) l'57".

JUNIORS (MESSIEURS) : 1. Willy
Liechti (Tête-de-Ran) l'40" ; 2. Domi-
nique Manigley (Bienne) l'41"3 ; 3.
François Wirtz (Le Locle) l'43"7 ; 4.
Claude Meyer (Saint-lmier) l'44"l ; 5.
Hans-Peter Hostettler (Bienne) l'45"6.

MESSIEURS (SENIORS) : 1. Daniel
Besson (Tête-de-Ran) l'38"3 ; 2. Jac-
ques Calame (Le Locle) l'39"9 ; 3. Ber-
nard Liengme (Le Locle) l'40"4 ; 4.
Frédy Vernaz (Malleray) l'42"2 ; 5.
J.-B. Dubois (Le Locle) l'42"7 ; 6. An-
dré Gobaz (Moutier) l'43"l ; 7. Roland
Frênes (Bienne) l'43"5 ; 8. Eric Bal-
mer (Tête-de-Ran) l'44"2.

SLALOM SPECIAL (catégorie da-
mes) : 1. Claudine von Gunten (La
Chaux-de-Fonds) 93"4 ; 2. Martine
Blum (La Chaux-de-Fonds) 97"0 ; 3.
Geneviève Gobât (Bienne) 101"13 ; 4.
Claude d'Epagnier (La Chaux-de-
Fonds) 121" 95 ; 5. Eliane Moor (La
Chaux-de-Fonds) 136"06.

JUNIORS : 1. François Wirtz (Le
Locle) 79"27 ; 2. Claude Meyer (Saint-
lmier) 80"77 ; 3. Pierre-André Cosan-
dier (La Chaux-de-Fonds) 81"41 ; 4.
Charles Vauthier (Dombresson ) 81"77 ;
5. Pierre Bachelin (Bienne) 82"77.

MESSIEURS SENIORS : 1. Daniel
Besson (Tête-de-Ran) 79"70 ; 2. André
Gobât (Moutier) 81"60 ; 3. Roland Frê-
nes (Bienne) 81"83 ; 4. Frédy Vernez
(Malleray) 83"36 ; 5. Liengme Bernard
(Le Locle) 83"58 ; 6. Jacques Calame
(Le Locle) 83"68 ; 7. Eric Balmer (Tê-
te-de-Ran) 85"01 ; 8. Urs Wippermann
(Bienne) 86"37.

COMBINE DEUX EPREUVES (caté-
gorie dames) : 1. Claudine von Gunten
(La Chaux-de-Fonds) 8889,1 pts ; 2.
Martine Blum (La Chaux-de-Fonds)
8920,8 ; 3. Geneviève Gobât (Bienne)
9370,1 ; 4. Claude d'Epagnier (La ^hx-
de-Fonds) 1030,4 ; 5. Eliane Moor (La
Chaux-de-Fonds) 1362,7.

JUNIORS : 1. François Wirtz (Le Lo-
cle) 8183,6 pts ; 2. Claude Mêler (St-
lmier) 8254,3 ; 3. Dominique Manigley
(Bienne) 8274,1 ; 4. Pierre-Alexis Co-
sandier (La Chaux-de-Fonds) 8362,0 ; 5.
Charles Vauthier (Dombresson) 8389,7.

MESSIEURS SENIORS : 1. Daniel
Besson (Tête-de-Ran) 8032,5 pts ; 2.
Jacques Calame (Le Locle) 8235,9 ; 3.
Bernard Liengme (Le Locle) 8247,2 ; 4
André Gobât (Moutier) 8255,2 ; 5. Ro-
land Frênes (Bienne) 8277,0 ; 6. Frédy
Vernez (Malleray) 8294,9 ; 7. Eric Bal-
mer (Tête-de-Ran) 8418,0 ; 8. Urs Wip-
permann (Bienne) 8578,9.

CATEGORIE DAMES (4 partan-
tes) : 1. Grimm Christiane (Neu-
châtel) 38'42 ; 2. Frey Jacqueline
(Mont-Soleil) 39'59 ; 3. Cosandey
Jocelyne (Mont-Soleil) 40'42 ; 4.
Québatte Cosette (Les Cernets)
42'08.

Christiane Grimm,
s'est imposée chez les dames.

CATEGORIE JUNIORS (38 par-
tants) : 1. Keller Fritz (Les Cer-
nets) 28'24 ; 2. Schneider Jean-
Pierre (La Brévine) 28'54 ; 3.
Fatton Robert (Les Cernets) 29'
17 ; 4. Richard Frédy (La Brévi-
ne) 30'28 ; 5. Fluell Christian
(Les Breuleux) 30'31 ; 6. Saisselin
René (La Brévine) 31'01 ; 7. Du-
mond André-Gilles (La Brévine)
31'17 ; 8. Oesch Roland (Mont-
Soleil) 31'42 ; 9. Gentil Pierre (La
Chx-de-Fds) 32'32 ; 10. Schmidt
Jean-Denis (La Brévine) 32'51 ;
11. Reymond Francis (La Brévine)
33'11 ; 12. Oppliger Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 33'17 ; 13. Flueli
Charles (Les Breuleux) 33'23 ; 14.
Rebetez André (Saignelégier) 33'
41 ; 15. Orsat Charles-André (La
Brérvine) 33'58.
CATEGORIE VETERANS (19 par-
tants) : 1. Huguenin Frédy (La
Brévine) 58'27 ; 2. Huguenin J.-
Bemard (La Brévine) 1 h. 00'32 ;
3. Huguenin Marcel (La Brévine)
1 h. 01'58 ; 4. Baruselli Benoît
(Saignelégier) 1 h. 02'38 ; 5.
Brandt Gilbert (La Brévine) 1 h.
03'09 ; 6. Dubois Georges (La Chx-
de-Fds) 1 h. 0612 ; 7. Rey Gil-
bert (Les Cernets) 1 h. 06'17 ; 8.
Steiner Charles-André (La Chx-
de-Fds) 1 h. 0619 ; 9. Zurcher J.-
Pierre (Couvet) 1 h. 07'45 ; 10.
Vallat Marcel (Saignelégier) 1 h.
09'06. 

Denis Mast en action.

CATEGORIE ELITE - SENIORS
(46 partants) : 1. Mast Denis (Les
Cernets) 54'58 ; 2. Baume Alphon-
se (La Brévine) 55'38 ; 3. Brandt
Bernard (La Brévine) 56'09 ; 4.
Blondeau Marcel (La Brévine) 56'
47 ; 5. Rosat Claude (La Brévi-
ne) 57'05 ; 6. Dreyer Hans (Le
Locle) 5714 ; 7. Rey Michel (Les
Cernets) 58'45 ; 8. Arnoux André
(La Brévine) 59'40 ; 9. Junod Wil-
ly (Les Cernets) 59'48 ; 10. Hu-
guenin Willy (La Brévine) 1 h.
00'03 ; 11. Blondeau François (La
Brévine) 1 h. 00'38 ; 12. Ducom-
mun G.-André (La Sagne) 1 h.
00'38 ; 13. Pochon Jean-Claude
(La Brévine) 1 h. 01'39 ; 14. Frey
Georges (Mont-Soleil) 1 h. 01'59 ;
15. Mayoraz Jean-Michel (Les
Cernets 1 h. 02'07 ; 16. Rey Pa-
trice (Les Cernets) 1 h. 0214 ; 17.
Willemin Bruno (Les Breuleux)
1 h. 0217 ; 18. Matthey Jean-Marc
(Bienne - Rom.) 1 h. 0418 ; 19.
Furrer Charles (Les Verrières)
1 h. 04'42 ; 20. Aeby Arthur (Mt-
Soleil) 1 h. 04'44.

Résultats du tond

Les championnats jurassiens de ski au Noirmont et aux Bugnenets

TOUS LES CHAMPIONS (HORMIS LE SAUT) CONNUS
Dans toutes les disciplines, les favoris se sont imposés



L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ASF À BERNE

L'assemblée ordinaire des délégués de
l'Association suisse de football s'est te-
nue à Berne, sous la direction du pré-
sident central Victor de Werra. Ce der -
nier ouvrit la séance, en rendant hom-
mage à la mémoire du membre d'hon-
neur Ernst Thommen , décédé l'an der-
nier. M. de Werra constata avec satis-
faction le bon travail accompli par le
nouveau département technique surtout
sur le plan du mouvement des juniors
et des jeunes talents. Il se félicita éga-
lement de la bonne tenue de l'équipe
nationale au cours de cette année 1967.
H rompit une lance en faveur d'un
meilleur esprit de jeu , les règles du
fair-play ayant été trop souvent trans-
gressées. M. de Werra tint à attirer
l'attention des délégués sur une situa-
tion financière de l'ASF aussi précaire .
U demanda à chaque responsable de
faire preuve d'une vigilance accrue en
ce domaine.

On cherche toujours
une solution

M. de Werra aborda également l'af-
faire Ballabio-Foni. Il déclara textuel-
lement : «Les examens se poursuivent
à un rythme précipité. Il faut faire con-
fiance au comité central , il ne prend
pas cette affaire à la légère...» Malheu-
reusement, aucune solution satisfaisante
n'a été trouvée, du moins pour l'instant.

Mutations
M. Victor de Werra a été réélu pré-

sident par acclamations. Pour remplacer
MM. Haenni et Naegeli démissionnaires,
MM. Marcel Jordan (FC Servette) et
Walter Fuellemann (FC Aarau) -ont
élus au comité central. M. Joseph Gui-
de (Saint-Gall) remplace M. Fritz Scho-
rer (Thoune) à la tête de la Commission
des arbitres. Les délégués adoptèrent
les dispositions sur le doping telles que
l'ANEP les a édictées dans son règle-
ment. Une modification dans l'organi-
sation de jeu des juniors entraîne l'in-
troduction d'une seconde catégorie dans
le championnat interrégional juniors A
pour la saison 1968-69. Enfin , le cham-
pionnat 1968-69 débutera le 17 août 1968.

Championnat 1968 - 69 : début en août

un repas trop rapide

L'estomac n'aime pas qu'on le
bouscule et il le prouve. Aigreurs,
lourdeurs», ballonneuients sont bien
souvent , la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bon_e
digestion, prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la
plupart des troubles , et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales. Pastilles Rennie... la paix
de l'estomac 1 13115

Pour bien digérer

1 i Athlétisme

Le Suisse Alfons Sidler s'est assuré
une très honorable septième place au
cross country international de San vit-
tore Olona près de Milan. Comme pré-
vu, la. victoire est revenue, au Belge
Gaston Roslants,' qui a, triomphé avec
près d'une minute d'avance. Classe-
ment : 1. Alfons Roelànts (Bel les 9 km.
500 en 30'26" ; 2. John Jackson (GB)
30'53"2 ; 3. Mike Tagg (GB) 31'24"72 ;
4. Robert Holt (GB) 31'25" ; 5. Antonio
Cindodo (It) 31'38"8 ; 6. Nikolai Gnedov
(URSS) 32'00"2 ; 7. Alfons Sidler (S)
32'00"4 ; 8. Anatoli Kurian (URSS) 32'
00"6 ; 9. Drago Zuntar (You ) 32'07"2 ;
10. Franco Volpi (It) 32'08"2.

Bonne perf ormance suisse
à Milan

Saint-lmier - Vallée-de-Joux 8-3 (1-0, 3-2, 4-1)
En championnat de hockey de première ligue

SAINT-IMIER : Voisin ; Biezà, Hur-
ni ; Rufenacht, Gaffner ; Baume, Per-
ret R.» Perret P.-A. ; Gentil, Schind-
ler, Wittmer ; Oppliger.

Victoire ' méritée
Ce . match ne revêtait pas une im-

portance capïtàléj'i;içar«les deux équipés
en' présence sont . .rrfësGue hors de dan-
gér > 'èhv c%w'qm'1'ctohcerhe"la^
Il en va de même en ce qui concerne
l'attribution du titre. Cependant, les
visiteurs avaient à cœur de réussir une
honorable performance, ne serait-ce
que pour prouver à leurs supporters
que leur mauvais début dans le se-
cond tour n'était qu'un accident.

Ils devaient pourtant échouer face
à une équipe plus équilibrée et prati-
quant un meilleur hockey. Tout ne fut
pas rose au sein de l'équipe de, Saint-
lmier et au terme du premier tiers-

. . . . . , , . . .„ .. ;' ' „ :,:¦ î__ : •-  • *«_-

L'équipe de Saint-lmier après sa belle victoire, (photo Schneider)

temps, le score n'était que de 1 à 0 !
Lors de la seconde période de jeu ,

les deux équipes eurent tour à tour
l'avantage ; ainsi, après 5 minutes, Go-
lay s'en allait marquer le but égali-
sateur pour la Vallée ; mais les Imié-
riens réagissaient et coup sur coup,

.. .par . Perret P.-A. et Schindler, creu-
!' salent, l'écart, avant que Hurn! ins-

çrive un quatrième but.Golay réduisant
encore une fois la marque.

Au début du dernier tiers-temps, le
scénario du second se répétait et les
attaquants de Saint-lmier parvenaient
à battre quatre fois le gardien adver-
se, l'équipe de la Vallée n 'obtenant
qu'un seul but.

DEUXIEME LIGUE
Saignelégier - Le Fuet-Bellelay, 6-4 ;

par cette victoire, Saignelégier prend
la tête du classement, (y)

Rien de neuf au sujet
de Ballabio

A Berne, dans le cadre des différen-
tes réunions de l'ASF, aussi bien M.
Victor de Werra , président central, que
M. Fritz Leuch, secrétaire central, ont
déclaré qu'aucune solution n'avait en-
core été trouvée dans le différend Bal-
labio - Foni. Le comité central de l'ASF
a tenu une séance à ce sujet , samedi
après-midi, à Berne, mais il n'est pas
pervenu à mettre un point final à '-ne
affaire extrêmement complexe aux di-
res mêmes des dirigeants du comité
central

Matchs amicaux en Suisse
UGS - Cantonal 2-2 ; Servette - Xa-

max 4-1.

Les Chaux-de-Fonniers
seconds à Lausanne

Environ 2000 spectateurs ont assisté,
au Palais de Beaulieu à Lausanne, aux
finales du deuxième ' tournoi en salle.
Déjà vainqueur du tournoi de Genève,
Lausanne-Sports, en battant La Chaux-
de-Fonds par 4-3, après prolongations,
a remorté un nouveau succès. Pour la
troisième place, Vevey a battu Chailly-
Lausanne par 3-2.. Classement final :
1. Lausanne-Sports ; 2. La Chaux-de-
Fonds ; 3. Vevey ; 4. Chailly ; 5. U.G.S.;
6. Xamax ; 7. Nyon ; 8. US Lausan-
noise ; 9. Le Mont ; 10, Malley, Stade
Lausanne et Renens ; 13. Martigny ;
14. Concordia, Lutry et Assens.

En France
Première division (22e journée ) :

Rouen - Nantes 1-2 ; Ajaccio - Sedan
2-0 ; Bordeaux - Strasbourg 1-2 ; Ni-
ce - Monaco 0-2 ; Rennes - Angers 1-1 ;
Red ¦ Star - St-Etienne 1-1 ; Lille -
Marseille 2-0 ; Lyon - Sochaux 2-2 ;
Valenoiennes - Lens 1-1 ; Aix - Metz
remis. Classement : 1. St-Etienne 22-33 ;
2. Marseille 22-26 ; 3. Sochaux 22-25 ;
4. Ajaccio 22-25 ; 5. Bordeaux 21-24.

Deuxième division (20e journée ) : Bé-
ziers - Boulogne 3-1 ; Nancy - Toulon
1-1 ; Besançon - Montpellier 1-0 ; Nî-
mes - Limoges 5-0 ; Avignon - Joinvil-
le 3-2 ; Lorient - Dunkerque 1-0 ; Gre-
noble - Cannes 6'-2 ; Chaumont - An-
goulème, remis. — Classement : 1. Bas-
tia 19-29 ; 2. Toulon 20-26 ; 3. Reims
19-24 ; 4. Angoulème 19-24 ; 5. Nîmes
19-24.

En Italie
Première division (17e journée) :

Brescla - Torino 0-5 ; Cagliari - Bologna
1-1 ; Florentine. - Milan 0-2 ; Inter-
nazionale - Mantova 3-0 ; Napoli -
Roma 2-0 ; Sampdoria - Varesè 1-1 ;
Spal Ferrare - Lanerossi 3-0 ; Juventus-
Ataianta 2-1. — Classement : 1. Milan
25 ; 2. Torino 21 ; 3. Juventus 21 ; 4.
Varese 21 ; 5. Napoli 20.

Coupe d 'Allemagne
Seizièmes de finale : Borussia Neun-

kirchen - Eintracht Brunswick 2-3 ;
VfB, Stuttgart - FC Kaiserslautern
1-0 ; SSV Reutlingen - SV Itzehoe
renvoyé ; Bayer Leverkusen - FC Nu-
remberg 0-2 ; VfL Bochum - SC Karls-
ruhe 3-2 ; Schweinfurt 05 - Eintracht
Francfort 1-2 après prol. ; Arminia
Bielefeld - Schalke 04 0-1 ; Bayern
Hof Borussia Moenchengladbach 0-1 ;
PC Hombourg - FC Cologne 1-4 ; VfB
Luebeck - Munich 1860 0-1 ; Roech-
ling Voelklingen - Werder Brème 4-2 ;
Preussen Muenster - Alemannia Aix-
la-Chapelle 2-1 ; Jahn Regensbourg -
Bayern Munich 1-4 après, prol. ; Her-
tha Berlin - SV Hambourg 1-0 après
prol. ; MSV Duisbourg; ,£. Eanpyre,v ;,96

Coupe d'Angleterre
Troisième tour : Aston Villa - Mill-

wall 3-0 ; Barrow - Leicester City 1-2 ;
Blackpool - Chesterfield 2-1 ; Bourne-
mouth - Liverpool 0-0 ; Bristol City -
Bristol Rovers 0-0 ; Bumley - West
Ham United 1-3 ; Chelsea - Ipswich
Town 3-0 ; Colcherter United - West
Bromwich Albion 1-1 ; Coventry City -
Charlon Athletic 3-0 ; Doncaster Ro-
vers - Swansea Town 0-2 ; Felham -
Macolesfield Town 3-2 ; Halifax Town -
Birmingham City 2-4 ; Leeds United -
Derby County 2-0 ; Manchester City -
Reading 0-0 ; Manchester United - Tot-
tenham Hotspur 2-2 ; Middlesbrough -
Hull City 1-1 ; Newcastle United - Car-
lisle United 0-1 ; Norwich City - Sun-
derland 1-1 ; Nottingham Forest - Bol-
ton Wanderers 4-2 ; Orient - Bury 1-0 ;
Peterborough United - Portsmouth 0-1 ;
Queens Park Rangers - Preston North
End 1-3 ; Rotherham United - Wol-
verhampton Wanderers 1-0 ; Sheffield
Wednesday - Plymputh Argyle 3-0 ;
Shrewsbury Town - Arsenal 1-1 ; Sou-
thampton-Newport County 1-1 ; South-
port - Everton 0-1 ; Stoke City - Car-
diff City 4-1 ; Swindon Town - Black-
burn Rovers 1-0 ; Tranmere Rovers -
Huddersfield Town 2-1 ; Walsall -
Crystal Palace 1-1 ; Watford - Sheffield
United 0-1.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL Au Pavillon des Sports de Genève, en handball

Alors que samedi 20 janvier, La
Chaux-de-Fonds avait gagné au Pa-
villon des sports de la Charrière con-
tre la même équipe, on s'attendait à
ce que l'équipe genevoise du Petit-
Saconnex fasse l'impossible pour bat-
tre les hommes du Yougoslave Tav-
lovic dans ce match en retard joué
samedi après-midi au . Pavillon des
sports de Genève. U n'en fut rien. Lors
des premières 25 minutes de la ren-
contre, les joueurs neuchâtelois se plu-
rent à faire des passes rapides et pré-
cises dans leurs attaques et posèrent
de gros problèmes à la défense gene-
voise. Après quelques minutes de jeu
seulement, les Monitagnards menaient
par 3 à 0. Ensuite, le jeu se stabilisa
pour arriver à l'heure du thé sur le
score de 10 à 7 en faveur des visi-
teurs.

A qui le 100e but ?
La seconde mi-temps vit une réac-

tion du Petit-Saconnex qui remonta le
score à 11-9. A ce moment, un pe-
nalty sifflé par les deux très bons ar-
bitres bernois de cette rencontre, donna
des sueurs froides aux joueurs et aux
supporters chaux-de-fonniers. Mais le
portier Krumnacker, en grande forme,
connaissant son adversaire du samedi
précédent, se plaça judicieusement et
retint une « bombe » terrible. Heureu-
sement ! Car si le score avait passé à
11-10 à ce moment du match, cela
aurait pu donner des « ailes » aux ex-
cellents joueurs genevois. Au contraire,
sur une très jolie contre-attaque, et
encouragés par le facteur chance, c'est
La Chaux-de-Fonds qui marqua le 12e
but et — pour la petite histoire — le
99e de la saison. Il restait alors trois
minutes de jeu. Qui allait marquer ce
célèbre 100e but ? Personne. C'est Pe-
tit-Saconnex qui réduisit encore l'écart
peu avant le coup de sifflet final.

U faudra donc attendre la rencon-
tre de samedi prochain contre Viège,
au Pavillon des sports de La Chaux-

Le gardien chaux-de-fonnier Krumnacker a livré une brillante partie.

de-Fonds, pour savoir qui aura la joie
de marquer le centième « filet » de
cette saison prometteuse.

Voici la c o m p o s i t i o n  de l'équipe
chaux-de-fonnière (entre parenthèses
les buts marqués) : Krumnacker, Wil-
len ; Zangiacomi (1) , Fischer (6) , Pic-
kel, Ochsner (3) ; Pavlovic (1) , Schmid-
lin, Brandt , Burcher (1) , Schmid.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. HBC Chaux-de-Fds 7 6 0 1 12
2. Servette-Genève 8 4 0 4 8
3. Lausanne-Bourgeois. 6 3 0 3 6
4. Petit-Saconnex 8 3 0 5 6
5. Viège 6 2 1 3  5
6. Lausanne-Ville 7 2 1 4  5

Championnat f ranco-suisse
Voici la situation de ce championnat

qui se déroule au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds les mercredis
soir et samedis après-midi :

Deuxième ligue — 1. HBC La Chaux-
de-Fonds II, 4 matchs, 6 pts ; 2. INCA
Neuchâtel, 4 m, 5 pts ; 3. Charquemont
(France) , 5 m, 5 pts ; 4. Université
Neuchâtel , 3 m, 4 pts ; 5. Neuchâtel-
Ancienne, 4 m, 0 pt.

Troisième ligue — 1. St-lmier, 5 m,
7 pts ; 2. Fontainemelon, 3 m, 5 pts ;
3. HBC La Chaux-de-Fonds seniors,
3 m, 4 pts ; 4. Morteau (France) , 5 m,
4 pts ; 5. HBC La Chaux-de-Fonds IH,
3 m, 2 pts ; 6. Les Hauts-Geneveys,
3 m, 0 pt. Pigue.

La Chaux-de-Fonds bat Petit-Saconnex. 12 à 10

OTeofi
CALCIUM

Trads Marc

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue un»
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.96
SI l'on constata une action trop stimulante, no pas
•n prendra le soir.
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j; meilleur joueur suisse !

Comme chaque année, le Service
sportif de la Radio suisse romande
a organisé une consultation par-
mi les auditeurs, afin qu'ils dési-
gnent le meilleur footballeur suis-
se pour 1967. La médaille d'or qui
récompense le lauréat sera remise
au capitaine de l'équipe nationale,
Ely Tacchella, du Lausanne -
Sports, qui a réuni 6103 points.
Plus de 2300 auditeurs ont pris
part à cette consultation dont le
résultat est le suivant : 1. Ely
Tacchella 6103 points ; 2. Karl
Odermatt 3990 points ; 3. René-
Pierre Quentin 3283 points ; 4.
Fritz Kunzli 3019 points ; S. Rolf
Blaettler 3005 points ; 6. Richard
Durr 2110 points ; 7. Robi Kuhn
1404 points ; 8. Georges Perroud
981 points ; 9. Marcel Kunz 935
points ; 10. Jacques Barlie 624
points. Ely Tacchella, qui a re-
cueilli un nombre record de voix,
succède ainsi à Charly Antenen,
Heinz Schneiter et Heinz Baenl.
Il recevra la médaille d'or offerte
par la direction de la Radio ro-
mande au cours d'une manifesta-
tion à laquelle prendront part les
dirigeants de l'ASF et ceux du

Lausanne - Sports.
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Ely Tacchella i

La Suisse en f aveur
des tournois open

Au cours de l'assemblée générale de
l'Association suisse de tennis, les délé-
gués se sont prononcés en faveur des
tournois Open , prenant ainsi position
dans le différend qui oppose la Fédé-
ration britannique à la Fédération in-
ternationale.

1Tennis

Grahn hors course
pour Grenoble

Victime d'une chute dans la première
manche du slalom spécial du Grand
Prix de Megève, le Suédois Bengit-Erik
Grahn a été relevé avec une fracture
du poignet droit. Ainsi, l'un des favoris
pour le slalom des Jeux olympiques de
Grenoble est éliminé.

H Ski

Tavannes en tête
A la fin du premier tour du cham-

pionnat suisse interclubs de ligue na-
tionale A, Tavannes est en tête devant
le tenant du titre, Blauwelss Zurich.
Voici les classements: Ligue nationale A
(4 matchs) : 1. Tavannes, 7 p. ; 2. Blau-
welss Zurich, 6 ; 3. Berne, 3 ; 4. Zuri-
Leu, 2 ; 5. Saint-Gall , 2. — Ligue na-
tionale B: 1. Blauwelss Zurich II, 3-5;
2. Sporting Zurich, 4-5 ; 3. Lausanne,
4-5 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 3-2 ; 5.
Neuvunster Zurich, 4-1.

! Badminton

Boxe

L'Américain Curtis Cokes, champion
du monde des poids Welters, a accepté
de mettre son titre en jeu devant son
compatriote Arnie Lopez.

Cokes mettra son titre
en jeu en mars

A Cortina d'Ampezzo, la première
manche du tournoi des trois tremplins
olympiques a été remportée par le Tché-
coslovaque Jiri Raska avec 227,5 pts
et deux sauts de 82 mètres. Jiri Raska
a battu dans l'ordre l'Autrichien Rein-
hold Bachler et l'Italien Giacomo Ai-
moni. Le tournoi se poursuivra à Cha-
monix (31 janvier ) et s'achèvera à
Saint-Moritz (4 février) .

Un Tchèque gagne
à Cortina
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'k %@ ®/Q SUR TOUS VOS ACHATS JkS

A V I S  AUX
COMMERÇANTS

A VENDRE
BREAK — voiture commerciale

VW 1500 S, 1964
VARIANT Fr. 4400.—
FIAT 1800
1964, 5 portes, 47 000 km., Fr. 5900.—
FIAT 2300
1964, 5 portes, 50 000 km., Fr. 6100.—
OPEL KADETT Caravan

1967, 22 000 km. Fr. 5900.— \
Crédit sur la totalité. Rembourse-
ment en 30 mois. 6 % d'intérêt par •
an. Reprise intéressante.

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE

| W. Dûment Tél. (039) 5 44 55

On cherche à louer

belle chambre à deux lits
pour deux personnes (deux jeunes f
frères travaillant dans notre impri-
merie) ou éventuellement deux
chambres à un Et dans le même
immeuble.
Faire offres à l'Imprimerie Cour-
voisler, Journal L'Impartial S.A.,
rue Neuve 14.

' • , 

Abonnez-vous a <LÏMPAR IIAL>

A vendre, pour cau-
se de double em-
ploi ,

Opel Record
1900

1967-1968, bleu fon-
cé, luxe, 2 portes,
sièges couchettes ;
garantie 3 mois,
prix avantageux.
Echange - Facilités
de paiement. Tél.
aux heures des re-
pas (039) 511 55,
Le Locle.

' t
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : Jf f̂ek
500 WM
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC
¦ m .

I 

RENAULT R4 1965
RENAULT R4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT GORDINI 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 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
yj Réservation pour le printemps

: ï k̂ M CLASSE PRIMAIRE ! !
SĴ 'c; et PRÉPROFESSION- I j

I L'Ecole Bènédicl de La Chaux-de- I i
; I Fonds a l'intention d'ouvrir ce I j
I printemps une classe primaire de j  i

iH 3e, 4e et 5e années, ainsi qu'une I :
; I classe préprofessionnelle selon le I j
i I programme officiel. Le parents qui I j
: I s 'intéressent à ce projet sont priés gH
: I d'écrire à la direction. i ]

ÉCOLE BÉNÉDICT Serre 15 I !
j I La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 66 66 I I

PRÊTS _____ _ i
Sans caution

/̂fe-
 ̂

BANQUE EXEL J
' IC ]/L §P*Ï_J Avenue

L̂ £\B*!J_!>J Lèopold-Roberl 8b M
La Chaux-de-Fonds fi

Puvert ,. , Tél. (039) 316 12 ï i
le samedi matin

Jeune dame cherche

travail
à domicile
Tél. (039) 2 08 90.

AUTO
«PLYMOUTH »

20 CV. 8 1 cylindres, 14 litres aux
100 km., roulé 49 000 km., comme
neuve, à vendre à prix très avan-
tageux.
Tél. (039) 2 35 29, de 12 h. à 14 h.,
de 18 h, à 20 h.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE T RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Les livres rangés dans la bibliothèque de
Jerome étaient , pour la plupart , des ouvrages
scientifiques. Il y avait aussi plusieurs volumes
consacrés au Japon. Marcia s'empara d'un
traité de pathologie mentale et , instinctive-
ment, jeta un coup d'œil furti f en direction
du masque accroché au-dessus du lit. La pré-
sence maléfique de ce masque emplissait toute
la pièce. Le regard flamboyant semblait fouil-
ler les moindres recoins, la bouche ricanante
se raillait de la terre entière. Sans doute s'agis-
sait-il là d'un authentique objet d'art : mais
comment Jerome pouvait-il supporter à lon-
gueur de j ournée la vue de ce visage effrayant?
Il était vrai de dire qu 'il avait , les dernières
années, manifesté une propension de plus en
plus poussée à l'humour noir... Ce Jerome-là,
Marcia ne tenait guère à se le rappeler.

Etait-il possible qu 'il y eût un rapport
quelconque entre ce masque diaboliq ue et le
gracieux tableau des deux amants à l'om-
brelle ? Marcia sentait obscurément que le
Jerome Talbot qu'elle avait épousé devait avoir
beaucoup changé ; et l'idée d'avoir traversé
l'océan pour , brusquement, se trouver face à
face avec un inconnu la remplissait d'appré-
hension.

A l'autre extrémité de la pièce, noyée dans
l'obscurité, un sous-verre accroché au mur
attira son attention . Elle approcha pour l'exa-
miner de plus près. C'était une photo repré-
sentant des immeubles rasés par un bombar-
dement. Au milieu d'un amoncellement de
pierres et de briques se dressait un grand
bâtiment de béton r. demi détruit qui avait dû
avoir plusieurs étages ; on apercevait encore,
à son sommet, les grosses poutres métalliques
qui en avaient, autrefois, supporté le dôme.
Un mot était inscrit dans un coin, au bas de
la photo. Marcia se pencha et lut : HIRO-
SHIMA.

La jeune femme remit posément la lampe
en place. Elle se rappelait à quel point Jerome
avait été bouleversé par ce qu 'il avait vu et
entendu à Hiroshima la première fois qu 'il
s'était rendu au Japon avec les forces amé-
ricaines d'occupation : les lettres qu 'il avait, à
l'époque, écrites au père de Marcia exposaient
longuement son drame de conscience. Comme
le professeur Vance, il se Jugeait responsable,

dans une certaine mesure, de cette destruc-
tion inhumaine. Le bombardement de Tokyo,
qui avait pourtant dû être presque aussi
meurtrier que la bombe d'Hiroshima, était loin
d'avoir affecté Jerome à ce point.

Curieux phénomène, c'était cette photo d'Hi-
roshima qui , de tous les objets contenus, dans
la pièce , rapprochait le mieux Marcia de son
mari. La jeune femme concevait fort bien
qu'il voulût , dans un monde si naturellement
porté à l'oubli , garder cet événement cons-
tamment présent à sa mémoire ; qu'il s'infli-
geât, volontairement, cette atroce torture mo-
rale. Le cœur serré, elle s'assit au coin du feu
et s'abîma dans une profonde rêverie.

Elle était encore plongée dans ses pensées
lorsque Laurie, les joues rosies par la chaleur
du bain, fit irruption dans la pièce. ,

— Oh, maman, les bains à la j aponaise,
c'est formidable, tu sais ! s'écria-t-elle.

Et elle se glissa avec satisfaction dans le
grand lit

Marcia déposa un baiser sur les paupières
alourdies de sommeil de la fillette et descendit
l'escalier à la suite de Sumle-san pour se
rendre à la salle de bains, qui se trouvait au
rez-de-chaussée.

C'était une pièce spacieuse, très chaude et
tout embuée de vapeur d'eau, avec, en contre-
bas, une Immense baignoire à laquelle on

accédait au moyen de quelques marches basses.
Sumie-san, gesticulant et poussant de petits
gloussements j oyeux, fit comprendre à Marcia
qu'il fallait s'asseoir sur un tabouret pour se
savonner énergiquement, puis se rincer à fond
avant de pénétrer dans l'eau claire. Elle pro-
posa également à Marcia de rester auprès
d'elle pour l'aider à se frotter le dos ; mais
Marcia, préférant procéder seule à ses ablu-
tions, refusa les services de la jeun e Japo-
naise, qui se retira sur la pointe des pieds.

Après s'être lavée, la jeune femme descendit
précautionneusement les marches et trouva
la température de l'eau atsui, mais somme
toute très supportable. Une fois plongée jus -
qu 'au cou dans l'eau fumante , elle sentit la
chaleur du bain envahir ses membres, dissiper
miraculeusement sa fatigue et ses préoccupa-
tions. Dans un état de torpeur bienheureuse
semblable à celui de Laurie , elle sortit enfin du
bain, s'essuya à l'aide d'une grande serviette,
enfila son peignoir et regagna la chambre à
coucher où le feu s'éteignait lentement.

Laurie dormait déjà à poings fermés, ses
longues tresses brunes éparses sur l'oreiller.
Mais Marcia s'aperçut que l' enfant, avant de
s'endormir , avait jeté son écharpe à carreaux
sur le masque suspendu au chevet du lit.
« Excellente idée ! » songea Marcia avec une
petite grimace.

(A suivre)

Fabrique de boites • de montres or eh pleine
expansion engagerait'

un chef acheveur
un mécanicien boitier

un bijoutier (spécialisé)
SUR LE SOUDAGE DES BRACELETS

et également

personnel féminin
pour travaux faciles d'atelier.

Personnel serait éventuellement formé.

Faire offres sous chiffre K. M. 1687, au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION !
PROFITEZ VITE ENCORE, VOICI BIENTOT LA FIN
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nettoyage RAPIDE de vêtements
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2 7776 Tél. 5 53 53
place de l'Hôtel-de-Ville « nouveau pressing »
Serre 61 (der. le Printemps) Côte / H. Grandjean
Gentianes 40

(service à domicile)

t

Amphithéâtre du collège primaire, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 31 janvier, à 20 h. 15

FORUM PUBLIC
Sujet :

SAVOIR OÙ ACHETER
Organisé par le Groupe des Consommatrices

des Montagnes neuchâteloises

Présidence : Mme Erica Carrard, de Lausanne

Participants :
représentants des Coopératives Réunies, de MIGROS,

des Grands magasins, des détaillants, de la Maison V. A. C

Entrée libre Collecte à la sortie

|i§K l
¦ JJuo ¥adls? §
Kl Où passer nos vacances?
p2i Faisons déjà des projets ...

flj | Demandez notre programme de Se*
Kl voyages 1968; cent pagesl ) i \

§1 • Croisières en
if méditerranée dèS Fr.
3«B 8 jours Tunisie/Libye 338.-
KË 15 jours Grèce/Turquie 769.-

wjË Nouveau: croisière en Israël
H pour automobil istes

» H 14 jours 1245.-

il • Bungalows au bord
E de la mer
ëE 4 ou 5 lits, 1 semaine 70.-

II • Pour les jeunes
_* Croisière Seadler 143 -
iy| Vacances équestres
ï|j à Lipizza 345.- jpj

il « Vacances
Il balnéaires p
Ei* Italie, Yougoslavie,
sfcj ! Espagne/pension comp lète E2|
È5 par jour , en hôtel 12.50 !

"i|

H Popularis Tours ||
f*4 -Au Centre», 28 rue St-Laurent fcl
tel 1000 Lausanne 9 ?|J
v : téléphone (021] 2315 23 jfcg
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Fin du Grand Prix féminin de ski à Saint - Gervais ,

Dans la dernière grande épreuve de ski alpin, avant les Jeux olympiques de Gre-
noble, la descente du 10e Grand Prix féminin de Saint-Gervais, les françaises ont
réalisé une excellente performance d'ensemble avec Isabelle Mir (Ire), Annie
Famose (2e), Marielle Goitschel (4e), Marie-France Jeangeorges (5e) et Michèle
Jacot (7e). De plus, Isabelle Mir a remporté le combiné devant Marielle Goitschel.

Retour de f orme
de Christl Haas

Isabelle Mir ((dossard No 9) a obtenu
sa seconde victoire de la saison. Elle
s'était imposée dans le slalom de Val
d'Isère. Elle battu de 1"15 sa com-
patriote Annie Famose et de 2"09 l'Au-
trichienne Christl Haas, championne
olympique de la spécialité. Il faut
toutefois relever que l'Autrichienne a
confirmé, en se classaint 3e. son retour
en forme. Comme d'autres concurrentes,
Christl Haas ne fut pas favorisée par
cette descente qui ne comportait pas
de difficultés techniques. Il s'en est
fallu de peu que la France ne prenne
les trois premières places, puisque
Christl Haas a finalement devancé Ma-
rielle Goitschel d'un centième de se-
conde.

Madeleine Wuilloud
n'ira pas à Grenoble

De leur côté, les Suissesses ne fu-
rent pas aussi à l'aise qu 'à Badges-
tein. Anneroesli Zryd (dossard No 2) a
dû se contenter du 10e rang, alors
qu 'elle avait été 5e à Badgastein. Ma-
deleine Wuilloud, qui jouait sa sélec-
tion pour Grenoble, n'a pas profité au
maximum de son dossord (No 6) ; elle
a concédé plus de 7 secondes à la ga-
gnante, se classant 2e derrière Fer-
nande Bochatay (16e) , celle-ci partant
dans le second groupe.

Classement
1. Isabelle Mir (S) 2'00"35 ; 2. Annie

Famose (Fr) 2'01"50 ; 3. Christl Haas
(Aut) 2'02"44 ; 4. Marielle Goitschel

(Fr) 2'02"45 ; 5. Marie-France Jean-
georges (Fr) 2'02"74 ; 6. Karen Budge
(EU) 2'03"53 ; 7. Michèle Jacot (Fr)
2'04'25 ; S.Suzan Chaffee (EU) . 2'04"33 ;
9. Divina Galioa (GB) 2'04"82 ; 10' An-
neroesli Zryd (S) 2'04"90 ; 11. Jacque-
'line Bouvier (Fr) 2'05"07 ; 12. Flo-
rence Steurer (Fr) 2.05"21 ; 13. Sandra
Shellworth (EU) 2'05"26 ; 14. Burgl
Paerfoinger (Ai) 2'05"56 ; 15. Erika
Skinger (EU) 2'05"59. Puis : 16. Fer-
nande Bochatay (SI 2'05"67 ; 20. Vreni
Inaebnit (S) 2'06"72 ; 21. Madeleine
Wuilloud (S) 2'07"27 ; 30. Rata Hug (S)
2'08"47.

Combiné et Coupe du Monde
Classement du combiné. — 1. Isabelle

Mir , 5.46 ; 2. Marielle Goitschel, 12,75 ;
3. Annie Famose, 19,24 ; 4. Florence
Steurer , 25,69 ; 5. Fernande Bochatay,
27.50.

Classement de la descente de la Coupe
du Monde après les épreuves de Bad-
gastein et de St-Gervais. — 1. Christl
Haas (Aut) 35 pts ; 2. Olga Pall ( Aut )
et Isabelle Mir (Fr) 25 pts ; 4. Annie
Famose (Fr ) 24 pts ; 5. Divinai Galica
(GB) 17 pts ; puis : 8. Anneroesli Zryd
(S) 9 pts. ¦ • .

Domination française en descente

Les Suisses distancés
dans le Mémorial Toni Mark

Le Vile Mémorial Toni Mark s'est
achevé à Zell-am-See par le slalom
spécial. En effet, en raison des chutes
de neige, le slalom géant de Saakbach
a été annulé. Le jeune Français Pa-
trick Russel a causé une surprise en
prenant le meilleur sur les Autrichiens
Herbert Huber et Heini Messner, bat-
tus respectivement d'une et de deux
secondes. Le premier Suisse. Mario
Bergamin , s'est classé neuvième. Le
classement du slalom spécial :

1. Patrick Russel (Fr) 96"66 (47"82
+ 48"84) ; 2. Herbert Huber (Aut)
97"93 (48"41 -(- 48"52) ; 3. Heini Mess-
ner (Aut) 98"02 (47"47 -h 50"55) ; 4.
Jean- Noël Augert (Fr) 98"18 ; 5. Wer-
ner Bleiner (Aut) 98"61 ; 6. Ivo Mahl-
knecht (It) 98"98 ; 7. Renato Valen-
tini (It) 99"25 ; 8. Claudio de Tessis
(It) 100"87 ; 9. Mario Bergamin (S)
I01"30 ; 10. Jean-Louis Ambroise (Fr)
101"75. Puis : 15. Arnold Aloiger (S) ,
104"29 ; 16. 16. Peter Rohr (S) 104"97 ,
35. Harry Schmid (S) 112"44 ; 39. Hans-
peter Rohr (S) 113"02.

Encore un succès pour les Tricolores
La Française Isabelle Mir est heureuse : elle vient de remporter l'épreuve

de descente et, du même coup, le combiné. (Photopress)

Le jeune Français Alain Penz (20
ans), de Saint-Gervais, a remporté le
slalom spécial du Grand Prix de Me-
gève, obtenant du même coup sa sé-
lection pour les Jeux olympiques de
Grenoble , où il disputera le slalom
spécial. Cette victoire d'Alain Penz —
sa première grande victoire internatio-
nale — est d'autant plus méritoire qu 'il
partait avec un numéro de dossard dé-
favorable (No 20). Elle lui a en outre
valu la troisième place du combiné, der-
rière ses compatriotes Bernard Orccl
(le vainqueur du slalom géant)) et
Jean-Pierre Augert.

Pas de Suisse
dans les dix premiers

Au terme de la première manche.
Penz était de tête devant l'Autrichien
Franz Digruber et son compatriote
Georges Mauduit, qui devait tomber
dans la seconde manche. Sur le second
parcours , il se borna à assurer et fut

beaucoup moins brillant (neuvième meil-
leur temps seulement) . L'avance qu'il
avait prise était cependant suffisante
pour lui permettre de s'imposer devant
Franz Digruber qui , deuxième à 78
centièmes à l'issue de la première
manche, a finalement terminé à 44 cen-
tièmes. Le Suisse Andréas Sprecher oc-
cupait une honorable huitième place à
l'issue de la première manche, mais il
fut lui aussi beaucoup moins à l'aise
sur le second parcours, ce qui lui a
valu de rétrograder de plusieurs pla-
ces.

Classement
1. Alain Penz (Fr) 124,62 (61.93 -|-

62,69) ; 2 . Franz Digruber ( Aut) 125,06
162.71 -f 62 ,35) ; 3. James Heuga (EU)
125.24 (63 ,27 + 61,97) ; 4. Jean-Pierre
Augert (Fr) 125,48 ; 5. Guy Périllat (Fr )
125,70 ; 6. Haakon Mjoen (No ) 125,94 ;
7. Frédéric Chaffee (EU) 125,98 ; 8. An-
drej Bachleda (Pol) 126,30 ; 9. Bernard
Orcel (Fr) 126,57 ; 10. Olle Rolen (Su)
126.63 ; 11. Rune Lindstroem (Su)
126.72 ; 12. Andréas Sprecher (S)
126,84 ; 13. Raimo Manninen (Fin )
127,01 ; 14. Léo Lacroix (Fr) et Peter
Duncan (Can) 127,94.

Classement du combiné
1. Bernard Orcel (Fr) ; 2 Alain Penz

(Fr) ; 3. Jean-Pierre Augert (Fr) ;
4. Haakon Mjoen (No) ; 5. Willy Favre
(S) : 6. Kurt Schnider (S) .

Une Locloise
dans les Pyrénées

1 Grand Prix des Pyrénées à Barè-1 ges (Fr) : Rita Hug, Isabelle 01-
|, rard (Le Locle), Buth Wehren ,

Kurt Schnider et Michel Daet- '
' [  wyler.
, i  Courses de Krummholz à Markt (
i Hans (Aut), : Rita Good , Agnès et ,
' Marie-Paule Coquoz, Hanspeter et i
' Peter Rohr , Hans Zingre, Harry ]
P Schmid , Kurt Huggler , Karl Wcnk ,
i Arnold Alpiger , Mario Bergamin

et Laurenz Grunenfeldcr. •
u. % . » . .-.- -« . . - . .- .V

Dernier acte du Rallye automobile de Monte-Carlo

Dix coupes pour les vainqueurs britanniques

L'équipe britannique Vie El ford  (au volant) - Davis Stone, après son succès.
(photo Schneider)

La distribution des prix du 37e Ral-
lye international de Monte-Carlo s'est
déroulée à Monaco, place du Palais,
en présence de la famille princière,
de M. Wilfried Andrews, présiden t de
la Fédération internationale automo-
bile , et de nombreuses personnalités
monégasques. Les Britanniques Vie
Elford - Davis Stone, brillants vain-
queurs de cette 37e édition , ont reçu
à eux seuls dix coupes et challenges
qu 'ils ont difficilement rangés dans
leur Porsche. Quant à l'équipe d'usine
Lancia, gagnante du challenge Faroux

ainsi que de la coupe des Dames avec
Pat Moss-Carlsson - Elisabeth Ny-
stroem, elle ne s'est pas présentée à
cette remise des prix, voulant ainsi
honorer la mémoire du ' pilote italien
Luciano Lombardini, qui a trouvé la
mort au cours du rallye en Yougo-
slavie.

A LA SUITE DES TRAGIQUES AVALANCHES A DAVOS, RENVOI A LA CHAUX-DE-FONDS
__)¦_ . :i 1 /J^J¦ .v* '-_-_ !-_VJ _,._•_ . _____} "- ,-;_¦'. i .' _." ~;I;ir___ir f" ii.i:,-ifc_t. '___a__S_Jù!-,*_ij «̂

Le championnat de ligue natio-
nale A a connu un temps d'arrêt
(forcé) pour les leaders qui de-
vaient recevoir Davos. En effet ,
l'équipe des Grisons a été bloquée
à la suite des tragiques événements
que l'on sait et le match remis.
Deux rencontres seulement ont été
jouées et elles ont toutes deux don-
né lieu à des surprises.

A Langnau, Viège a triomphé de
l'équipe bernoise, tandis que . les
Genevois de Servette étaient tenus
en échec par un Grasshoppers dé-
sireux de se, tirer d'affaire. Cette
nouvelle perle de points des Ser-
vettiens met un point final à la
lutte pour le titre, car l'écart est
vraiment trop grand pour que les
Genevois parviennent encore à in-
quiéter les Chaux-de-Fonniers.

Une question se pose : Genève-
Servette parviendra-t-il à conser-
ver la seconde place ? Kloten , avec
deux matchs en moins, est à qua-
tre points ! C'est dire que rien
n'est encore joué... Au bas du ta-
bleau , la lutte continue entre les
deux clubs zurichois, Grasshoppers
n'étant plus qu 'à un point de son
rival local , mais avec un match
en moins.

sans les frères Rondelli et Briffod , me-
nait par 2-0 après 21 minutes de jeu ,
mais les Grasshoppers renversèrent la
situation pour mener par 5-3 à la 47e
minute. La victoire zurichoise paraissait
assurée lorsque , à une minute de la
fin , les Genevois purent arr acher l'éga-
lisation. — Marqueurs : Naef (6e : 0-1) ;
Henry (26e : 0-2) ; Hansjoerg Heiniger
<29e : 1-2) : Probst (30e : 2-2) ; Spil-
ler (34e : 2-3) ; Kurt Heiniger (37e :
3-3) ; Kurt Heiniger (47e : 4-3) ; Keller
<47e : 5-3) ; Jôris (59e : 5-4) ; Kast
(59e : 5-5) . Arbitres : Ehrensperger
(Kloten) et Vuillemin (Neuchâtel).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fd. 18 15 1 2 88-44 31
2. Genève-Serv. 22 12 5 5 101-81 29
3. Kloten 20 10 5 5 96-66 25
4. Viège 20 9 4 7 55-55 22
5. Davos 19 8 - 11 69-77 16
6. Langnau 20 6 4 10 57-60 16
7. CP Zurich 21 5 18 15 50-107 11
8. Grasshoppers 20 4 2 14 79-84 10

Autres résultats
et classements

POULE DE RELEGATION. — Marti-
gny - Fribourg 0-7 0-1, 0-4, 0-2) ; Lu-
gano - Saint-Moritz, renvoyé. — Clas-
sement : 1. Young Sprinters 3-6 ; 2.
Fribourg, 3-4 ; 3. Lugano 1-2 ; 4. Lu-
cerne 2-2 ; 5. Moutier 3-2 ; 6. Saint-
Moritz . 1-0 ; 7. Martigny 3-0.

Poule de pr omotion
Lausanne - Ambri-Piotta 7-2 (1-2,

2-0. 4-0) : Sierre - Berne 3-1 (1-0, 1-0,
1-1) ; Kusnacht - Thoune 5-2 (3-1,
1-1, 1-0) ; Langenthal - Sion 3-5 (2-1,
1-2, 0-2). — Classement : i. Lausanne
4-8 ; 2. Sierre 4-8 ; 3. Berne 3-4 ; 4.
Sion .4-4 ; 5. Kusnacht 3-3 ; 6. Ambri
4-3 ; 7. Coire 3-2 ; 8. Langenthal 3-0 ;
9. Thoune 4r0.

Pas de jeune s chez
les Chaux-de-Fonniers ?
Pour les rencontres Suisse - Hongrie

des 1er et 2 février, à Luceme et à
Berne, la Commission technique de la
Ligue suisse a mis sur pied une équipe
formée de jeunes éléments qui évolue-
ront aux côtés d'internationaux cotés.
En raison des matchs de champion-
nats des 31 janvier et 3 février, il n'a
pas été possible de sélectionner tous
les joueurs ayant déjà participé aux
précédents matchs internationaux.

Voici la liste des joueurs retenus :
GARDIENS: Abegglen (Davos) et Mo-
lina (Lugano) ; ARRIERES: J. Lott
et Frei (Kloten ) , Hensen (Sierre) , Ru-
fer (Kloten) et Conne (Genève-Ser-
vette) ; AVANTS: Chappot , Piller , Gi-
roud (Genève - Servette) , Pargaetzi,
Flury, Eggersdorfer (Davos) , Duebi,
U. Lott, Rey (Lausanne, Kloten , Ge-
nève-Servette) , A. et R. Berra, Wirz
et Schlaeppi (Lausanne).

LE HO_ENf¥_:SERV_TTE PERD ENC0RF UNPOÎNT

LES JURASSIENS ENCORE PLUS FAIBLES QUE PREVU

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Wittwer, Baertschl ; Martini, Paroz Eric ; Berney,
Paroz J.-.T. ; Schmied ; Santschi, Blank, Henrioud ; Drcyer, Vuilleumier, Raymond ;
Hostettler. — MOUTIER : Haenngi ; Cuenat , Beuret ; Ast, Lanz ; Geiser, Schutz,
Vuilleumier ; Lardon , Stehlin, Rubin ; Burkhard, Clémençon, Schaher ; Monnin. 
SPECTATEURS : 1000. — ARBITRES : MM. Spring (Berg, TG) et Bertchen
(Kloten. — BUTS : 1er tiers : 4e Raymond, 6e Lardon , 14e Dreyer, 15e Vuilleu-
mier ; 2c tiers : 15e Vuilleumier ; 3c tiers : 1er Berney, 9e Dreyer, 12e Schmied et

Lanz ; 14e Hostettler, 16e Berney, 18e Vuilleumier.

Young Sprinters a battu Moutier 10-2
A la suite du renvoi du match

contre Davos, de nouvelles dates
ont été fixées pour les matchs en
retard des Chaux-de-Fonniers . Mer-
credi 31 janvier, Grasshoppers sera
l'hôte des Mélèzes, tandis que Da-
vos y viendra le 14 février.

Résultats
Langnau - Viège 1-3

Devant 1800 spectateurs , Bernois et
Valaisans ont disputé un match don t
le niveau fut faible (le mauvais état de
la glace est en partie responsable) . Des
deux côtés, on avait opté pour la con-
tre-attaque et, à ce jeu , les Viégeois
connurent une plus grande réussite. —
Marqueurs : In Albon (2e" : 0-1 > ; K.
Pfammatr-r (19e : 0-2) ; G. Wittwer
(45e : 1-2) ; Salzman n (53e : 1-3) . Ar-
bitres : Braun (St-Gall) et Hauri Ge-
nève) .

Grasshopper s -
Genève-Servette 5-5

Au Dolder zurichois, 2300 spectateurs
ont suivi un match fertile en rebon-
dissements. Genève-Servette, qui jouait

Nouvelles dates pour
La Chaux-de-Fonds

Ce furent  les seules lueurs du match ,
du moins du côté Moutier . Très juste-
ment, ces derniers égalisèrent par Lac-
don qui avait bien suivi unie action de
Rubin. Et puis ce fut  la fin ; plus une
seule fois les Young Sprinters ne surent
passer la seconde vitesse. Moutier avait
cessé d'cxisten' .On arrivait bien quelque-
fois devant Nagel , mais ce dernier , plus
fort que jamais, finissait par découra-
ger les gairs de l'entraîneur Peneeyres.
U faut bien l'avouer, et cela Kwong ne
le cachait pas, les Young Sprinters s'at-
tendaient à une plus forte résistance.
Leur dernière sortie à Moutier n 'avait
pas été une partie de plaisir. Et Kwong
de poursuivre : au moins samedi soir ,

les jeunes auront montré qu'ils peu-
vent aussi joueir et faire des passes.
Même Vuilleumier, quoique toujours
lent , s'est payé de luxe de partir seul
de derrière ses buts et de marquer.
Tout cela est sans doute réconfortant
pour cette fin de saison. Cela permet-
tra aux Neuchâtelois de se sauver.
Mais pour l'avenir , il reste encore beau-
coup de travail. U faut poursuivre l'ex-
périence des jeunes, mais il faut les
encadrer par des joueur s plus expéri-
mentés. C'est sans doute la seule façon
de revoir une fois une seconde équipe
neuchâteloise en division supérieure.
Cela aurait au moins le mérite d'évi-
ter aux supporters fidèles de devoir
assister à un spectacle aussi peu inté-
ressant et peu à la gloire du hockey
sur glace tel que nous l'avons vu sa-
medi soir. Eric NYFFELER.

Les Prévôtois f on t  illusion
quelques instants

I \ ; Handball

Défaite suisse à Bâle
A Bâle, devant 2200 spectateurs, en

match international, la Yougoslavie a
battu la Suisse par 18-13 après avoir
mené 10-6 à la mi-temps. La victoire
yougoslave a été pleinement méritée.

||| Patinage de vitesse

Record du monde battu
Moins de vingt-quatre heures après

avoir égalé en 39"5 le record du mon-
de des 500 mètres, l'étudiant en mé-
decine munichois Erhard Keller est
devenu seul détenteur de la meilleure
performance mondiale de la distance.
En effet , sur l'anneau de vitesse d'In-
zell, en Bavière, il a couvert les 500
mètres en 39"2, améliorant ainsi de
trois dixièmes de seconde le record
qu 'il détenait conjointement avec le
Soviétique Evgeni Grichine.

à VawlJou
A Vaulion , les championnats ro-

mands nordiques (Vaud , Genève, Fri-
bourg) se sont terminés par la très
nette victoire de Jacques Rochat dans
le combiné nordique ainsi que dans le
concours de saut. Auparavant , le Ski-
Club Riaz avait ravi le titre du relais
au Ski-Club Im Fang. Quelques sau-
teurs du Giron jurassien ont pris part
à ces épreuves et s'y sont distingués.
Voici leurs classements : 1. José
Wlrth (Le Locle) 201,7 (48 et 47) ; 2.
Michel Robert (La Chaux-de-Fonds)
196 (47 et 48) ; 3. Serge Wirth (Le
Locle (195,0 (46 et 49).

Victoire neuchâteloise

Malgré la présence des médaillés des
championnats du monde d'Oslo, l'Alle-
man d Franz Keller et le Suisse Aloïs
Kaelin , ainsi que celle de l'ex-Allemand
de l'Est Ralph Poehland, le combiné
nordique de Reit im Winkl s'est ter-
miné par une nette victoire des repré-
sentants polonais. Josef Gasienica a
pris la première place devant ses com-
patriotes Erwin Fiedor et Daniel Gauie-
nica. Cette ultime grande compétition
internationale avant les Jeux olympi-
ques a donc démontré qu 'il faudra
compter avec les spécialistes polonais
à Grenoble.

A. Kaelin abandonne
La course de fond des 15 km. a posé

de sérieux problèmes aux concurrents.
En effet , lors du départ , la température
était assez fraîche , mais elle s'éleva
par la suite. La question du fartage fut
prédominante. Plusieurs coureurs man-
quèrent le leur et certains refartèrent
en course. Le Suisse Aloïs Kaelin fut
parmi les premiers. Dès les premiers
kilomètres, le champion suisse remar-
qua qu 'il ne glissait pas bien . Lorsqu 'il
fut rejoint par Poehland, il préféra
renoncer à poursuivre plutôt que se
dépenser inutilement (vu son retard
au saut , il aurait dû en effet triompher
avec 4' d' avance sur le Polonais pour
s'imposer ) . Pour sa part , l 'Allemand
Franz Keller fut nettement distancé.
Le spécialiste alleman d Walter Demel
enleva la course avec seulement deux
secondes d'avance sur Josef Gasienica

Les « combines »
polonais très forts !

fffi PERROT DUVALJW/_2
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I Deuxième semaine Admirable, osé, passionnant

Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoll
I BELLE DE JOUR

¦ 
Le film le plus violent sur l'enfer des corps

De Li_s Bunuel , Lion d'Or Venise 1967

ËFjTËjrjS M-g«ypgra 20 h. 30
**in à B-JH-Ua m m t'frf f i  is ans
¦ Un puissant film policier français sur les activités secrètes

du plus redoutable syndicat du crime international

| L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA
Franscope - Eastmancolor

S Robert Hossein, Claude Mann, Claudine Coster

i fe< ./.i f L\*J *¦_§ 'fi EE3E3 15 h" 20 h- 30

¦ 
cinéma d'art et d'essai
A mourir de rire ! Avec des gags... des filles dévêtues...

I
LE FORUM EN FOLIE

Une parodie alerte et fort bien réussie telle « Hellzappop-

I
pin» et sur les films à grand spectacle En couleurs

Le « Bon Film », 17 h. 30 : CHAIR DE POULE 

ISB =3 t-f-Vif _JJ_VW^iryi 
20 

h' 30
-W -I "iiaiM- WTTI g va ig ans

¦ 
L'équipe du rire

Georges Lautner, Michel Audiard

g MAUVAIS GARÇON ET COMPAGNIE
Suspense... humour... action... rire

; i dans cette percutante réalisation

ÉEH HJP--̂ -''-̂  -W^ŒI-'li 20 b- 30
-, En grandie première Franscope - Couleurs

i Catherine Deineuve, Françoise Dorléac
dans le merveilleux film de Jacques Deny
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

[ Un enchantement pour les yeux et le cœur !
I De la musique, de la couleur, de la danse 

ifii-*-T-H_ly:___S7IT_T-?.ÏÏ_ 20 h. 30
La lutte sans merci entre les chefs de la Cosa Nostra

L'ENNEMI No 1 DU F.B.I.
j Efrem Zimbalist jr , Walter Pldgeon, Susan Strasberg
¦ Première vision 18 ans Technicolor
———— u

| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I Mardi 6 février, à 20 h. 30 | |
Les Productions d'Aujourd'hui j

N proposent M

I I  un spectacle de !;|j

|| LA COMPAGNIE DU THEATRE DE CAEN j ! ;j

LES BAINS
Drame en 6 actes de Maiakowski

jj ! Traduction d'Eisa Triolet Mise en scène de A. Vitez ,!

11| Prix des places; de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise II]
j Vestiaire en sus

Location i à la Tabatière du Théâtre dès mardi 30
m janvier pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 31 m
] || pour le public, téléphone (039) 2 88 44

jj Amis du Théâtre attention: le bon No 9 est valable

les I! l o i s i rs

[ présente en collaboration avec le CEO

Jeudi 1er février
! Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

I Démesurée Sibérie i
de la steppe à la lune
par CLAUDE MOSSÊ
reporter bien connu de la radio et de la TV
romandes

Entrée: Fr. 4.-. Location à la Cité du Livre, Léo-
pold-Robert 41. Bon Coop-loisirs No 7 validé Fr. 1.-

r <

AGENCE DE VOYAGES cherche à louer pour
date à convenir

magasin
si possible avenue Léopold-Robert (éventuelle-
ment bureau au 1er étage). Ecrire sous chiffre
H. T. 1738, au bureau de L'Impartial.

\

r 1
B_B__>__¦ —MB

I TÉLÉPHONISTE |
¦ # Caisse de pension n
I © Tous les avantages sociaux

9 Semaine de 5 jours par rotations. n

_ Se présenter au chef du personnel. _

M esa ¦__ ___ n__ tm KB ara aei BBB ras smt son

Noua cheirchoins pour tout de suite ou à convenir

mécanicien outilleur
ayant si possible bonnes connaissances de l'entretien
d'étampes de découpage.

Situation stable et Indépendante.

Faire offres à Brachotte & Cie, Fabrique de ressorts
ÉNERGIE, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 418 18.

Magasin de la place cherche
pour tout de suite

employée
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour, à convenir.

Se présenter chez A. & W.
Kaufmann & Fils, rue du Mar-
ché 8-10, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 10 56.

t \

Appareilleur
ou

appareilleur
ferblantier

est cherché pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir.

S'adresser à M. Jean ARNET,
appareilleur diplômé, rue de la
Paix 71. Tél. (039) 2 25 55.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

1 apprenti (e)
en qualité d'employé de com-
merce fournituriste.

Faire offres aux Etablisse-
ments A. MOYNET S.A., rue
du Parc 12, La Chaux-de-
Fonds.

MANUFACTURES DE MONTRES
* NATIONAL * S.A.

A.-M.-Plaget -71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

ouvrière
à la demi-journée

soigneuse pour petits travaux, ayant
de préférence expérience dans le
soudage de circuits Imprimés.
Faire offres ou se présenter.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

^

Erismann-Sclilnz u. ETS. MONOBEX
Manufacture de dlapoattifa amortiaaaura de choc, chatons combinas , raquttteri* et toumituras pour I hortoc* Ha al l'appareins-r»

2520 la Neuveville

DÉPARTEMENT m m s ¦¦ . ¦¦¦'¦" Mecaniciens-outilleurss
pour la fabrication d'outillages de précision

Spécialistes
eurr machines EWAG ou ŒRLIKON pour usinage
d'outils de ooupe en métal dur.

Faine offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

Nous cherchons pour notre bureau de Bienne

secrétaire
fiténodactylogiraphe français, anglais, allemand.

La place à rapourvoir demande une bonne formation professionnelle et
l'expérience de plusieurs années de pratique. Une personne âgée de 26 ans
au moins nous conviendrait panticulièremenit. Entrée souhaitée le 1er avril
ou à convenir.

Veuillez faire vos offres de service avec la documentation habituelle sous
chiffre R 40060 C, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

¦̂_———-——s—a

cherche

un employé technique
pour son service de vente.

Langues désirées : français, anglais.

Poste Intéressant et varié offrant d'excellentes
perspectives à personne qualifiée.

Faire offres détaillées à VOUMABD MACHINES
Co S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

( : >

s—N / (y uù /̂ teùU- dCc4.
, .  +M <J_ i i. #. * , •¦>. ¦ wtf fr *

^¦-^—---  ̂ Fabrique de cadrans soignés
- '- '. . ., 7:- ' L.

engagerait pour le printemps 1968 un

APPRENTI
GALVANOPLASTE
Cette place conviendrait à un jeune homme
terminant sa scolarité, ayant du goût pour la
chimie et désirant apprendre un bon métier.

Se présenter à nos bureaux, Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds.

V J

Nous cherchonis

apprentie-vendeuse
pour le printemps 1968.
Nous assurons bonne formation dans une ambiance
agréable.
Se présenter au magasin.

j Ŝs__H_ ŝ^!#*y#Jf__ _̂'A,F- îs_aj_5 â ŝ_',̂ *îi!i._

Nous cherchons pour date à convenir

rhabilleur
ou

horloger complet
éventuellement pour seconder le chef .

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
U. 40.063 U., à Publicitas S.A., 2501 Bienne.



PROFILS 68: ÉCRAN

Le réalisateur Christian Liardet et son caméraman Michel Arni tour-
nant une scène de « Et si c'était à refaire » dans laquelle évoluent Alain

Chevalier et Monique Charbonnier.

« Profils 68 » présente ce soir son
émission mensuelle consacrée au
cinéma. Au sommaire, les quatre
rubriques habituelles : Bloc-note,
Gros Plan, Archives, Le Film du
Mois.

Exceptionnellement cette fols-ci,
les deux premières aborderont un
seul et même sujet : le cinéma
suisse. Existe-t-il, oui ou non ? La
question ne se pose plus, puisque,
pour la troisième fois, le Ciné-Club
de Soleure vient de lui réserver un
véritable festival où, durant trois
jours, une trentaine de films ont
soulevé l'intérêt d'un public nom-
breux, fervent et passionné par le
travail tour à tour intermittent ,
forcené et solitaire , des jeunes réa-
lisateurs suisses.

C'est donc à quelques-uns d'en-
tre eux que « Gros Plan » donne la
parole ce soir, permettant ainsi aux
téléspectateurs de prendre conscien-
ce d'une réalité : le cinéma suisse
existe, et s'il est encore limité et
balbutiant, ce n'est pas la faute de
ceux qui le font.

« Archives » mettra en évidence
un acteur qui, depuis plus de dix
ans, se maintient en tête du box-
office américain : John Wayne. Inter-
prète favori de John Ford et Ho-
ward Hawks, il ne cesse d'exercer
la fascination quasi mythologique
de son personnage : le shérif cou-
rageux et convaincu de ses devoirs ;
et ceci depuis 1930.

Enfin, « Le Film du Mois » enga-
gera un court débat critique autour
d'un film marquant, projeté sur les
écrans romands. (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-
re est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez- soi.- ¦¦ -16.00 Informations. ¦
16.05 Le rendez-vous de seize heures. ..
17.00 Informations. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Récital express. 18.20 Le micro
dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35
En effeuillant la statistique. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Soupçons gratuits, piè-
ce. 21.1o Opération Edelweiss. 22.10
Découverte de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.oo Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble, "er i
lavoratorl 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. 20.45
Panorama de la musique 1900 - 1914.
21.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.05 De Moscou .à Paris avec
Evtouchenko. 22.30 Actualités du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 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
Club de mandolines. 15.30 Légendes
d'Obwald. 16.05 Thé dansant. 17.00
Musique populaire de l'Equateur. 17.30

Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.0C
Concert sur demande. 20.25 Notre boîte
aux lettres. 21.3o La Boutique. 22.15
Informations. Commentaire. Revue d€
presse 22.30 Sérénade pour Françoise.

': '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. 13.50 Disques.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Un Bal masqué,
opéra. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Suc-
cès et nouveautés de France. 18.30 Gui-
tare. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Souvenirs d'Athènes.
19.15 Informations. Actualités. Ï9.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportives. 20.30 CEuvres d'H.-W. Henze.
21.30 Rythmes. 22.05 Caste postale 230.
22.35 Petit bar 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.0o Informations. 9.05
La clé des chants. 10.00 Informations.
11,.00 Informations. 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. 10.05 Disques. 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.
7.00 Musique. 8.00 Pause. 11.05 Les heu-
res de la musique. 12.00 Musique variée.

IL EST GRIPPE !

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Moi aussi, mais cela n'intéresse per-
sonne, à juste titre. L'enrouement de
la présentatrice Madeleine ne pro-
voque pas de bons vœux publics non
plus. M>a_s que Guy Lux ait la grippe,
que son nez coule, qu'il tousse, toute
l'Europe l'apprend ; et qu'il a beau-
coup die courtage, grâce peut-être à
quelque grog bien tassé, pour animer
Interneige. Et les trois compères et
commères qui l'entourent d'admirer ce
courage, et d'en parler. Bref, Inter-
neige n'est pas destiné à réjouir les
foules : il doit d'abord permettre de
parler des états d'âme et de santé de
Guy Lux. Et le plus révélateur est
qu'il n'y soit pratiquement pour rien.
Car, s'il savait s'arrêter juste avant
de devenir démagogue, Guy Lux serait
l'un des rares hommes de télévision
à être populaire d'une manière mé-
ritée.

Malheureusement, la qualité des jeux
laisse cette année un peu à désirer.
Les efforts d'imagination qu'il faut
déployer pour inventeur toutes possi-
bilités de chutes (« pour les joueurs
de bridge ; mais oui, il y a dies chutes
aussi au bridge » exiemple de l'humour
régnant à Interneige) ressemblent à
la coupe dite en quatre des cheveux.
La monotonie des descentes, même
avec skieurs sous différents déguise-
ments, est frappante. Et tout à coup
apparaît la réussite, une certaine
poésie superficielle mais gentille, avec
le petit train du Far-West, et les ti-
reurs si bien embusqués que la caméra
ne parvient pas à les découvrir.

Je me demande s'il n'en est pas des
jeux tout simplement comme des sports
d'hiver. Nous l'avons déjà dit : slaloms
spécial ou géant, descente deviennent
vite monotones, et sans récriture des

temps, quelques points de repère, le
spectacle trop sauvent se borne à
l'attente du classement. Par contre —
et la retransmission tardive de samedi
soir devait le confirmer — les sports
sur glace, (hockey, malgré la difficulté
à suivre la rondelle), surtout patinage
sont d'admirables spectacles, tout de
beauté et d'élégance. Et il n'y a pas
neuf jurés, mais bien dix, chacun de
nous pouvant contrôler s'il sait saisir
au moins intuitivement et sans con-
naissance technique les qualités d'une
présentation. Aux jeux d'Interneige
1968, il manque peut-êtaie la glace,
pour créer une certaine variété, un
spectacle moins monotone que sauts
et descentes continuelles, même sous
des déguisements variés.

En fait de jurés, ceux qui désignèrent
samedi le candidat suisse pour le Prix
Eurovision 1968 de la chanson vien-
nent de prendre la décision de gagner
largement, avec une bonne dose siru-
peuse, le prix Intervision, c'est-à-dire
celui des pays de l'Est !

De courts gags encadrent la présen-
tation des téléspots. Depuis quelques
temps, leur logique est poussée à son
comble : il faut attendre la fin pour
en connaître le dénouement, donc être
un fidèle esclave qui applaudit au
défilé. Ma petite fille (7 ans) vient
de m'en apprendre beaucoup : une
brave ménagère tvspotée se réconforte
les mains avec un produit pour la
peau. « Ecoute, papa, ils mettent une
musique d'amour ! » me dit-elle quand
retentissent les violons et que les mains
sont belles. De la même, un soupir
pendant le Téléjournal : « Quand je
ne comprends pas, je regarde les
images ». ^Sans cette précoce lucidité,
le parfait téléspectateur moyen...

F. L.

C'est le premier film parlant entiè-
rement interprété par des Noirs. King
Vidor a recruté ses interprètes parmi
les Noirs de Chicago et de New York.

Un jeune Noir, Seke est amoureux
d'une semi-prostituée Chuck qui est
la maîtresse d'un certain Hot Shot. Il
tue son frère accidentellement. Son
père plus tard lui pardonne et il de-
vient pasteur, mais trompé par Chuck,
il poursuit son rival et le tue. Il est
arrêté puis enfin libéré.

Le film sera suivi de l'émission
« Thème et Variations » consacrée «aux
Noirs dans le cinéma américain». Ar-
mand Panigel posera des questions à
ses invités : Morvan Lebesque — qui
est allé aux Etats-Unis étudier le pro-
blème noir ; Margaret Butcher , Améri-
caine et auteur d'un livre sur la par t
des Noirs dans la culture américaine ;
enfin le réalisateur Hubert Cornfield
qui réalisa voilà deux ans le film «Pres-
sure point» où , pour la première fois,
on voyait un psychiatre noir soigner
un malade blanc (et raciste).

Des extraits de ce film seront pré-
sentés au cours de l'émission et les
participants — parmi lesquels des écri-
vains ou journalistes noirs — donne-
ront leur avis sur de nombreux ex-
traits d'autres films américains qui
donnent des Noirs une image qui n'a
cessé d'évoluer depuis « Hallelujah ».

(TV française, 2e)

S ¦ • • . - ¦. - _ _ . .

« Hallelujah »
Dans la série «Chapeau Melon

et Bottes de Cuir»

Whittle regagne tranquillement sa
maison de campagne lorsqu'il voit
surgir devant sa voiture un homme
qui s'arrête au milieu du chemin.
L'accident est inévitable. Trans-
porté à la clinique du village, le
blessé meurt aussitôt... et devant
les yeux affolés de l'assistance, se
lève de son lit et s'en va... Revenu
de ses émotions, Whittle reprend
la route de sa demeure lorsque, à
nouveau, il aperçoit le même hom-
me au milieu de la route. Abasour-
di, il ne peut l'éviter et le tue une
seconde fois  ! Lorsque l'ambulance
arrive sur place, le cadavre a dis-
paru.

John Steed et Emma Peel vont
enquêter sur cet étrange phéno-
mène. Tandis qu'Emma fai t  la con-
naissance d'un aimable excentri-
que, spécialiste en radio et joueur
passionné, Steed dirige ses investi-
gations vers un Institut de recher-
ches électroniques dirigé par le pro-
fesseur Stone. (TV romande)

Interférences

/
^L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN

17.00 Entrez dans la ronde
Le Jardin d'enfants de la Télé-
vision romande animé par
Edith Salberg.

17.25 II Saltamartino
18.30 Guten Tag

Un cours d'allemand produit par
la Bayerischer Rundfunk.

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 de
la Télévision romande. Aspects
du Jura.

19.30 Trois petits tours
et puis s'en vont

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

Une émission de Nathalie "Tath.
Voir ci-contre.

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

22.00 En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude
Mossé.

22.40 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 L'Ouest aux Deux Visages
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Télévision scolaire
18.55 Livre mon ami
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 En direct avec...

M. Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale.

21.35 Pas une seconde à perdre
22.15 Le monde parallèle

ou la vérité sur l'espionnage.
L'espionnage industriel. Une
émission réalisée par Hajime
Isuburaya au Japon et aux
Etats-Unis.

23.10 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnels
18.20 Cours professionnels

télévisés
19.40 Les Aventures de Joé

chez les Fourmis
La cigale et la fourmi.

19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.05 Monsieur Cinéma

Une émission de jeu de Jac-
ques Rouland et Pierre Tcher-
nia.

20.35 Halleluyah
Un film américain de King Vi-
dor.
Voir ci-contre.

22.05 Thèmes et variations du
cinéma
Une émission d'Armand Pani-
gel : les Noirs dans le cinéma
américain. Avec la participa-
tion de : Morvan Lebesque qui
est aux USA pour étudier le
problème noir — Margaret But-
cher , Américaine et auteur d'un
livre sur l'apport des Noirs dans
la culture américaine et le réa-
lisateur Hubert Kornfield qui
réalisa : Pressure Point.

22.35 24 heures actualités

18.15 Cours d'italien. 18.45 Fin de
journé e. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Théâtre noir. 21.05 Pris-
me. 22.05 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Confort n'est
pas luxe. 17.05 Un sou est un sou.
17.20 Confection d'un chapeau. 18.00
Téléjournal . 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama de l'actualité. 21.00 A l'A-
cadémie des « bons mots ». 21.45 L'Al-
lemagne d'après-guerre. 22.45 Télé-
journal. Commentaires. Météo. 23.05
Erroll Garner à Berlin.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Le
docteur Macauley, téléfilm. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Programme de
cirque. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Nouvelles du monde
chrétien. 20.15 Arc-en-ciel arménien.
21.00 Hunde , wollt ihr ewig leben, film.
22.35 Informations. Météo. Actualités.
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; Les offres sont à adresser à: Compagnie des MONTRES LONGINES - Francilien S.A. - service du personnel
2610 Saint-lmier ¦ Téléphone (039) 41422

MECAFINE S. A.

Maison spécialisée dans la fabrication
d'outillages de précision destinés
principalement à l'industrie horlogère
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Sont exigées t

— connaissances de l'horlogerie

— connaissances commerciales

— possession des langues française et allemande.

La préférence sera accordée au titulaire ayant un contact
facile avec la clientèle et possédant déjà une expérience dans
la branche.

i

Les candidats sont invités à faire leurs offres avec curriculum
vitae à

MECAFINE S. A., 19, rue Oppliger, 2500 BIENNE

i i

engage pour le printemps 1968

apprenties-vendeuses
et

apprentis - vendeurs
en alimentation
pour toutes les succursales du canton de Neuchâtel.

Formation pratique et théorique complète avec stages successifs dans tous les rayons.
Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
¦ de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes)

!! — • de succursales et Marchés-MIGROS (voire même postes supérieurs). - . . ... .
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Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon mérite et d'après
les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement

Cours professionnels par l'entreprise, et naturellement à l'école professionnelle (écolage
et matériel à nos frais) , avec certificat de capacité.

. — — — — — — — — à détacher ici s. v. p. — — — — — — — —

et à retourner à la Société Coopérative Migres Neuchâtel, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue :

N» postal : Localité :
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Pour faire face à l'augmentation de notre production, nous engageons :

visiteur de fournitur-os ba__* f_____cm _dg.e
metteuse en marche
reuleuse ^^ ̂ ^^
| eiBlvSlilie&Ji éventuellement comme visiteur

remonteuse de finissage
sertisseuse
dames et jeunes filles p-^r̂ p,*,
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des monitres Rolex S.A., Hnwte-Rowt* 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11

Le service des pièces détachées

DES GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHÂTEL

cherche

1 SPÉCIALISTE
EN PIÈCES

DE RECHANGE
pour la vente au magasin des fournitures et acces-
soires ayant une bonne expérience dans la branche et
aimant le contact avec la clientèle. Entrée immédiate
ou à convenir.

Paire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-
vous téléphonique au (038) 5 48 16.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE COUVET

cherchent

1 monteur
électricien

qualifié et expérimenté

homme
de confiance

de préférence appareilleur, com-
me RESPONSABLE DU SERVI-
CE DES EAUX et releveur de

! compteurs.

Les offres manuscrites sont à
adresser au CONSEIL COMMU-
NAL, 2108 COUVET.



St-lmier : le Conseil général a tenu sa première séance de l'année
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé, le Conseil général a tenu sa
première séance de l'année. 37 conseil-
lers généraux sur 41 étaient présents.
Le Conseil municipal y a pris part m
corpore, à l'exception de M. William
Andrié, excusé, pour des raisons de
santé.

La séance fut ouverte par M. Marc
Boillat , président, dont le mandat pre-
nait fin.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal de la séance du 14 décembre
1967, le Conseil général a procédé a
la nomination du bureau du Conseil
général pour 1968..

Il a été constitué comme suit : pré-
sident : M. Jean-Jacques Boillat , libé-
ral ; 1er vice-président : M. Xavier
Frossard, socialiste ; 2e vice-président :
M. Michel Meyrat, libéral ; secrétai-
re : M. Silvio Galli , socialiste ; scruta-
teurs : MM. Oscar Leuenberger, socia-
liste, et Rinaldo Colombo, PAB.

Lors de la transmission des pouvoirs
présidentiels, M. Marc Boillat, prési-
dent sortant de charge, et son succes-

seur, prononcèrent les traditionnelles
paroles de circonstance.

Le Conseil général devait procéder
au remplacement de Mme Francis Mey-
rat-Parlier, à la Commission de l'en-
seignement ménager, et de M. Francis-
Michel Meyrat à la Commission d'étu-
de de la patinoire d'Erguel. Mme Mey-
rat et M. Francis Meyrat étant d'ac-
cord de continuer de siéger dans ces
deux commissions, le Conseil général
n'a pas eu à statuer.

Remplacement de M. Francis Mey-
rat-Parlier à la Commission d'étude
pour l'octroi de bourses. — A été élu
M. Guy Reymond, qui siégeait d'ail-
leurs pour la première fois au Conseil
général.

Nomination d'une institutrice à l'école
primaire. — Appelé à choisir parmi
deux candidates, la Commission de
l'école primaire a proposé la nomina-
tion de Mlle Gabrielle Hennin, pour
la classe de 3e - 4e année par rotation.

Le Conseil général a fait sienne cette
proposition. •

Réélection simultanée de tout le corps
enseignant primaire. — Le Conseil gé-
néral, selon décision du Conseil exé-
cutif du canton de Berne du 7 juillet
1967, doit procéder à une réélection dé-
finitive du corps enseignant pour une
nouvelle période de six ans, dès le
1er avril 1968.

C'est pour donner ' suite à cette dé-
cision que le Conseil général s'est trou-
vé appeler à procéder à cette réélec-
tion , ce qu'il a fait sur la proposition
de la Commission de l'école primaire ,
par un vote unanime.

Nomination d'une Commission de
l'office du logement. — Nos édiles se
prononcent sur le principe d'une com-
mission de cinq membres et la sup-
pression des traitements aux président
et secrétaire, indemnités aux membres
et des émoluments à payer par les re-
quérants. Ce principe admis, le Con-
seil général élit membres de ladite
commission : MM. Enoc Delaplace,
maire, chef du dicastère ; Ernest Kunz,
Rinaldo Colombo, Jean Weber et Gil-
bert Schafroth.

Nomination de la Commission des
travaux publics et celle du Service de
l'électricité et des eaux. — Le Conseil
admet le nombre de sept membres,
cune des deux commissions. Le Con-
chef du dicastère compris , pour cha-
seil fait confiance , pour la première,
à : MM. Xavier Frossard, Emilio Blan-
chi, Eric Geiser, Gérald Aeschlimann,
Francis Miserez et Jacob Niklès. (Chef
du dicastère: M. William Andrié) ; pour
la seconde, sont désignés : MM. Paul
Freiburghaus, Walter Lehmann, Char-
les Pachère , M. Simon-Vermot, Willy
Ackermann et Daniel Veuve. (Chef du
dicastère : M. Charles Jornod).

Principe de l'organisation de la Fête
des promotions le samedi ou le diman -
che. — L'année dernière, la Fête des
promotions, la plus populaire de tou-
tes les manifestations à Saint-lmier ,
a eu lieu un samedi et encore en ville
seulement. Ce fait a donné lieu à de
nombreuses plaintes, et le Conseil mu-
nicipal a estimé devoir faire trancher
le principe de la fête le samedi ou le
dimanche. C'est finalement le choix
du dimanche qui a prévalu , une pro-
position de soumettre cet objet au
corps électoral n'ayant pas recueilli
de majorité.

Rapport du maire concernant la con-
dute des égouts des abattoirs à la
Suze. — Dans son exposé , M. Delaplace
a signalé que cette conduite devait
être défectueuse, peut-être depuis un
certain temps déjà , mais que le refou-
lement des eaux usées dans les caves
des abattoirs ne peut être constaté que
par forte chute de pluie ou fonte des
neiges. Des mesures d'urgence ont été
envisagées sur rapport de M. J.-R.
Meister, ingénieur, et qui sont provi-
soires. Une réfection de la canalisa-
tion devra être envisagée.

Rapport sur l'incinération des ordu-
res ménagères. — la Francis Miserez
rapporte , au nom , de la Commission
d'étude, en lieu et place de M. Wil-
liam Andrié. Au rapport de la commis-
sion adressé aux chefs de groupes du
Conseil gênerai, le rapporteur ajoute
quelques renseignements complémen-
taires. La discussion doit rester ou-
verte pour la solution La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Saint-lmier. Sur la
proposition du Conseil municipal, le
Conseil général confirme la Commis-
sion d'étude et lui donne compétence
pour convoquer une entrevue avec La
Chaux-de-Fonds.. Un projet de contact
pourrait être établi et soumis à l'au-
torité cantonale pour la question des
subventions., après quoi le législatif
pourrait être à nouveau saisi de cet
objet.

Rapport concernant la vente d'eau
au Syndicat des eaux de la chaîne du
Chasserai. — Nous avons déjà eu l'oc-
casion d'entretenir nos lecteurs de ce
projet. Me Jean-Louis Favre, vice-mai-
re, a établi un aide-mémoire aux chefs
de groupes du Conseil général. Ce der-
nier constate qu 'il sera possible à la
Municipalité de fournir de l'eau au
SECH, sous certaines conditions. L'éta-
blissement d'une deuxième conduite de-
puis Cormoret à Saint-lmier, livraison
d'un surplus seulement, constaté à
Saint-lmier , raccordement du SECH à
la nappe phréatique de La Heutte pour
l'essentiel. D'autres conditions peuvent
être ajoutées au cours de l'étude qui
sera faite et elles devront être exami-
nées dans l'intérêt de Saint-lmier.
Cette manière de voir recueille l'una-
nimité des conseillers généraux.

Décider du maintien ou de la sup-
pression du spectacle de Nouvel An à
la salle des spectacles. — La fréquen-
tation à ces spectacles de qualité n 'est
plus suffisante pour en couvrir les
frais. Le déficit du spectacle de Nou-
vel An dernier est élevé ; cette consta-
tation est décevante et l'on comprend
que la Commission, qui se donne tant
de peine , se lasse. M. René Receveur ,
président , au nom de la Commission,
dit que celle-ci ne refuse pas d'exa-
miner la question des spectacles sous
une forme nouvelle. Le Conseil géné-
ral est d'accord avec la suppression de
ces spectacles dans leur form e actuelle,
et charge la Commission d'exploita-
tion de faire de nouvelles proposi-
tions.

Nouveau nom de rue. — Selon déci-
sion du Conseil général, la rue par -
tant , à l'ouest de la rue des Sapins,
pour aboutir à l'est de la rue de Champ
Meusel , s'appellera rue «Champ de la
Pelle» .

Dans les divers et imprévus , plu-
sieurs Interventions ont eu lieu et il
a été notamment question de la fer-
meture de la route de Mont-Soleil aux
skieurs et aux lugeurs, discussion lar-
gement utilisée, la population ayant
manifesté son mécontentement devant
cette interdiction , qui profite à une
minorité , il faut bien le dire.

Enfin , M. Emile Favre, très juste-
ment, a relevé l'immense et pénible
travail du personnel des services de
la voirie, durant le présent hiver , lui
exwtmant la gratitude du public.

Plusieurs élections ayant eu Heu au
bulletin secret et nécessité plus d'un
tour de scrutin, la séance a pris fin
peu après 22 h. 30. (ni)

L'hélicoptère seule et unique solution
Vendredi, vers le milieu de l'après-

midi, le Bureau d'exploitation de la
Société des Forces éleertriques de la
Goule SA, à Saint-lmier, était avisé
qu'une interruption de courant s'était
produite dans le réseau électrique de
la Montagne de l'Envers de Courtelary.

Les essais nécessaires en vue de l'éli-
mination de la perturbation par les deux
surveillants de la Montagne de l'Envers
s'étant révélés sans effet, il fallut se
convaincre que les causes du dérange-
ment revêtaient une certaine impor-
tance.

Les recherches bien que difficiles et
pénibles, en raison des quantités de
neige, furent entreprises et devaient
finalement révéler que le transformateur
de 50 kWA, situé au lieu-dit « Fré-
monti-, à l'altitude de 1280 m., avait
brûlé.

Ce réseau alimente toutes les fermes
sises entre la Combe-Grède, la Crête de
Chasserai et la ligne allant de la Place
d'aviation à Courtelary à la Métairie
du Milieu de Bienne, une des belles
régions de la chaîne de Chasserai.

Se rendue sur place avec les hommes,
le matériel et l'outillage, était quasi
impossible par les voies d'accès habi-
tuelles, en raison de l'impraticabilité
des chemins ; il restait alors comme
seule ressource valable : la voie des
airs. C'est cette solution qui fut retenue
par les services intéressés de la société
et M. Jean Tellentoach, technicien, res-
ponsable de l'enitretien des réseaux, en-
tre autres, à Cortébert, s'assura le
concours d'un hélicoptère, en station-

nement à l'aérodrome de Belpmoos-
Beme, hélicoptère Héliswiss, de la Cie
Hélicoptère Suisse SA, à Berne.

Cette machine vint se poser sur le
terrain d'aviation du chef-lieu du dis-
trict, machine dans laquelle prirent
place le personnel disponible et sur
laquelle fut chargé un (transformateur
de 30 kWA, et l'outillage nécessaire,
l'e Alouette », ne permettant pas la prise
en charge de plus de 350 kg. de « mar-
chandises ».

En raison du banc de brouillard qui
s'était « installé » au niveau de « Fré-
mont », rendant la visibilité mauvaise,
c'est au troisième essai seulement que
l'« Alouette » put se poser à l'endroit
préalablement aménagé.

Le travail d'échange du transformateur
fut immédiatement entrepris et effectué
en un temps record par une équipe
composée de MM. Tellenbach et Bigler,
moniteur de lignes, au service de la
société, et quatre hommes demeurant
à la montagne, de telle sorte que le
courant fut rétabli vers 17 heures.

C'est la première fois que l'on a eu
recours aux services d'un hélicoptère
pour effectuer un travail de cette na-
ture dans de telles conditions.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
unie autre perturbation s'est produite
sur le réseau de la Goule au nord du
Sport-Hôtel, de Mont-Soleil. Là aussi
une rapide intervention a permis de
tout remettre en ordre sur la ligne a
haute tension, dans les délais les plus
courts, compte tenu du personnel dis-
ponible, (ni)

Un locatif de Porrentruy est la proie des flammes

Samedi matin, aux environs de
8 h. 30, un immeuble locatif , pro-
priété de M. Julien Noirat, sis route
de Courtedoux, à Porrentruy, était
la proie des flammes, Il abritait
trois étages. C'est au rez que l'in-
cendie débuta. Le mauvais fonc-
tionnement d'un fourneau à mazout
est à l'origine du sinistre.

La cage de l'escalier communi-
quant avec les étages supérieurs fut
rapidement embrasée, rendant tou-
te issue impossible. Une locataire
du premier étage, Mme Renée Pa-
trissio, âgée de 25 ans, se trouvait
seule avec son enfant. Elle appela
à l'aide.

C'est à ce moment-là, que n'é-
coutant que son courage, un ancien

parachutiste français, M. Ferjeux
Patois, actuellement employé dans
un garage de Porrentruy, escalada
la façade en montant sur les volets
et réussit ainsi à sauver l'enfant.

Mais la mère, apeurée, n'attendit
pas le retour du sauveteur et sauta
de la fenêtre, ce qui lui valut une
fracture de la cheville. Elle fut
transportée à l'hôpital de la place.

Notons que trois pompiers por-
teurs de masques, ont été intoxi-
qués par la forte fumée que déga-
geait le mazout. L'un d'eux a même
reçu des soins chez un médecin ;
c'est dire avec quelle intensité l'in-
cendie de propagea.

Les dégâts matériels sont évalués
à quelque 200.000 francs.

Un enfant de cinq ans est sauvé
su-extremis par un ancien « para»

Gros dégâts en Valais
Si extraordinaire que cela puisse

paraître, le Valais a été épargné par
les avalanches jusqu'à dimanche en
fin d'après-midi, alors qu 'habituel-
lement il était un des premiers
cantons touchés.

Cependant, hier en fin de journée,
on apprenait que deux avalanches
étaient descendues dans la vallée du
Loetschental et avaient coupé la
route d'accès conduisant à Goppen-
stein.

D'autre part, deux avalanches sont
descendues dans la région du Breit-
horn, au-dessus de Blatten.

La première de ces avalanches a
emporte une dizaine de chalets de
vacances fort heureusement inoccu-
pés en hiver.

La seconde a sérieusement en-
dommagé l'hôtel de Fafleralp, le-
quel, lui aussi, était inoccupé à cette
saison.

La route de la vallée de Conches
est coupée à partir de Fiesch, tout
comme le chemin de fer de la Furka.

La route d'Arolla est coupée.
>En revanche, la route de Loèche-

les-Bains a été rendue à la circu-
lation, tout comme la ligne de che-
min de fer du Loetschberg.

(ats, upi, vp)

î
Le Docteur Pennianid Legranid ;
Madame et Monsieur Charles Libbrecht-Legrand et leur fille Pascale ;
Monsieur Michel Legirand ;
Monsieur Jean-Paul Legrand ;
et leurs familles en Belgique ;
cet la profonde douleur de faire part du décès de

i

Madame

Fernand LEGRAND
née Pailla VANNESTE

leur chère et regrettée épouse, maman et girand-maman, enlevée à leur
tendre affection, samedi, dans sa 49e emnée, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

LA SAGNE, le 27 janvier 1968.
Le service funèbre aura lieu en l'église de La Sagne, lundi 29 janvier,

à 14 h. 15.
Domicile :

3, rue Neuve, 2314 La Sagne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME RENÉ SCHMITT-BINDITH
MADAME ET MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ VUILLEUMIER-SCHMITT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTE S ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Une usine de pierres iines de Courtemaîche
est complètement détruite par un incendie

Un formidable incendie s'est dé-
claré, samedi matin, aux environs
de 2 heures, dans une usine de
pierres fines, propriété de M. Ernest
Walther, et sise à Courtemaîche.
On pense que les causes de ce si-
nistre sont accidentelles et l'on
n'écarte pas qu'une imprudence en
soit à l'origine.

Cette petite usine d'une superfi-
cie de 10 m. sur 40 m. occupait
une quinzaine d'ouvriers et d'ou-
vrières. C'est un jeune de l'endroit
qui rentrait à son domicile qui a
donné l'alarme.

Les sapeurs-pompiers du village
arrivèrent rapidement sur les lieux,
suivis par deux groupes des pre-
miers secours de Porrentruy. Afin
de parer au manque d'eau, une
pompe puisant l'eau de la rivière et

160 m. de course ont ete installes,
Les dangers étaient grands si l'on
songe que trois ou quatre fermes,
dont une contenant quarante piè-
ces de bétail, se trouvaient à proxi-
mité. Des bâtiments sinistrés, seul
le bureau a été épargné mais a
néanmoins souffert de l'eau . Cent
vingt machines à percer et plu-
sieurs machines à coller sont dé^
truites.

Les dégâts sont estimés à 400.000
francs.

L'usine Walther produisait 60.000
pierres fines par jour. C'était l'une
des importantes fabriques du genre

Le préfet et le juge d'instruction
se sont rendus sur les lieux. Une
enquête a été ouverte.

400.000 f r. de dégâts

Un enfant , âgé de 4 ans, le petit
Marko Manzoni, de Genestrerio,
dans le Mendrisiotto, a été happé
par une voiture italienne sur la
route cantonale Stabio - Genestre-
rio. Grièvement blessé, il a été aus-
sitôt hospitalisé à Mendrisio où il
devait décéder tard dans la soirée.

(ats)

Une petite Soleuroise
tuée dans une collision

Deux voitures sont entrées en
collision frontale à Selzach, dans
le canton de Soleure. Un enfant de
deux ans , la petite Anita Martin , a
été si grièvement blessée qu 'elle de-
vait décéder peu après son admis-
sion à l'hôpital, (ats)

Un enfant tué
au Tessin

On a enregistré, durant les deux
derniers jours de la semaine pas-
sée, 11 accidents pour la seule ville
de Bea'ne. Ils ont causé pour 26.000
fr ancs de dégâts, et ont fait six bles-
sés. Un seul de ces accidents a fait
pour 9000 francs de dégâts, lors-
qu 'un voiture a dérapé et a happé
trois voitures en stationnement.

(ats)

Onze accidents
en deux jours

en ville de Berne

Le Club de la presse philatélique
des Etats-Unis a décern é à l'entre-
prise suisse des PTT sa distinction
annuelle, sous le forme d'une pla-
quette, qui a été remise à notre
ambassadeur, M.  Félix Schnyder.

En récompensant ainsi notre pays ,
le Club de la presse philatélique en-
tend rendre hommage à l'esprit de
la Suisse, qui f u t  le premier pay s à
disposer d'un service de presse phi-
latélique . En outre, le Club veut sou-
ligner la qualité artistique et typo-
graphique des timbres suisses , (ats )

Les PTT honorés
à New York

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JIMASSIENNE

L'Union nationale des étudiants
de Suisse s'est prononcée hier sur
les projets qui avaient été exami-
nés par les Commissions. Ces pro-
jets , qui ont été approuvés, concer-
nent l'avenir des études universitai-
res suisses. L'UNES se félicite, no-
tamment, des améliorations appor-
tées au premier projet fédéral sur
l'encouragement des études universi-
taires, mais regrette que l'on n'ait
pas tenu compte de son désir d'être
représentée au sein de la conférence
universitaire. L'UNES demeure at-
tachée au principe du droit de pa-
role.

Le congrès a en outre décidé
d'adresser, cette année, un ques-
tionnaire relatif au problème uni-
versitaire aux milieux concernés, de
développer la statistique universi-
taire et d'organiser des débats sur
les buts primordiaux, (ats)

L'encouragement
des études

universitaires
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La famille de
MONSIEUR WILLIAM FAVRE
remercie toutes les personinies qui l'omit enitourée à l'occasion de son grand
deuil et leur exprime sa profo—de reco—naissance.
Leur présence, leur message ou leurs envols de fleurs ont été unprécieux réconfort en ces Jours de douloureuse séparation.
Cormoret, Janvier 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



Peu d'espoir de retrouver vivants les 121 hommes
disparus à l'est de Chypre et au large de Toulon

Depuis jeudi, la station radio
d -îaifa n'a cessé d'envoyer des mes-
sages de dëfaresse à tous tes bateaux
croisa-rut en Méditerranée orientale,
invitant; tous les navires marchands
à participer aux recherches dans
un rayon de 160 kilomètres autour
du point où, pour la dernière fois,
l'un des quatre submersibles de ïa
marine israélienne avait signalé sa
position. L'équipage n'a rien signalé
avant de disparaître. Et jusqu'à pré-
sent, pas une seule trace, pas une
seule bouée, pas un seul survivant
n'ont été repérés.

Réserves d'oxygène limitées
Même s'il reste fort peu d'espoir

de retrouiver des survivants — les
réserves d'oxygène du submersible
devaient arriver à épuisement dans

le courant de la journée d'hier —
les secours affluent toujours. Le des-
troyer américain «Turner» fouille la
surface, trois destroyers britanni-
ques ont quitté Gibraltar et font
route à toute vapeur vers la zone
des recherches, tandis que troife
avions à long rayon d'action de la
RAF sont partis dlrlande du Nord.

Inquiétude au sujet
du «Minerve »

L'état-major de la marine française
est sans nouvelles depuis samedi soir
du sous-marin «Minerve», sur le sort

duquel règne une grande inquiétude. Ce
sous-marin était en exercice à vingt
milles au large de Toulon. Il aurait dû
revenir à sa base le soir du 27 janvier.

Le dispositif de recherche a été dé-
clenché aussitôt par le préfet maritime
de Toulon.

L'effectif du «Minerve» se compose
de six officiers et quarante-six offi-
ciers mariniers et équipage.

Des taches de mazout
Des taches de mazout ont été repé-

rées, au large de Toulon, à l'endroit ap-
proximatif de la disparition du sous-
marin.

Le «Minerve» est l'un des sous-marins
les plus modernes de la flotte fran-
çaise, (afp, upi).

UN EVENEMENT
par jour

Deux dirigeants du parti sovié-
tique tenteront à la fin de ce mois
de normaliser à Tokyo même, les
relations entre' les PC de l'URSS
et du Japon et, partant, d'obtenir
la participation des communistes
japonais à la conférence de Bu-
dapest. Ce sont MM. Mikhaïl Sous-
lov, membre du Politburo, et Boris
Ponomarev, secrétaire du comité
central qui essaieront de rallier le
PC nippon.

La rupture entre les deux partis
était intervenue en 1960 lorsque le
PC japonais adopta une ligne pro-
chinoise. Cependant l'intransigeance
de la direction de Pékin freina,
semble-t-il, ce rapprochement puis
l'interdit. C'est ainsi que la rupture
fut consommée, on s'en souvient,
en 1966. Mais jusqu'à l'été 1967, il
avait semblé difficile que les com-
munistes japonais puissent aisé-
ment régler leur contentieux avec
l'URSS. Le 5 octobre de cette an-
née-là, un mois avant les fêtes du
cinquantenaire, la direction sovié-
tique proposait aux Japonais la
mise sur pied d'une conférence de
réconciliation qui se tiendrait à
Tokyo, en novembre. Le choix de
cette ville comme lieu des entretiens
avait été interprété par les obser-
vateurs comme une importante
concession faite par le Kremlin à
l'amour-propre des communistes
japonais. Et pourtant, du fait de
certaines difficultés, la conférence
n'eut pas lieu et le PC japonais
ne participa pas aux fêtes du cin-
quantenaire.

De nouveaux efforts soviétiques
et sans doute la promesse de nou-
velles concessions ont permis aux
deux partis de s'accorder sur une
nouvelle date, soit celle du 30 jan-
vier. Dans les milieux communistes
de Moscou, on considère mainte-
nant que les « conditions d'une ré-
conciliation sont mûres » et que la
conférence peut déboucher sur une
normalisation des relations entre
les deux PC.

On hésite cependant à se pronon-
cer sur les chances de voir les
Japonais participer aux travaux de
la conférence de Budapest.

M. SOUTTER.

TENTATIVES

DES TUES ET DES BLESSES EN
AUTRICHE ET EN ALLEMAGNE
Des avalanches ont dévalé en Autriche et en Allemagne au cours du week-
end.Dans diverses régions du Tyrol, les coulées ont coupé des routes et
interrompu les lignes téléphoniques. Partout, les autorités avaient prévenu
les populations du risque d'avalanches, provoqué par les fortes chutes de

neige de ces derniers temps, suivies par un radoux brutal.

En Allemagne, dans les Alpes ba-
varoises, quatre militaires partici-
pant à un exercice ont été pris sous
une avalanche, en même temps que
leur guide.

Ce dernier et deux des militaires
ont réussi à se dégager par leurs
propres moyens, mais les deux au-
tres, un sergent et un caporal, sont
morts.

Deux enfants qui avaient dis-
paru dimanche matin au col du
Brenner dans le Tyrol, ont été re-
trouvés sains et saufs.

L'avalanche a cependant complè-
tement détruit la maison, de telle
sorte qu'il a fallu près de dix heu-
res pour pouvoir délivrer les en-
fants emprisonnés qui sont légère-
ment contusionnés, (afp, upi)

De nouvelles forces américaines en état d'alerte
Un certain nombre d'avions, ba-

teaux et unités ont été placés en
état d'alerte en vue d'un éventuel
mouvement pour renforcer les dé-
fenses américaines en Corée à la
suite de l'incident du « Pueblo »,
annonce le ministère américain de
la défense.

Le porte-parole du ministère s'est
refusé à toute indication sur l'iden-
tité et le lieu de stationnement et
l'importance des forces placées en
état d'alerte.

D'autre part, deux escadrilles de
chasseurs - bombardiers et d'inter-
cepteurs (une centaine d'appareils
au total ) ont été envoyées sur les
aérodromes d'Osan et Kunsan, en
Corée du Sud.

aff aire au Conseil de sécurité » a dé-
claré M. Kay Ray-yong, vice-président
du Conseil supérieur du peuple de la
Corée démocratique.

Le dialogue se poursuit
en marge

du Conseil de sécurité
Les Etats-Unis ont poursuivi hier

leur campagne diplomatique pour li-
bérer le «Pueblo» et son équipage, tout
en renfprçant leur présence militaire
autour de la Corée.

Le Conseil de sécurité a ajourné ses
débats jusqu'à lundi, mais le dialogue
se poursuit en marge de l'assemblée.

L'AFFAIRE DU «PUEBLO»

Epuration à Cuba
Le comité central du PC cubain

a ordonné la purge de 11 person-
nalités du gouvernement de Fidel
Castro et le limogeage de « douzai-
nes » de fonctionnaires du gouver-
nement.

On leur reproche essentiellement
de s'opposer au programme de gué-
rilla dans les pays d'Amérique la-
tine préconisé par Fidel Castro et
de faire le jeu de la « Central In-
telligence Agency » dans cette par-
tie du monde.

Les accusations portées contre
eux sont diverses. Leur énuméra-
tion va de l'« intrigue et distribu-
tion de propagande clandestine
contre la ligne du parti» à la «com-
munication d'informations fausses
et calomnieuses à des représentants
de nations étrangères sur les pro-
jets révolutionnaires dans le but
de saper les relations du gouverne-
ment cubain avec d'autres gouver-
nements ». (upi)

M. Mollet plie mais ne rompt pas
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LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS

Comme il était à prévoir, la pro-
position de M . Gaston Def f e r re , au
Congrès du parti socialiste de Su-
resnes, tendant à réaliser dès main-
tenant, au sein de la Fédération de
la gauche, la fusion de la SFIO et
des clubs, a été repoussée à une très
large majorité . Cependant, le dépu-
té-maire de Marseille se montre as-
sez satisfait , car son initiative a
donné une impulsion nouvelle à la
fusion totale des trois familles de la
Fédération — radicaux compris —fusion qui devrait se réaliser dans
le courant de l'an prochain, au lieu
de f in  1970. Reste à savoir si des
dif f icultés supplémentaires ne se
produiront pas au cours des pro-
chains mois.

C'est M. Guy Mollet, soutenu par
la puissante Fédération socialiste du
Nord, qui a mené la bataille contre
M. Def ferre . Le grand argument du
secrétaire général de la SFIO a été
que l'on ne pouvait laisser à l'écart
les radicaux, sous peine de les voir
se détacher de la gauche. Il s'est
donc fai t  le défenseur de la fusion
totale (qu'il ne souhaite d'ailleurs

pas, car elle ferait perdre leur auto-
nomie aux socialistes) . Le maire de
Marseille a répondu qu'il était un
partisan convaincu de la fusion to-
tale, mais que, réaliste, il voulait
ag ir par étapes .

LA GAUCHE ET LE PC

Le dif férend était p lus profond ,
car il p ortait sur les relations entre
la Fédération de la gauche et le par-
ti communiste. M.  Notebart, député
du Nord , a déclaré qu'il fallait ame-
ner le PC à prendre nettement posi-
tion sur les possibilités d'action gou-
vernementales, réaliser un program-
me commun d'action politique por-
tant aussi bien sur les objectifs so-
ciaux que sur la politique étrangère.
Il a été f o r t  net : «Il faut  rendre
publiques, s'est-il écrié, les conver-
gences et les divergences avec le
PC».

M. Guy Mollet , en gardant ses dis-
tances à l'égard des communistes, se
fa i t  bien voir du centre, ce qui pour-
rait servir sa cause dans l'hypothè-
se où un rapprochement de la gau -

che avec le centre deviendrait né-
cessaire.

Quoi qu'il en soit, la SFIO vient
d'approuver la doctrine et les struc-
tures nouvelles de la Fédération de
la gauche, ce que le Congrès radical
avait déjà fa i t  en décembre dernier.
La Convention des institutions
rép ublicaines se prononcera à son
tour dans quelques jours .

M. Mitterrand, au nom des con-
ventionnels, et M.  Billères, au nom
des radicaux, ont apporté leur salut
aux socialistes, au cours d'une ma-
nifestation qui sest déroulée à la
f in  du Congrès. «L'Internationale» a
été chantée, mais non par M.  Billè-
res qui s'est contenté d'applaudir .

Maintenant, chacun attend l'an
prochain, pour savoir si le «parti
démocrate socialiste» annoncé rem-
placera la SFIO , le parti radical et
la Convention, la Fédération de la
gauche devant alors disparaî tre . M .
Guy Mollet n'a sans doute pas dit
son dernier mot. Pour commencer,
il s'ef forcera d'aggraver les relations
entre la Fédération et les commu-
niste. James DONNADIEU

Nouveau pas dans
l'offensive de paix

de Hanoi?
Le Nord-Vietnam a réaffirmé hier

sa conviction que l'arrêt des bom-
bardements américains sur son ter-
ritoire mènerait à des négociations
de paix.

Le refus des Américains de cesser
ces bombardements est la cause di-
recte de la prolongation du conflit,
écrit aujourd'hui le quotidien offi-
ciel d'Hanoi «Nhan Dan», dans un
éditorial signé du «commentateur»,
pseudonyme souvent employé par
d'importantes personnalités nord-
vietoatmiennes. Oafp)

DII©A€EffllENT DU CANAL ©I SUEZ

M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères, a dit que son
gouvernement avait demandé aux Nations Unies de s'assurer que les
opérations de dégagement du Canal dé Suez par les Egyptiens resteraient
dans le cadre du plan accepté par Israël. Cet accord stipule que seule la
partie sud du canal va être dégagée de façon à permettre de débloquer les
bateaux qui y stationnent depuis le mois de juin. Ces travaux viennent

d'ailleurs de commencer, (bélino AP)

Présence permanente
de la police

à l'Université de Madrid
Dans toutes les facultés de Ma-

drid, il existera à partir de lundi
un service spécial de police mis à
la disposition du recteur et des
doyens afin de garantir l'ordre et
la sécurité nécessaires pour assurer
une assistance normale aux activi-
tés universitaires, a déclaré une note
publiée hier soir par le ministère
de l'Education nationale et de la
culture !

Jusqu'à ce Jour, les servees de po-
lice devaient obtenir l'autorisation du
doyen et du recteur avant de péné-
trer dans les facultés. A partir d'au-
jourd'hui, cette autorisation sera
permanente. l

Cette mesure s'est révélée néces-
saire, paraît-il, en raison de Tagi-
tation estudiantine qui s'est mani-
festée depuis la reprise des cours le
8 j anvier dernier, (afp)

Deux contre-révolutionnaires ont
été condamnés à mort et exécutés
immédiatement après au cours d'un
procès public qui s'est tenu hier à
Pékin devant plus de 10.000 per-
sonnes et retransmis à la télévision.
Deux autres ont été condamnés à
mort avec un sursis de deux ans.

(afp)

Deux condamnés
à mort

exécutés à Pékin

«La Corée démocratique envisage de
prendre des sanctions rigoureuses à
rencontre des membres de l'équipage
du bateau américain d'espionnage «Pue-
blo» et rejette tout débat sur cette

La Corée du Nord
prendrait des mesures

rigoureuses
contre l'équipage

Conséquence de l'arraisonnement
du bateau, Washington a décidé de
revoir sa position quant à l'envoi
de navires-espions dans les zones
hostiles ou dangereuses, a révélé
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat,

(afp, upi)

Washington revoit
sa politique

A Dalaas (50 km. à l'est de Bre-
genz), une avalanche s'est abatttue
sur la maison du moniteur de ski
Adolf Haller. Ce dernier, sa femme
et ses six enfants ont été tués pen-
dant leur sommeil.

A Schirn (30 km. au sud d'Inns-*
bruck), une avalanche a englouti
une maison où logeaient quatre per-
sonnes. Les sauveteurs ont cepen-
dant retrouvé vivants les quatre
occupants de la maison.

Dans la banlieue d'Innsbruck, 14
maisons ont été évacuées en raison
du danger d'avalanches.

Ailleurs, en Autriche, plusieurs
villages sont isolés par suite d'ava-
lanches qui ont coupé les routes.
Parmi les routes coupées figurent
la route de PArlberg, reliant Inns-
bruck à la frontière suisse, ainsi
que la principale route entre Inns-
bruck et la frontière allemande.

De même, la voie ferrée ratta-
chant Innsbruck à la Suisse est
inutilisable depuis vendredi.

Huit membres
d'une famille tués

Collision f erroviaire
au Brésil

Quarante voyageurs ont été tués et
soixante autres plus ou moins griè-
vement blessés dans une collision
ferroviaire qui s'est produite dans
une gare de l'Etat de Rio Grande
do Sul où un train de voyageurs a
tamponné un convoi de marchan-
dises engagé sur un aiguillage, (afp)

40 MORTS, 60 BLESSES

Le typhon « Georgette » qui s'est
abattu sur Madagascar, avait fait,
jusqu'à hier soir, 22 morts. Des mil-
liers de personnes sont sans-abri.

Le typhon, qui a soufflé sur la
côte nord-est de Madagascar il y
a deux semaines, s'est à nouveau
abattu sur l'île, mais sur le sud-est
cette fois-ci, provoquant de graves
inondations. Plusieurs quartiers de
la ville de Tulear sont sous l'eau.
Des ponts ont été emportés et des
milliers d'hectares de champs de
riz et d'autres cultures sont recou-
verts de limon. Les pousses de va-
nilliers dans le nord-est ont parti-
culièrement souffert, (reuter)

Typhon sur Madagascar
Vingt-deux morts

Le ciel sera généralement très
nuageux à couvert. Des précipita-
tions intermittentes pourront sa
produire.

Prévisions météorolog iques
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