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une maison: 52 morts

La région de Londres était sous un brouillard épais

Un « Boeing 727 » des lignes aé-
riennes d'Afghanistan « Ariana Air-
lines » s'est écrasé dans la nuit de
samedi à dimanche sur une maison
alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéro-
port de Gatwick situé dans la ban-
lieue sud de Londres. 52 personnes
au total, dont deux occupants de
la maison, et 14 enfants, sont mortes,
soit sur le coup soit des suites de
leurs blessures. Il y aurait 14 survi-
vants.

Spectacle hallucinant : des pas-
sagers de l'avion, les vêtements en
flammes, rampaient en hurlant, des
corps sans vie gisaient çà et là.

Un bébé qui se trouvait dans la
maison, une petite fille, a miracu-
leusement survécu et a été retrouvé
dans les ruines par un policier.

Presque tous les passagers, à l'ex-
ception d'une jeune Américaine,
étaient des Pakistanais ou des Af-
ghans dont la plupart vivaient en
Grande-Bretagne et rentraient de
vacances.

L'appareil venait de Francfort.

Il semble que la cause de l'acci-
dent ait été l'épais brouillard qui
enveloppe la région londonienne
depuis quelques jours : la maison
en brique rouge sur laquelle l'ap-
pareil s'est écrasé se trouve à deux
kilomètres et demi à l'est de l'entrée
de la piste sur laquelle devait se
poser le « Boeing ».

Un porte-parole de l'aéroport de-
vait déclarer après coup que la
visibilité se limitait à une centaine

de mètres et qu'avant de tenter un
atterrissage, le pilote avait effectué
un survol de l'aéroport pour voir
s'il était possible de se poser, (upi)

Au premier plan : les restes d'une
auto, (bélinos AP)

Vietnam: déclaration inattendue d'un général américain
«Je ne crois pas que nous soyons

dès maintenant en mesure d'envisa-
ger pour un proche avenir le retrait
d'effectifs américains importants du
Vietnam » a déclaré samedi le géné-
ral Léonard Champan, commandant
en chef des « marines » et membre
de l'état-major inter-armes.

Treize soldats américains ont été
tués et quinze autres blessés par une
explosion qui s'est produite à l'heure
du déjeuner vendredi dans la base
américaine de Cu Chi. L'explosion
s'est produite dans une cantine de
la 25e division américaine, dans le

Des soldats sud-vietnamiens se dirigeant vers Danang. (bélino AP)

secteur du génie militaire de la di-
vision.

Quelque 5000 soldats américains,
pendant ce temps, se dirigent vers
les lieux de l'ancienne base améri-
caine de Khe Sarih où ont été signa-
lées des concentrations de troupes et
de matériel ennemis, (afp, upi)

• Lire la suite en
dernière page

/ P̂ASSANT
Il paraît que le « Service compris », qui

a fait récemment son apparition dans
tous les buffets de gare, donne généra-
lement satisfaction aussi bien au per-
sonnel qu'aux clients.

C'est ce que me communiquement di-
vers correspondants dont l'avis diffère
fort peu, encore que dans certains res-
taurants privés de la Suisse romande,
et particulièrement de stations touris-
tiques, on « arrondisse » de préférence
par le haut plutôt que par le bas, ce
qui n'est pas toujours du goût du con-
sommateur.

Au surplus si j'en crois l'expérience
faite par un abonné qui se trouvait
récemment à Zurich, le personnel ne
se gêne pas parfois pour réclamer plus
que son dû (15 pour cent), ce qui, on
en conviendra, risque de mettre fort
mal à l'aise celui qui se trouve l'objet
d'une pareille réclamation.

Alors que faire ?
Payer sans autre et passer pour le

dindon de la farce ?
Pas du tout.
Si pareille aventure m'arrivait, Je di-

rais sans autre au garçon : « Vous récla-
mez, alors que je vous ai payé le 15 pour
cent. Allez donc me chercher le patron.
On s'expliquera !

A culotté, culotté et demi...
Je vous garantis que le gaillard serait

le premier embêté et prendrait le large
sans demander son reste. Ce qui ne
m'empêcherait pas de faire tout le bou-
can nécessaire- pour que la haute direc-
tion intervienne...

Bien entendu , on connaît les diffi -
cultés qu 'il peut y avoir dans le service.
Et il convient de les apprécier aveo
toute la générosité voulue.

Mais de là à être poire... Que non !
Et c'est pourquoi les buffets de gare

ont eu raison d'appliquer le « service
compris » qui supprime tout ennui et
toute contestation.

Le père Piquerez.

MODE A LU MODE

Ces ensembles « Julie Eisenhower > ,
à gauche, et « Jackie Onassis », ont
été présentés à New York. Deux
grands noms pour une nouvelle mo-
de : un gage de succès assuré.

(bélino AP)

Victoire des Cernets-Verrières
aux relais jurassiens de ski

• Lire en page 11

Quelles sont les libertés fondamentales?
On a b e a u c o u p  parlé ces

temps-ci des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Et
les commentaires qui ont paru à
la suite de la conférence de presse
tenue par M.  Spûhler , chef du '
Département politique, nous dis-
pensent de revenir à fond sur ce
sujet.

an errer., aeion l avis générale-
ment exprimé il ne semble pas que
les réserves formulées par la Suisse
au sujet du droit de vote féminin ,
de l'internement administratif
dans certains cantons et des ar-
ticles confessionnels relatifs aux
couvents et aux Jésuites , soient
de nature à nous empêcher de
signer et ratifier la Convention.
Au surplus si l'on songe à la façon
dont certains pays , qui ont donné
leur adhésion , respectent les droits
de l'homme, nous pouvons nous
autres Suisses , estimer que nous
sommes encore de nature à servir
d' exemple. Le jour où chez nous

les femmes bénéficieront du droit
de vote, d'élection et d'éligibilité
n'est du reste plus très éloigné.
Il faudra bien que même les can-
tons les plus rétrogrades — ou
mysogines — y passent...

Dès lors le respect des droits
féminins concordant avec ceux de
leur ex-Seigneur et maître nous
n'aurons plus grand chose à nous
reprocher...

C'est bien par hasard que nous
sommes tombé récemment sur un
extrait du Message annuel du 6
janvier 1941 que le président Roo-
sevelt adressait au Congrès amé-
ricain au sujet des libertés f onda-
mentales. Bien que Roosevelt ait
été critiqué à juste titre pou r la
faço n dont il admit à Yalta le
partage de l'Europe et du monde
avec les Soviets, on ne saurait
manquer de reconnaître l'élévation
de pensée avec laquelle il f ormule
en la circonstance son opinion.

«Nous voulons, dit-il , que le

monde fu tur  soit fondé sur quatre
libertés essentielles.

«La première est la liberté de
parole et d'expression, dans le
monde entier.

«La deuxième , la liberté pour
chacun d'adorer Dieu comme il
convient , dans le monde entier .

«La troisième est la liberté de
vivre à l'abri du besoin, ce qui
implique, sur le plan mondial , des
ententes économiques assurant aux
nations une vie saine et pacifique ,
dans le monde entier.

»Liu quatrième est ta noerie ae
vivre sans cramte, ce qui implique ,
sur le plan mondial , une réduction
des armements si complète qu'au-
cune nation ne soit en mesure de
commettre contre son voisin un
acte d' agression physique , dans le
monde entier.*

Il y a exactement 28 ans que
Franklin D. Roosevelt prononçait
ces paroles.

Il va sans dire que si l'on con-
temple l'image actuelle du monde
l'idéal reste loin de la réalité.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

L'URSS a lancé une sonde spatiale
vers Vénus où elle atterrira en mai

L'Union soviétique a lancé
hier une sonde interplanétaire
automatique en direction de Vé-
nus où elle doit en principe se
poser en douceur vers la mi-mai.

L'engin Venus -5 a été pro-
pulsé à 8 h. 47 (heure de Paris)
depuis une orbite terrestre d'at-
tente, alors qu'il se trouvait au-
dessus de l'Afrique 79 minutes
après le lancement de la fusée
porteuse. Il transporte « davan-
tage d'instruments scientifiques
et de contrôle télémétrique » que
son prédécesseur Venus - 4, et
se livrera à des recherches très
poussées de l'espace interpla-
nétaire tout au long des 250 mil-
lions de kilomètres de sa course.
Tous les appareils installés à
bord fonctionnent normale-
ment.

Venus - 5 qui pèse 1039 kilos
et emporte une ef f ig ie  en bas-
relief de Lénine ainsi que Vécus-
son de l'Union soviétique, reste-
ra en communication radio cons-
tante avec la Terre sur la f r é -
quence de 922,753 mégacycles,
et sa trajectoire sera corrigée en
temps opportun pour « mainte- =
nîr la précision de vol néces- =
saire ». =

D' après le commentateur de =
l'agence Tass pour les questions =
scientifiques, les calculs de la =
trajectoire sont «d'une complexi- =
té incroyable* : mais Venus-5 =
a néanmoins toutes les chances =
de se poser en douceur après =
avoir traversé l'atmosphère de s
gaz carbonique de la planète j=
rouge, comme l'avait fai t  Venus- =
4 le 18 octobre 1967. =—

• Lire en puge 9

Manifestations
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anti-policières

à Lucerne

Mme Rachel Gur, une Israé-
lienne de 24 ans, demeurant à
Tel Aviv, a été arrêtée à New
York pour avoir tenté de faire
passer un million de dollars de
diamants à l'aéroport Kennedy.

Mme Gur, qui n'a pu fournir
la caution de 50.000 dollars exi-
gée, a été emprisonnée, (afp)

Diamants à gogo

Plusieurs incendies ont été allu-
més dans la nuit de samedi par les
manifestants catholiques à London-
derry. Les manifestants ont notam-
ment mis le f e u  à une barricade
élevée en travers de l'une des rues
principales. Au cours de la nuit, les
charges de la police se sont succé-
dées, soutenues par un « canon à
eau > (a f p )

En plein désordre



Un avion tombe dans le lac
de Chalain (Jura): 4 morts

Hier après-midi, à 15 h. 45, un
avion de tourisme de i'Aéro-Club
de Lons-le-Saunier, piloté par M.
André Maillot , de Pontarlier, et
ayant à son bord trois autres pas-
sagers, décollait pour un vol d'une
vingtaine de minutes. Quelques
heures après, il n'était pas rentré
et l'alerte était donnée.

Deux jeunes gens qui faisaient
une excursion près du lac de Cha-
lain, avaient aperçu un avion qui
volait très bas en direction du lac

qu'il ne tarda pas à atteindre et
dans lequel il plongea. Les jeunes
gens, armés de jumelles, virent dis-
tinctement des silhouettes s'extrai-
re de l'appareil. Us avertirent la
gendarmerie, mais lorsque les sau-
veteurs arrivèrent , l'épave de l'a-
vion achevait de disparaître dans
les eaux. On ne retrouva nulle tra -
ce de ses quatre occupants.

On devait apprendre par la suite
l'identité des trois autres passagers
de l'avion de tourisme. II s'agissait
de M. André Bernardot , 27 ans, né-
gociant en bestiaux, et sa femme,
Yolande , 26 ans, secrétaire à la
préfecture du Jura , ainsi que leur
neveu , un petit garçon de 11 ans.
Tous de Lons-le-Saunier.

M. et Mme Bernardot avaient
quitté Lons-le-Saunier le 2 janvier.
Us avaient l'intention de s'installer
à Tours. Us en sont revenus le 4
janvier avec le camion de déména-
gement contenant leur mobilier
après un contre-temps survenu dans
leur installation à Tours. Le ca-
mion qui n 'avait pas encore été
vidé attend toujours ses proprié-
taires sur une place de Lons-le-
Saunier. (upi)

Inauguration d'une piste
de ski-bob à Tête-de-Ran

PAY S NEUCHATELOIS J

En route pour la gloire ! (photo Imparti al)

Un soleil radieux a accueilli , hier
matin, à Tête-de-Ran, les organisa-
teurs et les coureurs du Club de
ski-bob neuchâtelois qui inaugu-
raient la nouvelle piste de descente.
M. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'Etat, coupa le ruban tra-
ditionnel et dans une brève allocu-
tion souligna combien l'Etat était
conscient de l'importance toujours
plus grande du développement des
sports d'hiver dans les Montagnes
neuchâteloises.

Agréable, sans risque, la piste per-
met à toutes les personnes désireu-
ses de pratiquer un sport délassant
de parcourir par monts et par vaux
les sites du Jura. D'une très grande
maniabilité, le ski-bob est de tous les
sports pratiqués en hiver, le moins
dangereux à condition d'être rai-
sonnable bien entendu. Une course
de descente a réuni 70 coureurs par-
mi lesquels le Club de Montana -
Crans, promoteur de ce sport en
Suisse, était largement représenté.
Il compte dans ses rangs : Rinaldo
Jacomeli, ' champion d'Europe de
descente, Fernand Deforel, cham-
pion suisse de descente en catégorie
élite et Elizabeth Salmavitz, cham-
pionne suisse de combiné. Le record
de la piste fut établi par Fernand
Deforel en l'59"2.

Au moment de la proclamation
des résultats, M. Sutter, vice-prési-
dent de la Fédération suisse de ski-
bob et entraîneur aux USA, remercia
et félicita M. Frauchiger, président
du Ski-Bob-Club neuchâtelois ainsi
que tous ses collaborateurs pour leur
magnifique réalisation. Il lui remit
la médaille d'argent du mérite. En
Suisse, on compte 24 clubs de ce gen-
re où ce sport est pratiqué depuis
environ cinq ans. M. Sutter espère
qu'il deviendra bientôt une discipli-
ne olympique. Les prochains cham-

pionnats du monde auront lieu au
début de février dans la station va-
laisanne de Montana-Crans. L'équi-
pe est en excellente forme, tous les
espoirs sont donc permis.

RESULTATS DES COURSES DE
DESCENTE : CATEGORIE MES-
SIEURS : 1. Bonvin Michel (Monta-
na) 3'59"8; 2. Deforel Fernand (Mon-
tana) 4'09"1 ; 3. Veuthey Bernard
(Montana) 5'02"6.

CATEGORIE DAMES : 1. Salma-
novitz Elizabeth (Montana) 7'03" ;
2. Porchet Claudine (Lausanne) 7'
08"9 ; 3. Porchet Claude (Lausanne)
7'18"3.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Mas-
son Olivier (Montreux) 6'18"9 ; 2.
Wittmann Godi (Winterthour) 6'19" ;
3. Tosalli (Neuchâtel) 6'29". M. S.

Les radios amateurs : pas seulement un passe-temps
mais aussi une chaîne de secours et une science

— Ce qui s'est passé récemment
est banal , confie M. Grisard : il n'y
avait vraiment pas de quoi en faire
tant de bruit.

Le cas en question, c'est ce bébé
d'Epinal qui a pu continuer à vivre
grâce à la magnifique chaîne de so-
lidarité établie par le réseau inter-
national des radios-amateurs.

Cette belle histoire, notre Journal
l'a déjà relatée, nous n'y revien-
drons donc pas. Toutefois, son côté
pathétique, cet appel de détresse qui
traverse l'atmosphère et qui est mi-
raculeusement saisi au vol dans une
ferme sur les hauteurs de Pouillerel ,
ce conte de Noël en quelque sorte,
nous a donné envie d'en savoir plus.
Pour ce faire , nous nous sommes
rendus chez M. Jean-Jacques Gri-

Deux parmi les multiples appareils
de M. Grisard.

eard, un des héros de la chaîne de
solidarité ; qui ce dimanche de dé-
cembre fut le premier sur le coup de
15 h. 30 à accuser réception du mes-
sage de détresse adressé par M.
Blanchard à l'autre bout de la chaî-
ne, à Epinal, et le retransmit en di-
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rection de Genève et Lausanne où
le nécessaire fut fait afin que le mé-
dicament demandé atteignit le plus
rapidement possible l'enfant mala-
de.

Belle histoire
Tout cela pour M. Grisard , c'est de

la petite histoire ; une belle histoire
certes, et ce n 'est sans doute pas
sans un serrement de cœur que le
radio - amateur chaux-de-fonnier
accusa réception du message de dé-
tresse, mais depuis 1948 qu 'il écoute
le monde, il en a vu d'autres et n'en
a pas soufflé mot. La modestie com-
me la solidarité est internationale I

Mais comment devient-on radio-
amateur ?

Pour notre interlocuteur, la pas-
sion des ondes eut tout d'abord un
certain caractère illicite. Toutefois ,
malgré les ennuis que lui valurent
ses débuts de « Pirate », M. Grisard
devait persévérer , dans la légalité
cette fois, et passer les redoutables
examens qu'exige l'Administration
fédérale avant d'attribuer une con-
cession. Le morse, les prescriptions
d'installations et d'émission, la con-
naissance de toute la radio-techni-
que tout cela n'avait d'ailleurs déj à
à l'époque aucun secret pour ce pas-
sionné qui reçoit dans sa ferme de
Pouillerel, sous le gigantesque sapin

M. Grisard à bord de sa voiture où se trouve une station radio émettrice et
réceptrice avec laquelle , en roulant, il a déjà établi des contacts à une

distance de 1400 km.

de Noël de ses antennes, les échos
du monde entier. Pour preuve, M.
Grisard aligne quelques-uns de ses
trophées.

— Les pays, les continents, même
défilent. C'est une carte témoin du
Gahna, puis un timbre du Pérou
flatte le regard , la Place Rouge en-
suite saute aux yeux. La routine,
c'est les Etats-Unis ; Singapour,

c'est déjà plus rare et les Antipodes
un beau morceau de bravoure.

M. Grisard a été si vite en besogne
que les diplômes sont restés pris de
court. ¦

A l'heure actuelle précise-t-il, c'est
plus de 180 pays que j' ai contacté et
non 100 comme l'attestent ces di-
plômes américains.

Domaine peu connu
Et pour preuve, M. Grisard en veut

cette multitude de cartes multicolo-
res dont nous parlions précédem-
ment, qui sont remplies à chaque
communication par les interlocu-
teurs et échangés, par voie postale
cette fois.

Une version populaire qui doit dis-
paraître est celle qui consiste à faire
croire que les radios-amateurs ne
sacrifient qu'à un passe-temps.

Ce serait-là grandement mécon-
naître cette confrérie qui lutte sans
cesse à force d'astuces, de prouesses
techniques, pour conquérir un nou-
veau territoire, poser des jalons dans
un domaine encore très peu connu.
C'est précisément le cas de ce Chaux-
de-Fonnier qui vient de vendre toute
son installation d'ondes courtes avec
laquelle il pensait ne plus avoir
grand-chose à découvrir , pour se
lancer dans le royaume des ondes
ultra-courtes qui comportent un do-
maine d'expérimentation très vaste
et qui implique de vastes connais-
sances faisant même appel aux plus
modernes notions de météorologie.
La pression atmosphérique, l'hygro-
métrie et la température ambiante
jouent en effet un rôle important
dans la bonne transmission de ces
ondes.
C'est dire donc que le radio-ama-
teur ne laisse rien au hasard, ce
d'autant que c'est le cas de M. Gri-
sard , le plus souvent il monte ses
appareils lui-même et que dans ce
domaine les difficultés et les pré-
cautions à prendre sont grandes.

Car le néophyte doit savoir qu 'il
est bien plus facile d'émettre de la
lune ce que les cosmonautes d'Apol-
lo-8 ont démontré avec brio , que de
Pouillerel et d'atteindre un corres-
pondant à quelques 1000 km. de là.
Dans ce domaine, on ne touche donc
plus à l'amateurisme et il s'agit déjà

d'une science pour laquelle les con-
naissances techniques n'égalent que
la patience.

Dans ce domaine qui parait fermé
au néophyte, un espoir cepen-
dant vient de naître sous la forme
d'une concession spéciale pour les
novices qui leur permet de toucher
plusieurs pays et même comme cette
étudiante lausannoise, de contribuer
à sauver le bébé d'Epinal.

Une belle image.
D. E.
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Un piéton renversé j
par une auto

M. P. J. circulait hier après- j
midi en auto à la rue Alexis- |
Marie-Piaget en direction ouest. |
Devant le parc sis à l'est de l'An- g
cien Stand, ébloui par le soleil |
couchant, il n'a pas vu deux |
piétons qui cheminaient sur le g
bord de la chaussée. Il a heurté i
au passage M. Louis Evard , 1898, |
retraité, domicilié en ville, qui a ï
été renversé. Ce dernier a été §
conduit à l'hôpital avec une frac- j
ture du fémur gauche.

Une skieuse se casse |
une jambe

Hier après-midi, Mme Lydia |
Droz , de La Chaux-de-Fonds, qui |
skiait à La Combe Jeanneret, au |
Locle, a fait une chute et s'est j
cassé une jambe. Elle a été hos- g
pitalisée à La Chaux-de-Fonds. [
, I11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1IIIIIII il Illlllllll lllllllllllllllllll lll lliuil llllllll

'\̂ îSiiii
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C O M M U N I Q U É S  j
Conférence du mardi.

Le tourisme est devenu une indus-
trie dont chaque pays, chaque région ,
chaque localité veut pouvoir profiter
au maximum. Et notre Jura neuchâte-
lois en veut aussi sa part ! M. Robert
Porret , qui y pratique un tourisme pé-
destre en toute saison exposera son
point de vue à ce sujet , mardi soir , 7
janvier , à l'Amphithéâtre du collège
primaire. Puis il entraînera ses audi-
teurs au long de dix randonnées qui ,
par des dias particulièrement choisis ,
les conduiront des gorges de l'Areuse
au bassin du Doubs , des Pradières en
hiver à La Tourne en été , du Creux-
du-Van au printemps à La Chaux-du-
Milieu en automne.

Cette conférence est organisée en col-
laboration avec le Club Jurassien.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 6 JANVIER

Bibliothèque de la ville : 10 h. à 12 h.,
16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposi-
tion « Autour de la grève générale
de 1918 ».

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (Nap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

M E M E N TO
Quelles sont les libertés

fondamentales ?
Néanmoins avec la proclamation

des Droits de l'homme, celle des
libertés essentielles ou fondamen-
tales, ne fa i t  pas mauvaise f igure .

Et il n'était peut-être pas inutile
de les rappeler en ce début d'année,
ou plus qu 'une autre sans doute ,
l'humanité a rendez-vous avec ses
destinées.

Paul BOURQUIN .

A 15 h. 50, un employé des télé-
cabines de Tête-de-Ran a demandé
une ambulance aux Hauts-Gene-
veys, un skieur s'étant cassé une
jambe. Il s'agit de la jeune Anne
Leuver, née en 1957, domiciliée Clos-
Brochet 18, à Neuchâtel, qui s'est
fracturée la jambe gauche en fai-
sant une chute à ski. Elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Skieuse blessée

bportu messe
A 16 h. 20, M. Bernard Duvanel,

né en 1951, domicilié Fahys 81, à
Neuchâtel , a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel,
souffrant d'une fracture probable
à la cheville gauche. M. Duvanel
faisait du ski aux Bugnenets.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 5

LES BUGNENETS
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TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

KLOTEIM
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 8 JANVIER 19G9

TRAIN SPÉCIAL
avec service de restauration

ambulant
Prix par personne Fr. 28.—

Renseignements et inscriptions : au
bureau de renseignements CFF,
gare de La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 2 41 14), ainsi qu'aux guichets
des gares voisines.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 20 janvier 1969. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir , ainsi
que le samedi matin.

Confection pour dames
Confection pour hommes et

garçons
Broderie

Ecolagc : Fr. 15.— pour 10 leçons
de 3 heures à verser jusqu 'au
10 janvier 1969 au CCP 23-1532
Cours de loisirs pour personnes
âgées : 5 leçons de 3 heures,
dès le 19 février 1969.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille ,
Paix 60, secrétariat (1er étage).
Tél. (039) 2 80 75,
le lundi 6 janvier de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30 ; le mardi
7 janvier de 7 h. 30 à 11 h. 45 et
de 14 h . à 17 h. 30.

LA COMMISSION.
I 

UL'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CONTEMPORAINS

1932
Apéritif offert au restaurant de l'Elite,
mardi 7 janvier à 20 h. Bienvenue à tous

les 32.
LE COMITÉ.

HOTEL PATTUS - ST-AUBIN

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

FERMÉS
jusqu'au 6 février

DEVOIRS
SURVEILLÉS

I pour élèves des classes primaires I
' -1 et préprofessionnelles :
I 4 fols par semaine, de 16 h. 15 à I

i i 17 h. 45.

ÉCOLE

I Bénédict I
I .Serre;, 15 ..,. ,. • Tél. . (039) 3 66 66 I

^̂  PRÊTS =1
sans caution

B A N Q U E  EXEL  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 ' <$ (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin -. I



FLEURIER

La section des Amis des Bêtes du
Val-de-Travers vient de boucler ses
comptes par un déficit. En effet, le
fait est dû à l'importante activité
de cette institution qui, tout au long
de l'année 1968, s'est occupée d'ani-
maux délaissés par leur propriétai-
re ou même abandonnés dans la
forêt. Les cas ont été nombreux, si
l'on pense que les Amis des Bêtes du
Vallon ont placé l'an passé 85 chiens
et 40 chats chez des paysans et par-
ticuliers. Relevons aussi que ces ani-
maux ont été pris en charge plu-
sieurs jours, voire parfois des se-
maines par les responsables qui ont
finalement réussi à donner un nou-
veau maître à leurs pensionnaires
Il y a également les frais de dépla-
cement, la nourriture et les soins.
D'autre part 5 chiens et 12 chats
égarés et abandonnés dans la rue.
ont été recueillis par Mmes Bach-
mann , Fischer, Luscher et Jennin
de Boveresse et Fleurier. L'aide sol-
licitée par les Amis des Bêtes du
Val-de-Travers a pour but de pou-
voir poursuivre les efforts accom-
plis jusqu 'à ce jour dans l'améliora-
tion du sort d'une quantité de bêtes
malheureuses, qui , sans leur inter-
vention, et leur protection , seraient
destinées à l'abattoir, (th)

AVEC LES AMIS
DES BETESUn panneau original...

Après Téboulement de La Clusette

Nouvelle signalisation routière au haut du col de La Clusette sur Noiraigue.
En e f f e t , peu après l'ouverture de la route de La Clusette après l 'éboulement ,
deux panneaux originaux ont été mis en place le long de la route... avec un
texte qui est le suivant : Défense  d 'éternuer sur 50 m. Nouvelle signalisation

des Travaux publics ? (sh)

Saint-Sulpke : situation financière difficile
Dernièrement , le Conseil général était

réuni pour sa dernière séance de l'an
1968, sous la présidence de M. Robert
Martinet , président.

Après la lecture du procès - verbal , il
est passé à l'examen du budget 1969,
lequel boucle par un déficit de 44.974 fr.
Ce résultat est ramené à 31.400 fr. en-
suite d'une attribution de la réserve. La
Commission des comptes a recommandé
son adoption et vu la situation financiè-
re difficile , a demandé une étude sur les
chapitres présentant des charges trop
lourdes. Une discussion intervient au
sujet des remarques de la Commission
des comptes qui sont justifiées. Pour
l'an prochain , le Conseil communal est
chargé de présenter un budget équilibré.
L'autorité executive est vivement pré-
occupée par l'avenir du village qui ne
se présente pas sous des auspices favo-
rables. La fabrication de pâtes à papier
s'est arrêtée à fin mai 1968. Une des
premières conséquences fut le départ de
quelques familles. Les logements disponi-
bles ont été presque tous repris, mais
cela a permis à d'autres ménages mal
logés d'abandonné* les- aipparterneBis vé-
tustés. Aujourd'hui, il y a plusieurs ap-
partements disponibles par le fait qu'ils
sont en mauvais état.

La baisse de 55 habitants est un mau-
vais signe.

Saint - Sulplce jadis prospère , voit tou-
tes ses industries l'abandonner les unes
après les autres. L'organisation admi-
nistrative existe pour une population
supérieure à 800 habitants.

Après les rapports intéressants, le bud-
get est adopté à l'unanimité.

ROUTE DES PARCS. — Un arrêté
relatif à l'acquisition d'une parcelle de
terrain de 37 m2 pour l'élargissement
de la Route des Parcs est adopté sans
remarque.

VENTE DE TERRAIN EN BORDURE
DU CHEMIN DE LA POULE. — La de-
mande d'un propriétaire de Fleurier qui
sollicitait l'achat d'une parcelle de 80
m2 est laissée en suspens jusqu 'au mo-
ment où l'intéressé aura pris domicile
a Saint-Sulpice.

NOMINATIONS. — Elles ont eu lieu
toutes tacitement comme suit : M. Ro-
ger Péguiron est nommé au Conseil com-
munal en remplacement de M. Walter
Sommerhalder qui va quitter la loca-

lité. M. Alfred Fatton remplace M. Da-
niel Rosselet, en tant que secrétaire du
Conseil général. M. Charles Tschàppàt ,
est nommé à la Commission des comptes.
M. Roger Péguiron devient membre de
la Commission scolaire. M. John Graf ,
hors parti , est désigné en tant que mem-
bre de la Commission du feu. M. Gilbert
Hiltbrand devient membre de la Com-
mission d'agriculture. M. Max Apothéloz
siégera à la Commission des naturali-
sations.

Dans les divers, quelques conseillers
s'expriment : en faveur d'améliorations
pour les Travaux publics , la vente des
arbres de Noël , la date de la fête de
Noël du village. Vers 21 heures, le pré-
sident a levé la séance en adressant des
remerciements à M. Sommerhalder, con-
seiller communal. Avec les voeux de fin
d'année, M. Martinet souhaite que cha-
que conseiller prenne à coeur de sor-
tir la commune de sa situation péril-
leuse, (rj )

Rétrospective 1968
ii

Avril
A Noiraigue , inauguration de la nou-

velle bannière de la Fanfare l'Espé-
rance.

A Travers , une usine ferme ses portes.
M. Georges Gaille de Fleurier compte

plus de cinquante ans de politique.
Au-dessus de Couvet , Vers-chez-Pillot ,

une ferme est complètement détruite
par le feu.

La fille du vice-président du Bundes-
tag passe ses vacances à Couvet.

A l'Hôpital du Val-de-Travers, 845
malades ont été traités.

Mai
Les travailleurs du Vallon ont célébré

la fête du Premier Mai à Couvet.
L'incendiaire de l'Hôtel Central de

Couvet est arrêté.
La Fête des musiques du Vallon rem-

porte un beau succès sous la présidence
de M. Frédy Juvet , de Couvet.

Aux élections communales, stabilité
assez générale. Si les socialistes gagnent
deux sièges à Buttes, deux à Fleurier ,
deux à Métiers, tantôt au détriment des
radicaux , des libéraux ou de groupe-
ments d'intérêts communaux, ils en per-
dent par contre un à Travers en faveur
des radicaux et six à Noiraigue. A Cou-
vet , les radicaux perdent trois sièges ,
dont deux sont gagnés par les libéraux.

Le Synode de l'Eglise réformée neu-
châteloise a eu lieu à Fleurier.

Juin
Dimanche 9 juin , plus de 500 gymnas-

tes se sont réunis à Travers , sous la
présidence du pasteur Jacques - Louis
Roulet.

A Couvet, la Journée des Céciliennes
du décanat Saint-Joseph a obtenu un
beau succès.

L'Union des Jeunes du Val-de-Tra-
vers a récolté 2330 fr. en faveur des lé-
preux.

L'Harmpnie l'Espérance de Fleurier a
inauguré sa nouvelle bannière.

A Couvet, la section Jolimont du Club
jurassien fête son 50e anniversaire.

Juillet
Au Vallon , sur 45 conseillers commu-

naux, 23 appartiennent au parti radical.
A Noiraigue , a eu lieu le tirage de la

262e tranche de la Loterie romande.
Le lundi 8 juillet , deux ouvriers meu-

rent asphyxiés dans la mine d'asphalte
de La Presta.

Couvet prépare les Championnats suis-
ses de fond 50 km. sous la présidence
de M. Fritz Kohler.

A Fleurier , l'immeuble du Casino est
anéanti par le feu.

Août
Les 24 et 25 août , le Hockey-Club

Noiraigue a célébré dans la joie son
dixième anniversaire.

A la Ferme-Robert , sur Noiraigue , la
Fête de l'Ours a connu une affluence
record.

A Travers , l'armée a fait sauter la
dernière grande cheminée de La Presta.

Septembre
A Fleurier , la Fête des individuels de

gymnastique a réuni 135 participants.
La paroisse de Métiers a un nouveau

chef spirituel , le pasteur Denis ' Perret.
A Buttes, il n'y a plus d'autorités « lé-

gales ». U s'agit d'un cas unique dans
les annales du Vallon. U est prévu de
nouvelles élections communales.

Deux conseillers d'Etat participent au
vernissage du Salon de septembre à
Fleurier.

La Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature a tenu son assemblée
générale à Noiraigue.

Buttes et Métiers célèbrent la Fête
des fontaines décorées et illuminées. U
s'agit d'une ancienne tradition rappe-
lant l'entrée de Neuchâtel dans la Con-
fédération , le 12 septembre 1814.

M. Carlos Grosjean présente à Cou-
vet un long métrage à la gloire du Jura
et de la nature, le film de M. Cédric
Troutot « Chamois du Jura ».

Le mercredi 18 septembre , 34 équipes
participent au 2e Championnat scolaire
de course d'orientation.

Les agents de police du Vallon organi-
sent une campagne d'éducation rou-
tière.

Samedi 21 septembre, le nouveau Col-
lège régional de Fleurier est inauguré
dans la joie.

L'émission radlophonique « Roulez sur
l'or » fait des heureux à Fleurier.

A Buttes , le nouveau conducteur spi-
rituel , le pasteur Claude Fuchs est ins-
tallé.

Boveresse reçoit les délégués canto-
naux des Cercles.

M. John Grossen , sellier - tapissier ,
compte 60 ans de musique à l'Ouvrière
de Fleurier.

Octobre
A Boveresse , beau succès de la Fête

cantonale de lutte et du Cross des pu-
pilles du Vallon.

La paroisse des Bayards inaugure de
nouvelles orgues sous la direction du
pasteur Claude Monnin.

La Concorde et M. Georges - Henri
Pantillon présentent à Fleurier un ma-
gnifique concert.

L'Hôpital de Fleurier fête son cente-
naire.

Le peintre Fernand Vaucher de Tra-
vers expose au Locle, à la salle Centrex-
po. '

A Couvet , l'équipe Montagnard de La
Chaux-de-Fonds remporte le titre de
champion cantonal de boccia.

La foudre tombe sur une ferme à
Travers ; le bâtiment, l'un des plus
grands du canton , est anéanti.

A Buttes, feu vert pour la construction
d'un télésiège Buttes - La Robella.

M. Fritz Bourquin , à la réunion du
Cartel syndical , à Fleurier , expose le
point de vue du gouvernement sur la
politique sociale.

A Saint - Sulpice, le concert en com-
mun des chanteurs du Vallon connaît
le succès.

M. Maurice Augsburger , de La Chaux-
de-Fonds, préside à Couvet l'assemblée
générale du Club jurassien.

J. H. S.

OTSTRTCTDU VAL-DE^TRAVERS

Le tourisme qui , autrefois encore,
n'intéressait qu 'un faible pour cent
de la population, est devenu aujour-
d'hui un problème important. L'aug-
mentation du niveau de vie et la fa-
cilité des communications ïont que
l'être humain s'accorde actuellement
beaucoup plus de vacances et s'a-
donne toujours plus aux sports d'hi-
ver. Et pour bien des régions, le
tourisme du week-end n'est pas le
moindre. C'est pourquoi, il est né-
cessaire de savoir et de pouvoir ac-
cueillir , retenir et procurer des loi-
sirs, aux étrangers de passage par
exemple. Il est utile également de
posséder des moyens d'attirer les
touristes et surtout de ne rien lais-
ser au hasard. Pour une vallée qui a
besoin de quelque chose pour faire
vivre ses habitants et maintenir sa
population, une propagande est exi-
gée sur le plan régional et même na-
tional. Celle-ci devra être intelligen-
te et efficace, afin de l'adapter aux
touristes qui s'apprêtent à visiter le
Vallon, notre canton.

Que le tourisme soit suisse ou
étranger, il devra être accueilli avec
une certaine amitié qui le rend sen-
sible. Cet accueil, comme le suggère
les hôteliers, cafetiers et restaura-
teurs du Val-de-Travers, devra être
envisagé depuis la frontière, puis
dans la vallée même, avec une tech-
nique qu 'il suffira d'inculquer minu-
tieusement auprès des organes com-
pétents et des personnes qui le re-
cevront jour après jour.

Cette organisation posera certai-
nement des problèmes à ceux qui

s'en occuperont, mais leur travail
sera de convaincre les milieux in-
téressés sur tous les points qui tou-
chent le tourisme.

Un dépliant contenant la liste des
restaurants et hôtels du Val-de-
Travers avec leur spécialité gastro-
nomique, quelques vues pittoresques
de cette région, les moyens de trans-
ports, les chemins pédestres, pati-
noire ou piscine, monuments et châ-
teaux à découvrir , serait le bienvenu
pour les touristes qui voudraient
bien, une fois n'est pas de trop,
s'arrêter dans une vallée qui a aussi
son charme. . Tout cela n'est bien
sûr qu 'une suggestion qui peut deve-
nir intéressante, (th)

L'année qui s'annonce sera-t-elle favorable

au développement du tourisme au Val-de-Travers ?

NOIRAIGUE

Evoluant en 2e ligue sous la direc-
tion de l'entraîneur M. Roland Leu-
ba, les hockeyeurs néraouis du pré-
sident Bernard Muller sont cham-
pions de groupe à la fin du 1er tour
du championnat. Les résultats sont
les suivants :

Lyss - Noiraigue 0-5 ; St-Imier -
Noiraigue 3-12 ; Noiraigue - Sonvl-
lier 9-2 ; Noiraigue - Savagnier 8-2 ;
Corcelles-Montmollin - Noiraigue
2-4 ; la dernière rencontre a été
disputée samedi soir à Noiraigue,
contre Sonceboz avec le résultat de
9-0 pour les joueurs locaux. Six
matchs et 12 points, un bel exploit
du HC Noiraigue. (sh)

Les hockeyeurs
champ ions de groupe

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux , dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
26961

Voyages et digestion

Neuchâtel
LUNDI 6 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30 , Comme au théâtre.
Pharmacies d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Ces messieurs

de la famille ; 17 h. 30 L'extrava-
gant docteur Doolittle.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme se
marie.

Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45 : Les gau-
loises bleues.

Palace : 20 h. 30, Astérix et Cléopâtre.
Rex : 20 h. 30, Les tontons flingueurs.
Studio : 20 h. 30, Faut pas prendre

les enfants du bon Dieu... ,

| M E M E N T O  \

DELÉMONT

M. Roland du Pasquier, âgé de 48
ans, domicilié à Delémont, s'est ef-
fondré subitement sur le trottoir,
alors qu'il marchait rue de la Mal-
tière, dans cette localité, samedi peu
avant midi. Le médecin n'a pu que
constater le décès.

Mort subite
d'un passant

Hommage au personnel
La direction de Tavannes Watch

Co SA a réuni à fin décembre ceux
de ses collaborateurs qui, au cours de
1968 avaient atteint leurs 20, 40 et
50 années de service.

M. Fr. Schwob, directeur, entouré
des cadres de la maison, souhaita
une cordiale bienvenue à chacun et
présenta d'emblée la liste des per-
sonnes fêtées, comportant 13 noms,
à savoir : . ' " - ." ' ¦-

20. ans de . service : Mme Blaaa<£ine
Rebetez ; 40 ans : Mmes Muette
Clémence, Olga Chaignat, Suzanne
Favron, Ida Luethy ; MM. Alfred
Anderegg, Louis Gassmann, Maurice
Lutz et Jules Péquegnat ; 50 ans :
Mlles Marguerite Ferrazzini et B.
Vuilleumier ; MM. Arnold Bechtel et
Marcel Prêtre.

Tous reçurent une montre dédica-
cée ou la gratification d'usage. M.
Fr. Schwob, au nom du Conseil d'ad-
ministration de TW Co félicita vive-
ment les collaborateurs présents de
leur dévouement à l'entreprise. Il
rendit ensuite hommage aux 16 an-
ciens ouvriers ou employés décédés
au cours de l'année.

Au nom de tous les bénéficiaires,
M. Maurice Lutz remercia la direc-
tion du geste traditionnel accompli.

(ad)

TAVANNES

Un maître ramoneur
meurt subitement

M. Aloïs Beck, maître ramoneur
à Bienne, vient de décéder subite-
ment dans sa 47e année seulement.

Le défunt, très connu et appré-
cié , représentait le parti national
romand au Conseil de ville, (ac)

Une seconde f emme
au Conseil de ville

Par suite du décès de M. Aloïs
Beck , c'est Mme Annelise Favre, en
tète des « viennent ensuite » de la
liste du parti national romand, qui
entre au Conseil de ville.

Ainsi ce parti aura deux repré-
sentantes — les deux seules de tout
le législatif — la première étant
Mme Claire-Lise Renggli. (ac)

Une blessée dans
une collision d'autos

Hier, vers 13 heures, à l'intersection
du Quai du Haut et de la rue du Mar-
ché-Neuf , deux autos sont entrées en
collision. Une occupante, Mme Han-
ny Labhart , domiciliée 138, Quai du
Haut , a subi des blessures internes et
a dû être transportée à la clinique
des Tilleuls.

Quant aux dégâts matériels, ils s'é-
lèvent à 7000 francs, (ac)

r > * 
¦ -
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SAICOURT

Quatre-vingt-quatre citoyens ont
participé à l'assemblée municipale
ordinaire.

Lors de la présentation du bud-
get 1969, les électeurs repoussèrent
la proposition de porter la quotité
de 2 ,2 à 2,4. Finalement le budget fut
accepté sur la base d'une quotité de
2,2, mais avec un déficit présumé
d'environ 29.000 francs, (ad)

Nouvelle Institutrice
Seuls huit électeurs, sur 48 vo-

tants, ont assisté à l'assemblée sco-
laire de l'arrondissement de Saicourt
présidée par M. Olivier Paroz, Mlle
Monique Bangerter, de Bellelay a
été élue maîtresse de la classe in-
férieure. Elle entrera en fonction le
1er avril 1969 et succédera à Mme J.
Richard, démissionnaire pour raison
de mariage.

M. André Feusier remplacera M.
Olivier Paroz , président, qui va quit-
ter son poste après 25 ans d'activité
au sein de la commission, (ad)

La quotité d'impôt
maintenue à 2,2

SOYHIÈRES

Après l'exploit des chasseurs de
Delémont et environs qui ont abattu
un sanglier jeudi après-midi dans
les murs de la ville, les mêmes Nem-
rods ont eu la chance extraordinaire
vendredi après-midi, d'abattre cinq
autres sangliers, dans la région de
Soyhières - La Réselle.

Un seul a pu leur échapper. C'est
là un exploit très rare, qui n'a en-
core jamais été réalisé dans la ré-
gion de Delémont.

Cinq sangliers
au tableau de chasse

SAINT-IMIER

En ces premiers jours de 1969, on
compte de nombreux accidents de
ski. C'est ainsi que Mlle Viviane
Page, de Sonvilier, a été conduite
à l'hôpital de district avec une che-
ville fracturée ; Nicolas Siegenthaler
11 ans, d'Evilard , et Patrick Bau-
mann, de Corgémont, ont aussi été
hospitalisés, à la suite de fractures
de jambes , (ni)

Skieurs malchanceux

L: • " LA; VIE;; JUKÀSSÎENNE ' « ; .:
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DANS LE DISTRICT DU VAL^È^RÀVERS' "

Lundi matin , tous les enfants de la
ville fleurisanne reprennent le chemin
de l'école pour une durée de trois mois.
Une grande partie des écoliers et étu-
diants ont profité de vacances excep-
tionnelles durant les fêtes de la nouvelle
année pour s'adonner aux sports d'hiver.

(th)

Sur le chemin de l'école

Si en 1967, les taxes communales
ont rapporté un montant de 95.000
francs, l'année 1968 ne connaîtra
pas le même résultat, puisque la
somme s'élève seulement à un peu
plus de 81.000 francs, (th )

Les taxes communales

Dimanche après - midi , le Centre es-
pagnol du Val-de-Travers , qui a sera siège
à Fleurier , a organisé mie Fête des Rois
à l'intention de ses membres. Ceux-ci
ont été divertis par des danseurs et dan-
seuses de l'association qui ont fourni
un excellent programme, ( th)

Le roi des Espagnols
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ss=s= à 20 h. 15

C DES CONCERTS LrU>_  ̂ V3IU 1 r ALLUl violoncelliste 
3e concert de 

l'abonnement

L DU LOCLE wi AHA PFRI FMIITFR1 ¥ L-nUV i LllLUlfl %J I Un Location ouverte chez G I N D RAT
pianiste Grand-Rue 24 — LE LOCLE

Prix des places : Fr. 8.- et 10.- Œuvres de Brahms, Debussy, Rachmaninoff Tél. (039) 516 89
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|̂ HHH| droguerie taffini
f B france 8 le flocle

LIVRES
l'occasion tous gen-
res , anciens, moder-
les. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
;él (0391 2 33 72.

HOLDING MIRVAL - SANGLARD - MISEREZ
MANUFACTURES DE BOITES DE MONTRES

offre à

agent (s) de méthode
préparateur (s) de travail
dessinateur (s) technique (s)
contrôleur (s) de fabrication
la possibilité de participer à l'extension de leur activité dans le domaine
de la boîte de montre. Ils seront appelés à contribuer à la politique
d'organisation, de planification du travail et à l'extension de ces entre-
prises. Les chances d'une promotion rapide sont favorables, le potentiel
de développement étant important.

Ces postes conviendraient également à de

jeunes mécaniciens
à qui la possibilité est offerte de s'adapter et d'être formés à ces postes.

Elle cherche également

jeunes mécaniciens
qui pourraient être formés rapidement pour prendre des responsabilités
de sous-chef (s) ou de chef (s) de département (s) de fabrication.

Un avenir techniquement Intéressant avec d'excellentes conditions est
offert à des candidats énergiques et capables.

Faire offres avec curriculum vitae à M. Germain Sanglard, Allée des
Peupliers 9, 2900 Porrentruy.

Dans <L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

O
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m g^B^BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A. V ^^
Parc 3-5 LE LOCLE Tél. (039) 5 31 01 I _

cherche à engager pour début 1969

micromécanicien
mécanicien de précision
pour la fabrication et la mise au point d'éléments d'équipement destinés
à la mise en route des moyens de production

mécanicien faiseur d'étampes
pour la réalisation des outillages \

mécanicien affûteur
pour la préparation et l'entretien des outils de coupe

mécanicien régleur
mécanicien décolleteur
pour la mise en route des machines automatiques

tourneurs or et acier
pour renforcer la section de tournage

contrôleur technique
pour effectuer les opérations de contrôle de la qualité aux postes de travail,
selon les principes du contrôle statistique.

Nous désirons nous attacher la collaboration de personnes
— pouvant faire état d'une activité féconde
— de caractère Jeune, stable
— ayant le sens de l'exactitude
— ouvertes aux progrès techniques
— désireuses de travailler dans un esprit d'équipe.
Personnes non spécialisées recevront le complément de
formation nécessaire, par nos soins.

Les candidats suisses, frontaliers ou étrangers porteurs du permis C ou
« hors plafonnement » (7 ans de résidence en Suisse) sont priés de prendre
contact, de faire offres ou de se présenter au service du personnel de
l'entreprise.

IA I I I I I V  
Ce soir à 20 h. 30

MU LUA . . _»,—,,.,.-» —LA BOMBE
L E  L O C L E  (Admis dès 16 ans)
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A LOUER dès le 1er '
février 1969 bel ap- '
parlement de 4 plè- j
ces tout confort ,
immeuble Le Corbu- '
sier 23. Loyer men-
suel Fr. 288.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S.A., av.
Léopold-Roberé 102,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 54.54.

> ?c.LE LOCLE '..-,-!¦•-.m j » -v : ¦¦- • ¦¦< f r

> .cherche pour son département RECHERCHES HORLOGÈRES

micromécaniciens
ou

mécaniciens
spécialistes sur machines à pointer S. I. P.
Il s'agit de travaux Intéressants et variés au sein d'une équipe jeune
et dynamique vouée à la recherche da nouveaux types de garde-temps. •

Nous demandons aux titulaires de bonnes connaissances des travaux sur
machine à pointer leur permettant la réalisation de prototypes.
Entrée : début février ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites détaillées à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, téléphone (039) 5 36 34.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MONTRES CORTÉBERT
Juillard & Cie S.A.
2501 BIENNE

engagent pour début 1969

une fournituriste
qualifiée

une poseuse de cadrans
habituée à un travail soigné

Faire offres ou se présenter au bureau ,
Quai-du-Haut 22, tél. (032) 2 84 34.

I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité ds !

j disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser S ;

j chaque moment Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées, <
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier , commo nos milliers do

j clients, des avantages du j

I Crédit Renco S. A.j
11211 Genève. Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45. H

Nom ¦
H Rua H

j!!! _d».!ï„!"-l

I Attention I
I Utilisez le service express:

Vmjà Téléphone 022246353

Un abonnement à <L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

Apprenti (e)
de commerce

Agence générale d'assurances cherche
pour printemps 1969 jeune garçon ou
Jeune fille ayant terminé l'école secon-
daire.

Faire offres sous chiffre DC 26972, au
bureau de L'Impartial.

'' i . i ¦ ' " ¦ '
Enrichir
votre vie, aider à sauver celle des
autres . 

^r -L <) r . .,;,,. .„- .

Acquérir
une profession sûre

l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers de
l'Hôpital cantonal

universitaire
de Lausanne

VOUS OFFRE SON PROGRAMME

Durée des études : 3 ans
Entrées : mal et octobre

Renseignements :
Direction de l'école

On achèterait
jeune

BOXER
mâle, de race.

Tél. (039) 8 15 46.

bonne innwHp

tSSKïSr* )

> bonne rout»

rss"j Lunetterie
^~w moderne
r*5 Verres de
kS* contact
von GTJNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03



Une histoire vraie
Sa maisonnette, une toute petite

« neuchâteloise * collée au sol , f lan-
quée de fermes cossues assez pro-
ches, en L'Harmont , était toute
délabrée.

C'était le royaume des puces et
des rats , surtout depuis la mort de
sa sœur Octavie. Les seules visites
« au calendrier * étaient celles du
pasteur , très attristé par cette in-
digence.

Il trouvait son bonhomme mal as-
sis sur une chaise branlante, qu'il
balançait pour se réchauf fer  pro-
bablement :

«Avez-vous vos rats aujourd'hui? *
— Non, ils se cachent devant les

étrangers , grognait le vieux mécon-
tent. Et , à la seconde même, un su-
perbe rat noir grimpait à l'armoire
et se fau f i l a i t  derrière.

Lors d'une autre entrevue pasto-
rale, le bonhomme répliqua : « Mes
rats sont des copains . Ils me tien-
nent compagnie et mangent à l'au-
tre bout de la table ! Je les aime
mieux que les Zurichois ! * Ulysse ap-
pelait ainsi les garnements de La
Brévine, qui cailloutaient la vieille
cheminée bourguignonne et cabos-
saient le toit antique en allant au
bal de la Petite Rose, à l'Helvétia.

MON FUSIL, JE LE GARDE !
Il ajoutait parfois  : « Gare à eux,

s'ils reviennent. J' ai mon fus i l  1 *
— Mais mon brave, à votre place ,

j'irais le jeter au fond du lac des
Taillères... Ce n'est pas bien de sor-
tir ainsi sur votre seuil et de tirer
en l'air . Vos voisins ont peur. Un
jour , il vous arrivera malheur.

« Mon bon fusi l , j e  le garde ! *
Le temps semblait durer au Calen-

drier plus qu'ailleurs . Jamais Ulysse
ne savait quel jour il vivait. Et la
neige , seule , lui apprenait quand
c'était l'hiver ...

Il faisait ses emplettes au village

La Haute Vallée, non loin du Calendrier. « Chaque ferme se lève en adieu >.

et pesta un Vendredi-Saint , devant
les magasins fermés .

« Ne vous ennuyez-vous pas tout
seul ? lui dit , une fois , Monsieur An-
dré : jamais le facteur ne passe...

— Oh l un peu que je  casse mon
bois, un peu que je  c h a uf f e  la cham-
bre, on ne sait pas comment les
jours foutent le camp 1 *

Le problème de l'argent semblait
bien grave et pourtant Ulysse voyait
la vie en rose, car il serrait dans
une caissette , un carnet de caisse
d'épargne. C'était son trésor, son
viatique. Il ne comprenait pas pour-
quoi la Banque ne voulait pas le
lui remettre !

M. Jeunet lui expliquait patiem-
ment :

« Mon ami, votre livret est vide
depuis longtemps. Il ne porte plus
que son numéro d'ordre : « six cent
huit mille trois cent quatre-vingts. *

Et, pour aider le pauvre diable ,
mal rasé , mal accoutré , l'employé
glissait un billet de dix francs  dans
sa main.

Cette for tune  et surtout cette ami-
tié ressuscitaient l'espoir d'Ulysse ,
en une suite de jours meilleurs.

LA MORT ÉTAIT PROCHE
¦

Mais au régime des soupes claires
et des légumes sans graisse, et l'âge
aussi s'en mêlant , un jour , Ulysse
sentit que la mort était proche...

Une dernière fo is , il f i t  « la revue *
de son petit ménage, essuya avec
soin son f idèle  compagnon de bra-
connage, le fusi l , puis il « cota * la
porte , cachant la clé sous une poutre
à côté du petit perron.

Ce f u t  là, l'adieu le plus déchi-
rant... En passant , il s'appuya au
tronc du vieux sureau, caressa le
mur de pierres sèches, s'attarda à
toucher les branches de son ami de
toujours , le gros sapin , d' où il faisait
le guet...

Un ciel pur baignait toute la chère
vallée et comme si elles savaient
que ce pèlerin ne reviendrait pas ,

chaque ferme semblait se lever dou-
cement en salut silencieux, de cha-
que combe familière...

A la Tourne , notre homme s'ar-
rêta. Il se rendait à « la Maison du
Bon Dieu * que tenait ouverte la
mère Tschanz. Dénuée de tout, elle
donnait tout... et recevait, chaque
jour, le pain et le bois nécessaire —
sans jamais le demander qu'à Dieu.

Il restait à notre héros, un testa-
ment à faire.  Son thé bu, il écrivit :
« Je donne mes 618.380 francs (tou-
jours son fameux numéro !) à mon
neveu. * C'était le seul être qui
s'était — vraiment — attaché à lui.

Ant. STEUDLER.

Heureux dans sa misère: Ulysse Linder

La renaissance du moto-cross dans les Montagnes neuchâteloises

Daniel Wermeille. (photo W. Wàckerlig)

Après le vide laissé par des cou-
reurs tels que les frères Langel ou
Georges Schneider , le moto-cross
semble avoir retrouvé de dignes re-
présentants sur les circuits suisses
et même étrangers. Deux jeunes plus
spécialement ont à leur actif une
saison sportive particulièrement bril-
lante. Hermann Geiser , grâce à d'ex-
cellents résultats en 500 cm3 débu-
tant , parmi lesquels une première
place et plusieurs deuxièmes places ,
évoluera la saison prochaine en ca-
tégorie nationale. Daniel Wermeille ,
pour sa part , a fait une entrée assez
remarquée dans la classe 500 cm3
internationale où il se classe 6e au
championnat suisse. On peut d' au-

tant plus le féliciter que la différen-
ce de rythme entre les catégories
nationale et internationale est assez
grande. Mais Daniel Wermeille n'a
pas ménagé sa peine, il s'est entraî-
né sévèrement et n'a pas hésité
pour acquérir de l'expérience à aller
faire une tournée en Allemagne de
l'Est où ce sport est très populaire.
Au cours de ce périple, il a obtenu
un excellent résultat en se classant
5e d'une course réunissant les meil-
leurs spécialistes du pays dont le
triple champion du monde en titre
Paul Friedrichs.

Il est regrettable de constater
qu 'en Suisse si l' on est fier d' avoir eu
des champions motocyclistes comme

Luigi Taveri ou- le regretté Fritz
I Scheidegger qui ont fait le renom

de notre pays dans le monde, on se
refuse obstinément à leur accorder
la moindre facilité pour la pratique
de leur sport. Au contraire. Pour le
moto-cross par exemple, il n 'est pas
rare de devoir faire plus de 100
kilomètres pour trouver un terrain
d'entraînement que l'on n'ose pas
aménager car qui sait si le samedi
suivant l'accès n'en sera pas inter-
dit par un champignonneur qui est
allé se plaindre à la police. Par pitié ,
un peu de compréhension , les moto-
crossmen n'ont ni tué , ni volé ; ce
sont des gens qui ont le seul défaut
de ne pas pratiquer un sport qui se
joue à l'aide d'une balle.

Quant à ceux qui aiment assister
aux courses de moto-cross, (leur
nombre montre de manière réconfor-
tante que le sport motocycliste a
aussi de nombreux amis) ils auront
l'année prochaine une raison de plus
d'être satisfait. En effet , le Moto-
Club du Locle qui groupe tant les
adeptes que les amoureux du sport
motocycliste dans les Montagnes
neuchâteloises, organisera dès l'an-
née prochaine un moto-cross à Va-,
langin, en face du Château. Les or-
ganisateurs, sur un terrain où les
difficultés ne manqueront pas, met-
tront sur pied une manche du cham-
pionnat suisse de la classe 500 cm3
internationale qui compléteront les
500 cm3 nationaux et débutants. Ga-
geons qu 'il y aura du beau sport en
perspective.

-H. E. A. Plaisirs d'hiver aux Brenets

D' aucuns les trouve en dévalant les pentes à ski , d'autres dans de longues
promenades à pied ou à cheval et d'autres encore , peut-être plus rares ,
essaient de tirer prof i t  du matériau que leur o f f r e  l'hiver en bâtissant des

chefs-d 'œuvre éphémères tel le lion de la rue du Lac aux Brenets .
(texte et photo li)

Les personnes suivantes renoncent
à l'envol de cartes de vœux et ver-
sent une somme à l'Etude Gentil
afin qu 'elle soit répartie en faveur
de la Résidence, l'Aide familiale et
l'Oeuvre des Soeurs visitantes.
M. et Mme Willy Glauser-Wonblnst
M. et Mme Chs Berner-Schweizer
M. et Mme Pierre Rodde
M. et Mme Henri Chabloz-Guinand
Mme Pierre Erard
M. Maurice Imhof et non Marcel ,

comme indiqué par erreur.

Stop non respecté
Samedi , à 17 h. 30, un accident de

la circulation s'est produit devant
le restaurant des Sports. M. B. A.,
n 'ayant pas respecté le stop de la
rue des Jeanneret, est entré en col-
lision avec une auto locloise pilotée
par M. A. E. Légers dégâts aux
deux voitures, pas de blessé.

Voeux de Nouvel-An
(supplément)

Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
lan Pr 56— 1 an Pr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 i mots > IL—
Tariis réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm
Mortuaires -.55 le mm
tiègle extra-regionale :
Annonces - Suisses S A . - ASSA
Suisse - .3'/ le mm
Réclames 1.26 le mm

(Minimum de 25 millimètres)
Chèque ;- postaux 23-325.

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

On en parle
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4. 4
'$ Alors que les Loclois repensent 4
4 [leur Nouvel-An , 4f .  Et courageusement reprennent 4
4 [leur travail. 4
4 Alors que les bistrotiers font-  des 4,

[mathématiques , 4
4 Et que la vie reprend son .train- 4,
f ' ' [train. 4
4 Alors que les skieurs s 'af fairent  4/4, [au tremplin), 4
4. Et s 'apprêtent à vivre une belle 4
4 [final e. 4/4/ Alors que s'éteignent les lumières 4
4 [des fêtes , %4 Et que la ville retrouve sa 4
Z [simplicité. %4, Alors que des vœux sont encore 4
4 [échangés , 44, Et que chacun croit en cette 4,
4 [nouvelle année. 4
4 II est des gens qui demeurent 4/4 [moroses , 4
4 Et qui jugent l'avenir incertain. $
4 Ce sont les supporters de la balle 4y, [ronde , 4
4 Les amis du football aimant le 4
4 [rouge et jaune. 4,
4 Ils viennent d'apprendre le départ 4
4 [de Bosset , 4,
4. Suivant de peu celui de leur idole 4
'/ [Kicnara. 44, Craignant que les choses n'en 4
4 [restent pas là, 44 Ils ont peur du commencement de 4
4 Ha f in .  i
% Ils n'osent plus ouvrir un journal , 4
4 A qui le tour et que sera demain ? 4
4 Adieu Boubou , adieu Michel , on £4 [vous aimait bien, 4
4 On ira vous voir chez Monsieur 44 [Vincent . 4
4 Pour nous c'est l'ère de l'austérité , 4
fy Nous attendrons des jours 4
4 [meilleurs . 4
% On le dit , après la pluie le beau 4/4 [t emps , 4
y . Il faut  y croire de tout son cœur. 4.
4 4\ Ae. i

Le Locle
LUNDI 6 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30 : « Le bombe ».
Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l' absence du
médecin de famille. )

I M E M E N T Oi I
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Billet des bords du Bied

Comme chaque année, au Nouvel-
An. Je suis allé faire une petite
pointe à la Combe, pour rendre visi-
te à ce vieil ami de toujours , qui fut
à l'origine de mes « Billets des bords
du Bied ».

— A ta santé mon vieux «Com-
bien !

Je levais mon petit verrre de gen-
tiane, après l'avoir longuement hu-
mé, tout en lorgnant Philibert du
coin de l'œil.

— Qu'est-ce t'as à rigoler com-
me ça, espèce de « batoille », parfai-
tement quand je te dis que les gos-
ses d'aujourd'hui c'est de « la » poi-
son... et rien d'autre.

— Moi, mon vieux , je ne rigole pas
du tout. Mais sens-voir un tout pe-
tit peu si le nez te branle... T'as per-
du la mémoire. Tu veux dire que
nous nous étions des anges.

C'est alors que le vieux se mit à
rire, mais à rire à ne plus retrou-
ver son souffle.

— Moi, alors, soulignais-je j'étais
encore un gamin, et dire que c'est
toi qui nous a entraîné sur la pente
qui conduit au gouffre éternel , vieux
coquin. Enfin , vas-y, je vois que ça
te fait plaisir de remuer des souve-
nirs.

— Ben ! Pour une bonne, c'en
était une bonne ! Heureusement que
la mère Sandoz n'en a jamais rien
su, sans cela elle nous aurait étri-
pés.

Ça fait dans les cinquante ans.
— Cinquante, tu veux rire, bien-

tôt soixante. Personne ne savait fai-
re le civet de lapin comme la vieille
de là-haut pour la Saint-Sylvestre.
Elle le disait à tout le monde. Ce fut
la raison du «complet». On l'a bien
eue !

Y avait l'André à la Rosalie, le
Jules à chez Bismarck , l'Eugène au
Victor. Une organisation comme ça !
On savait que vers les neuf heures le
civet serait dans la marmite car il y
aurait du monde pour le poussenion.
Depuis 8 heures, le Jules faisait le
'guet, l'Eugène est entré dans la cui-
sine pendant que la mère batoillait
dans la chambre. A la place du civet,
on mit un vieux torchon... On a filé
du côté de Baleau , chez l'Oscar. On a
fait une de ces fêtes. La conscience
nous remuait bien un peu. La tête
à la mère Sandoz, on ne l'a pas vue
mais on a su qu'elle avait mis en
émoi tout le vallon. La police a fer-
mé l'œil. On a eu tout de même un
peu peur ! Il n 'aurait pas fallu re-
commencer. Oui , tu as raison , les
jeunes d'aujourd'hui n'en feront pas
plus que nous en avons fait... y a que
les méthodes qui changent . Nous ,
comme eux , on n'était pas si mau-
vais, mais on ne valait tout de même
pas grand-chose. Et puis , la jeu-
nesse, ça passe trop vite. Reprends
un verre. A ta santé !

Jacques MONTERBAN
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Amnistie fiscale
générale

au 1er j anvier 1969
L'amnistie fiscale au 1er Janvier 1969,

acquise par l'arrêté fédéral et la loi d'exécution,
offre aux contribuables une chance exceptionnelle
de régulariser leurs situations à l'égard du fisc.

!$
Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'amnistie

il est indispensable de remplir toutes les conditions
exigées par la loi.

D'autre part, 11 ressort des Instructions d'applications
certaines restrictions qui concernent plus particulièrement

les contribuables astreints à tenir une comptabilité.

U est donc indiqué, pour les contribuables
désirant faire usage de l'amnistie,
de consulter un spécialiste averti,

afin d'éviter les dispositions inadéquates
pouvant avoir des conséquences inattendues.

. Nous mettons les nôtres à votre disposition- . . .
':, . > 
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CAMY WATCH C0 S.A.
LOSONE - LOCARNO

Tél. 093/2 14 54
cherche

chefs de chaîne Sormel
, + Lanco

décotteurs
chef régleur (se)
I f*Ulwll5w5 pour visitages et contrôles

W iSIlCUr à sur chaînes Sormel, Lanco

ECOLE-CLUB UIIGIIOS
Reprise des cours dès ce soir lundi 6 janvier 1969.

Société fiduciaire
M. HOMMEL & Cie

4, Kochergasse à Berne — Tél. (031) 22 3111

Fiscalité - Révisions - Expertises
Comptabilités - Conseil d'entreprise

Etudes financières - Tous mandats fiduciaires

Correspondants à l'étranger——————————— —



A Lucerne, la mort d'un jeune homme en détention préventive
provoque de violentes manifestations contre la police

Samedi matin, le jeune Kurt Buff avait été enterré au cimetière de Lucerne
au cours d'une cérémonie tendue. L'opinion publique lucernoise rend en
effet la police responsable de sa mort en détention préventive. Les origines
exactes du décès de Kurt Buff ne sont pas encore connues. Une manifes-
tation avait été prévue le soir devant le poste de police central,

manifestation qui avait cependant été annulée par ses organisateurs.

Jeunes gens manifestant devant le poste de police, (bélino AP)

Malgré cela, des centaines de cu-
rieux se sont rassemblés entre 19
et 21 heures devant le poste, à l'in-
térieur duquel la police attendait .
Après que les premières boules de
neige et des morceaux de glace fu-
rent lancés contre le bâtiment , la
police barricada la porte principale
et se retrancha à l'intérieur.

La police a pris des photos
Vers 22 heures, les manifestants

se sont dirigés vers la Pilatusplatz,
le noeud principal du trafic urbain
de Lucerne, et y ont dressé des bar-
ricades. La police resta très discrète,
et ce sont surtout des policiers en
civil qui sont entrés en action, prin-

cipalement en prenant des photo-
graphies. Un poste de commande-
ment avait été organisé dès l'après-
midi dans le quartier général de la
police, où se trouvaient le président
de la ville, M. Hans-Rudolf Meyer,
et le chef de la police, M. Robert
Hodel, qui dirigeaient les opérations.

Vers 23 heures, les manifestants
revenaient en direction du poste
principal , et la situation ne se cal-
mait toujours pas. Des spectateurs
étaient pris à partie par certains
jeunes, alors qu'un groupe d'une cin-
quantaine de manifestants tom-
baient à bras raccourcis sur un hom-
me qu'ils prenaient pour un poli-
cier en civil.

La police cantonale était égale-
ment en état d'alerte, et se tenait
prête à toute intervention si elle
s'avérait nécessaire.

Pompiers en action
A minuit, le président de la ville,

M. Hans-Rudolf Meyer, tenta de s'a-
dresser aux manifestants à l'aide
d'un mégaphone, mais sans succès.
De même plusieurs tentatives de dis-
cussion entre manifestants et poli-
ciers échouèrent.

C'est alors que les pompiers en-
trèrent en action : ils mirent en
batterie des lances à incendie et
arrosèrent copieusement les jeunes
gens les plus échauffés, qui avaient
brisé les vitres de la façade du poste
de police, démoli des panneaux in-
dicateurs et partaient derechef à
l'assaut du poste.

Un jeune homme, complètement
frigorifié par l'eau, se livra alors
à la police, qui l'emmena à l'hôpital,

avec tous les symptômes d'un re-
froidissement « carabiné > .

Tout au long de ces péripéties,
aucun policier en uniforme n'a quit-
té le poste central, et les matraques
sont restées à la ceinture. Enfin,
les lances à incendie n'ont été ac-
tionnées qu'au moment où la « dé-
fense > du poste traversait un mo-
ment critique.

Parmi les centaines de jeunes ma-
nifestants qui se sont retrouvés aux
abords du poste de police central
vers 21 heures, la plupart étaient
venus d'en dehors de Lucerne, de
Zurich notamment, comme on a pu
le constater au cours des heures
qui ont suivi.

Le siège du poste de police a duré
jusque vers trois heures du matin.

Répercussions politiques
Hier , la journée a été calme. Mais

la mort de Kurt Buff , aura des ré-
percussions politiques : des inter-
pellations ont été déposées au Con-
seil de ville. Durant toute la semai-
ne, les agents de police de Lucerne
ont été en butte à des attaques et
à des menaces, et leurs nerfs ont
été mis à rude épreuve. Une situa-
tion de malaise s'est créée peu à
peu sur les bords du lac des Quatre-
Cantons. (upi , ats)

Samedi après-midi, au large de
Versoix , un Genevois, M. Jean Brug-
ger, péchant à la traîne, a attrapé
un magnifique brochet mesurant
1,55 mètre et d'un poids de 11 kg.

(ats)

Près de Genève
Heureux pêcheur

Un grave accident s'est produit
samedi soir en gare d'Aigle. Un res-
sortissant américain, M. Amherst
Turner, âgé de 30 ans, domicilié à
Ann Arbor, dans le Michigan, a été
happé par un train arrivant de Lau-
sanne. Relevé avec de très graves
blessures, il a été transporté à l'hô-
pital d'Aigle, puis d'urgence à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

La cause de l'accident n'est pas
encore clairement établie, mais il
semble que M. Turner se soit tenu
trop près du bord du quai, (ats)

Un Américain
grièvement blessé

par un train
en gare d'Aigle

Un commerce de fourrures de Ber-
ne a été victime d'un Important vol,
qui a été perpétré durant la nuit de
samedi à dimanche. Les malfaiteurs
se sont emparés de pièces pour une
valeur de 65.000 francs.

La police, qui possède un signale-
ment assez détaillé des voleurs , en-
quête, (ats)

Vol de fourrures à Berne

Une bonne idée pour 1969: M

1| PROFITEZ DE VOS LOISIRS ! | I
Ws Inscrivez-vous aux cours de I'

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
. m 23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
! ] de 18 h. à 22 h. dès le 6 janvier 1969 g
! j Nouveaux cours dès janvier

i A découper et à marquer d'une croix le (s) cours qui vous Inté- i
\ , resse (nt).

S . i LANGUES COURS PRATIQUES |
j ¦ Q Français Q] Couture
' Q Allemand Q Cuisine
| Q Anglais rj Photographie
! Q Italien rj Guitare
î Q Espagnol Q Danses modernes
; Q Russe Q Bridge
! Q] Schwyzertiltsch Q Flûte douce

COMMERCE ' D Beauty-school

! ? Sténographie ? Pleine-forme (yoga) ¦

j Q Dactylographie SPORTS
j Q Comptabilité r-j ski , '

ARTg [J Equitation (à Neuchâte l)
| Q Dessin/peinture I
. Q Peinture s/porcelaine i&j

Q Danse classique I
j Q Céramique/modelage
j Q Travaux s/émall «
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No postal et localité :
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Madame V. G.
notre fidèle et précieuse collaboratrice.
MESDAMES, MESDEMOISELLES, vous le seriez également si vous vous
décidiez d'apprendre une partie d'horlogerie.

Pour pouvoir augmenter la production de nos montres conventionnelles
et électroniques « Accutron », nous cherchons du

personnel féminin
ayant bonne vue, bonnes aptitudes manuelles et sachant travailler
consciencieusement.

place de la Gare 10, Neuchâtel.

JLo, 13 ¦ («wviéir....
nous consignerons les rembourse-
ments majorés de la taxe d'affran-
chissement pour les abonnements
impayés. Evitez des frais inutiles -
versez la contre-valeur de votre
inscription à temps au compte de
chèques postaux 23-325 ou à nos
caisses.

V IMPARTIALBnnn—BBiayi naMWi gMBM

1 mois Fr. 4.90
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr. 28.25

12 mois Fr. 56 —
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^Mff  ̂

Rue 
Jardinière 135
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PORTE-SKIS MURAL - VOGEL
PREND SOIN DE VOS SKIS

Pour monter soi-même dans les garages,
souterrains, escaliers, etc., à la maison,
au chalet, Fr. 6.80 pour 1 paire de skis.
En vente clans les magasins de sports
et les quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels , instituts,
cabanes, etc. Jusqu 'à 16 paires de skis
par mètre.
Fabricant : E. VOGEL , Eggstr. 12, tél.
(051) 98 17 54, 8102 OBEUENGSTRINGEN

I®! sifpB
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Roberl 88. Lo Chaux-de-Fonds

Haute -lxenaaz

Samedi après-midi, une scierie si-
se à l'orée du hameau de La Crettaz ,
au-dessus de Haute-Nendaz, a été
complètement détruite par un incen-
die.

Le feu a pris aux environs de
14 h. 15, alors que les locaux étaient
inoccupés. Les deux propriétaires,
qui avaient travaillé aux bureaux
contigus aux ateliers, dans la mati-
née, s'avisèrent du sinistre, en y re-
venant au début de l'après-midi.

En moins d'une heure, la grande
partie de la construction en bois
était détruite, ainsi que le stock de
matériel — machines et bois — con-
tenu dans les locaux.

Les pompiers durent se résoudre
à empêcher le sinistre de se propa-
ger en prenant des dimensions ca-
tastrophiques.

En fin d'après-midi, toute la me-
nuiserie était détruite.

L'entreprise de MM. Broccard et
Delèze s'occupait principalement de
construction de chalets. Elle occu-
pait six ouvriers qui devront trou-
ver du travail ailleurs pour plu-
sieurs mois. Une enquête a été ou-
verte pour établir les causes de cet
énorme incendie.

Les dégâts seraient évalués à plus
d'un demi-million de francs.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

INCENDIE D'UN ATELIER
DE MENUISERIE

Près de Brigue

Samedi en début d'après-midi, une
auto belge , roulait entre Blatten et
Naters. Soudain , le véhicule, dérapa
sur la chaussée verglacée et alla se
jeter contre une auto venant en
sens inverse, pilotée par M. K.H. de
Naters. Le choc fut très violent.

Deux jeunes gens durent être hos-
pitalisés, soit Mlle Madeleine Lau-
ber, 21 ans, de Naters , et Pierre
Graas, 19 ans, de Liège. D'autres
personnes ont été blessées, mais plus
légèrement.

Une auto dérape sur
le verglas, deux blessés

3
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Modernisation de •

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50.

et retouches de

pantalons
R POFFEi • tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-

_ se, tél. (038) 5 9017

• GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Helllx, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagemen t, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puidoux .

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE offre à louer

appartement de 4 pièces
tout confort. Prix 366 fr . tout compris.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Paire offr e par écrit sous chiffre RT 77,
au bureau de L'Impartial .



Servette - Kloten 8-3 (4-1,2-1,2-1)
Début du tour final en hockey sur glace

Jamais les Zurichois ne se remirent
du départ rapide des Genevois. C'est
au premier tiers-temps que Kloten , mal
inspiré, sans enthousiasme, a perdu ce
premier match du tour final . La réac-
tion des Luthi dans le seconde partie
de la rencontre fut insuffisante. Ge-
nève-Servette, mieux organisé, plus ho-
mogène, a remporté une victoire pro-
metteuse. Fritz Naef fut le plus brillant.
A Kloten , deux lignes seulement furent
utilisées dans le dernier tiers-temps. Le
gardien Pehr manqua de sûreté. — Les
Vernets. — 6000 spectateurs. — Arbi-
tres : Aubort (Lausanne) - Brenzikofer
(Berne). — Marqueurs : Naef (6e 1-0),
Moulin (12e 2-0) , Muller (13e 3-0),
Sprecher (17e 4-0), U. Luthi (19e 4-1),
Naef (penalty 34e 5-1), Naef (38e 6-1) ,
H. Luthi (38e 6-2) , H. Luthi (43e 6-3),
Rey (54e 7-3), Joris (59e 8-3).

J G N P Buts P
1. Genève-Serv. 1 1 0  0 8-3 4
2. La Chx-de-Pds 0 0 0 0 0-0 3
3. Kloten 1 0  0 1 3-8 1
4. Sierre 0 0 0 0 0-0 0
5. Langnau 0 0 0 0 0-0 0

Une attaque genevoise échoue sur la défense de Kloten. (asl)

POUR LA RELEGATION

Davos - CP Zurich 5-7
(2-1, 1-3, 2-3)

Véritable guerre des nerfs, cette ren-
contre a été enlevée pax l'équipe qui
possédait les' éléments les plus routi -
niers. Les autogoals enregistrés sur les
deux derniers buts reflétèrent cette ner-
vosité. Le jeu fut haché et chaque
formation chercha son salut dans des
actions individuelles. La température
était de moins 17 degrés. — 2000 spec-
tateurs. — Arbitres : Ehrensperger (Klo-
ten) - Braun (Saint-Gall). — Mar-
queurs : Binder (2e 0-1), Kradolfer
(15e 1-1), Flury (17e 2-1), Meier (21e
2-2) , Keller (25e 2-3) , Meier (29e 2-4),
Pargaetzi (31e 3-4) , Weber (41e 3-5),
Henderson (42e 4-5), Wespi (45e 4-6) ,
Flury (45e 5-6) , Keller (51e 5-7).

En championnat de ligue nationale B, Bienne a battu Sion , 5 à 3. Voici le
gardien Luthi, de Bienne, aidé de Greder (1) et Kleiner. C'est le but No 1

pour les Valaisans sur un tir de loin d'Helfer.  (asl)

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 1 1 0  0 7-5 2
2. Davos 1 0  0 1 5-7 2
3. Viège 0 0 0 0 0-0 1

Où en est-on
en ligue nationale B ?

Bien qu'il ne reste que peu de
matchs à jouer , la situation est en-
core confuse dans le tour de qualifi -
cation de la ligue nationale B. Seuls
Lausanne, Ambri-Piotta et Grasshop-
pers sont qualifiés, alors que Langen-
thal, Lugano et Uzwil sont condamnés
à disputer la poule de relégation . A
Bienne, Sion a livré son premier match
de championnat depuis le 7 décembre.
Voici les résultats du week-end :

GROUPE OUEST : Bienne - Sion
5-3 (2-1 , 3-2, 0-0) ; Thoune - Berne

2-5 (0-4, 1-0, 1-1) ; Langenthal - Fri-
bourg 2-3 (0-1, 1-2, 1-0). — Classement :
1. Lausanne, 12 matchs, 22 pts ; 2.
Bienne, 12 m., 15 pts ; 3. Young Sprin-
ters, 12 m., 15 pts : 4. Berne, 12 m., 14
pts ; 5. Fribourg, 12 m., 12 pts ; 6. Thou-
ne, 12 m., 8 pts ; 7. Sion. 9 m., 6 pts ;
8. Langenthal , 13 m., 2 pts.

GROUPE EST : Lucerne - Lugano
2-1 (1-0, 1-1, 0-0) ; 2. Saint-Moritz -
Uzwil 6-3 (2-2 , 2-1, 2-0) ; Ambri-Piot-
ta - Grasshopeprs 6-4 (1-2, 2-0, 3-2 ;
Kusnacht - Coire 7-4 (3-2, 2-2 , 2-0). —Classement : 1. Ambri-Piotta , 13 m.,
22 pts ; 2. Grasshoppers , 13 m., 18 pts ;
3. Kusnacht , 13 m., 13 pts 4. Coire,13 m., 13 pts ; 5. Saint-Moritz , 13 m.,

Le Locle-Vallée de Joux 6-4 (3-1, M, 2-2)
Championnat de première ligue du groupe V

LE LOCLE : Robert, Bonjour, Scheidegger, Turler, Schoepfer, Boiteux, Ros-
selet, Girard, Réolon, Dubois, Salvisberg, Pilloud. - VALLÉE DE JOUX :
Golay, Heuby, Lischer, Lotty, Luthi I, Luthi II, Flaction , Rochat, Golay II,
Bolomey, Cuendet, Perrin. - ARBITRES : MM. Corpataux, de Sonceboz et
Saint-Imier ; 200 spectateurs. - BUTS : Premier tiers : Schoepfer (4e), Luthi I
(7e), Bonjour (18e) et Scheidegger (19e). Deuxième tiers : Cuendet (12e),
Bonjour (15e). Troisième tiers : Perrin (3e), Schoepfer (8e), Dubois (9e) et

Golay II (17e).

On se bat ferme devant les buts de la Vallée de Joux. (photos Schneider)

Un premier tiers décisif
C'est en prenant l'initiative des

opérations dès le début du match
que l'équipe du président Renk s'est
imposée face à son courageux adver-
saire de la Vallèe-de-Joux. Le score
f u t  ouvert à la 4e minute par Schoep-
f e r , sur renvoi du gardien Golay qui
f i t  par ailleurs une très bonne par-

tie. Après l'égalisation obtenue trois
minutes plus tard par les visiteurs,
Le Locle domina assez nettement.
On vit en particulier un tir de
Schoepfer sur le montant et une
belle occasion manquée par Boiteux ,
sur passe de Turler. Il fa l lut  atten-
dre les 18e et 19e minutes pour voir
les hommes de Godât concrétiser

enfin leur avantage territorial par
Bonjour et Scheidegger.

La deuxième période f u t  plus équi-
librée et assez plaisante à suivre.
Malgré plusieurs erreurs commises
par les deux défenses , il n'y eut qu'un
but de part et d'autre, celui des
Loclois étant marqué par Bonjour,
après un bon travail de Schoepfer.

Au début du troisième tiers, les
Vaudois ramenèrent le score à 4-3,
à la 3e minute, grâce à un but de
Perrin. Sentant le danger, les locaux
réagirent comme il convenait et
creusèrent définitivement l'écart par
Schoepfer (sur passe de Boiteux) et
Dubois (sur passe de Réolon) . Me-
nant par trois buts d'avance au
changement de camp, ils assurèrent
le contrôle des opérations , laissant
à leur adversaire la direction du jeu.
La Vallée-de-Joux marqua le dernier
but du match à trois minutes de la
f i n , mais la victoire était acquise
pour les Loclois . une victoire méritée
certes, mais di f f ic i le  à obtenir.

DEFAITES DES EQUIPES JURASSIENNES
Saint-Imier - Genève-Servette 4-9 (0-2,0-3,4-4)

SAINT-IMIER : Audriaz ; Vuilleu-
mier B„ Diezi ; Stuck P., Stuck J.-J. ;
Vuilleumier M., Wittmer, Gerber ; Gei-
ser, Baume, Jeanrenaud ; Muriset et
Bessire. — ARBITRES : MM. Pache et
Zurbuchen, de Lausanne.

Victoire logique
Les joueurs de l'Erguel avaient-ils

encore en mémoire le match contre
Fleurier à la fin duquel éclata une
bagarre générale ? On peut le croire ,
puisqu 'ils abordaient ce match impor-
tant contre la réserve genevoise, sans
àme et sans ce punch qui s'était ré-
vélé face au Locle et par moment face
aux Fleurisans. D'emblée les visiteurs
imposèrent leur jeu et au terme des
deux premières périodes , le score était
sans appel , ils menaient par 5-0.

Ce fut alors le réveil de la première
ligne de Saint-Imier et de Michel Witt-
mer qui voulut se rappeler au bon
souvenir du public. En 10 minutes de
jeu , l'avant-centre jurassien parvenait
à battre l'excellent portier Roux, à
quatre reprises, sur des efforts person-
nels.

Malheureusement pour les Imiériens,
ces buts ne suffirent pas à établir l'é-
galité, les Genevois réussissant eux
aussi, quatre buts dans cette ultime
période, (fab )

Tramelan - Fleurier 2-5
(1-1, 0-1, 1-3)

TRAMELAN : Guenin ; Humair N. ,
Vaille ; B.urckardt, Giovanninl ; Vuil-

leumier W., Berberat, Humair C.-A. ;
Châtelain, Mathez , Gagnebin ; Vuilleu-
mier R., Voisin, Houriet. — FLEU-
RIER : Berthoud ; Staudenmann, Scho-
ni C. ; Stettler, Schôni Ph. ; Leuenber-
ger G., Huguenin, Fornoni ; Marquis,
Wildbolz , Weissbrodt A., Erard. — AR-
BITRES : MM. Feller, du Locle, et
Liitsch, de Nidau.

Résultat trompeur
Bien que le score soit trompeur , di-

sons d'emblée que le leader du Grou-
pe 5, Fleurier , a eu passablement de
peine à venir à bout d'un HC T.-a^f.e-
lan , toujours dangereux devant son pu-
blic, sur sa patinoire naturelle. L'am-
biance ne manquait certes pas, et le
premier tiers-temps fut le plus animé.
Les joueurs de Tramelan dominant ou-
trageusement un Fleurier qui déblayait
tant et plus. L'excellente partie four-
nie par le gardien Berthoud , d'une
part , et une certaine malchance de
l'autre, ne permettant pas aux Tra-
melots d'ouvrir la marque, cet honneur
revenant au contraire aux Fleurisans.
Tramelan se reprenait et égalisait par
Berberat.

La période intermédlau-e ne sera pas
la plus Intéressante, parce que trop
hachée et décousue. Sur la fin du tiers,
pourtant , Marquis donnait l'avantage à
Fleurier. Rien n'était perdu pour Tra-
melan à la recherche de quelques
points , mais l'expérience et la tactique
des Neuchâtelois firent pencher la ba-
lance. Tramelan n'a surtout pas dé-
mérité, mais a perdu le match au pre-
mier tiers-temps . ( fab)

Entente cordiale

Gymnastique

entre MM. Gander
et Gunthard

Les autorités centrales de la Sociétéfédérale de gymnastique ont tenu uneséance de travail à Aarau sous la di-rection cie M. René Schaerer , présidentcentral de la S.F.G. L'entraîneur fédéralJack Gunthard et le président de laFédération internationale , M. ArthurGander , assistaient également à cettereunion.
Les discussions ont notamment portésur le différend ayant surgi lors desjeux olympiques de Mexico entre JackGunthard et le président de la Fédéra-tion internationale. La situation a étéexaminée dans un climat de confianceet tous les points litigieux ont été apla-nis. Les intéressés se sont déclarés d'ac-cord de trava iller à l'avenir dans unesprit de franche collaborat ion pour lebien de la gymnastique suisse et inter -nationale.

CHANGEMENTS

| Poids et haltères

à La Chaux-de-Fonds
Le Club de La Chaux-de-Fonds,

au cours d'une récente séance , s'est
donné un nouveau président : M.
Georges Jaquenoud, un ancien et
fidèle membre du club — il fut
également un excellent metteur en
page de notre journal.

Il sera secondé dans sa tâche par
MM. P. Jodry (secrétaire) , et J. -C.
Lehmann (caissier).

Victoire
de Chris Amon

Automobilisme

Au volant d'une ferrari de 2 ,5 litres ,
le Néo-Zélandais Chris Amon a rem-
porté le Grand Prix de Nouvelle-Zélande ,
disputé sur le circuit de Pukehoke , près
de Auckland. Chris Amon (25 ans) a
ainsi enlevé la première épreuve comp-
tant pour la Coupe Tasmane (3 man-
ches en Australie et 4 en Nouvelle-
Zélande) . Chris Amon a pris la tète
après l'abandon du champion du monde
Graham Hill (GB) , dont la Lotus-Ford
tomba en panne au 13ème des 58 tours
que comportait la course. Classement :

1. Chris Amon (NZ) sur Ferrari , les
162km.500 en 57' 55" 2 ; 2. Jochen Rindt
(Aut) sur Lotus-Ford , 58' 15" 5; 3. Piers
Courage (GB) sur Brabham-Ford , en
58' 46" 2 ; 4. Derek Bell (GB) sur Fer-
rari , à un tour ; 5. Léo Goeghegan(Aus)
sur Brablmm-Rcpco . à deux tours .

Avec la venue du froid , la patinoire de Savagnier vient d'être ouverte et le
hockey reprendra ses droits, (photo Schneider)

Tout est prêt à Savagnier I

; à la Ligue suisse
de hockey sur glace ' ||

La Commission technique de la j
i Ligue suisse de hockey sur glace, r

réunie en séance extraordinaire, i
samedi à Berne, communique :

« La participation à la Coupe i
ii Spengler de l'équipe nationale ] [( l constituait , dans l'idée de la Corn- (

mission technique, un test en vue
! i des championnats du monde.

» L'expérience faite a confirmé la
i nécessité de prendre des décisions ' '
1 d'une importance capitale qui se-

ront communiquées ultérieurement.
» Aucune sanction ne sera prise à

l'égard des joueurs ayant participé ][
au tournoi de Davos. »

:

:,  
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Que de mystères I

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 10 Janvier à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.
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Résultats
Seniors

4 X 8  KM. : 1. Les Cernets - Ver-
rières I (Willy Junod, Jean-Paul
Junod, Fritz Keller, Robert Fatton )
I h. 53'00. 2. La Brévine I : (Marcel
Blondeau, Jean Pierre Schneider,
Jean - Claude Pochon, François
Blondeau ) 1 h. 53'43. 3. La Brévine
II : (Claude Rosat, Frédy Richard ,
Willy Huguenin, Alphonse Baume)
1 h. 59'54. 4. La Brévine IV, 2h. 02'
47. 5. Les Cernets - Verrières II,
2 h. 03'31. 6. Les Breuleux I, 2 h.
04'18. 7. La Brévine III, 2 h. 04'42.
8. Saignelégier I , 2 h. 08'27. 9. La
Sagne I, 2 h. 10'05. 10. Les Cernets -
Verrières III, 2 h. 11'57. 11. Lés
Bois. 12. Mont - Soleil. 13. Les Cer-
nets - Verrières IV. 14. Couvet. 15.
La Chaux-de-Fonds I. 16. SC Ro-
mand Bienne. 17. Neuchâtel. 18.
Malleray - Bévilard II. 19. La Chx-
de-Fonds II.

Juniors
4 X 6  KM. : 1. La Brévine V, 1 h.

30'22. 2. La Brévine X. 1 h. 31'52. 3.
La Chaux-de-Fonds III, 1 h. 33'43.
4. La Sagne II, 1 h. 43'30.

Non-licenciés
4 X 6  KM. : 1. Saignelégier II ,

1 h. 38'39. 2. Les Breuleux II, 1 h.
41'17. 3. La Brévine VT, 1 h. 41'20.
4. Les Cernets VIII, 1 h. 41'39. 5.
Les Cernets X, lh. 44'58. 6. EPGS
Neuchâtel. 7. Moutier I. 8. Belpra-
hon. 9. La Sagne III. 10. Les Cer-
nets VII. 11. Les Bois II.

Organisation
jeunesse

4 X 4  KM. : 1. La Brévine VII,
57'47. 2. Les Cernets XI, 58'29. 3.
Les Breuleux III , 1 h. Ol'll. 4. Les
Cernets XII. 5. Le Noirmont. 6. La
Brévine VIII.

Jacqueline Frey
gagne chez les clames

4 X 6  KM. 1. Jacqueline Frey,
Mont-Soleil , 28'06. 2. Jocelyne Co-
sandey, Mont-Soleil , 28'31. 3. Arielle
Maeder , Mont-Soleil , 29'34.

Ce qu 'il f aut  savoir

M. Matile , président de commune,
est conscient de l'importance du

sport.
Au cours du repas servi à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche, M A.
Mathey, ancien président du Sk i-
Club de La Sagne , a salué les in-
vités. Parmi ceux-ci , M M .  Matile.
président de commune (il devait
prononcer des paroles élogieuses
lors de la distribution des prix) ;
Schaer , de la FSS ; von Kaenel ,
président du Giron jurassien ; Al-
leman, chef technique du . Giron ;
Villemin, chef technique du fond
du Giron, etc. Le speaker de ces

joutes était M.  R. Pathey, de La
Brévine , spécialiste en la matière.

Alphonse Baume, c'est une des fi-
gures marquantes du Giron. Il a
autant d'appétit à table que sur

la piste.

Des louanges aux organisateurs et coureurs

L'équipe des Cernets-Verrières s'est imposée chez les seniors. De gauche à
droite : Fatton , Keller , J . -P. Junod et W. Junod.

C'est par un temps magnifique
que se sont déroulées les courses de
relais du Giron jurassien. Ces épreu-
ves ont été suivies, dans de très
bonnes conditions, par un nombreux
public et elles se sont soldées par
une belle réussite, ceci grâce au tra-
vail parfait des organisateurs du
Ski-Club de La Sagne, placé sous la
présidence de M. Jeanmairet. Tous
les coureurs se sont déclarés en-
chantés du parcours retenu, leur
tâche ayant été facilitée par l'excel-
lence de la neige, une neige ne po-
sant aucun problème de fartage.
Tous les participants, des plus jeu-
nes (OJ) aux plus vieux méritent
des félicitations pour les efforts con-
sentis sous ce beau soleil. ïls ont
fait une excellente propagande pour
le ski de fond, même si les applau-
dissements furent un peu trop rares!

Finalement Les Cernets - Verrières
se sont imposés avec une marge de
43", grâce à l'excellente fin de course
de Fatton qui réussit à distancer
François Blondeau.

Relevons la sportivité de La Bré-
vine qui accepta sans autre une
faute du coureur Keller qui avait
omis de marquer ses skis ! Atten-
tion, une telle omission ne « passe-
rait » pas si facilement dans un
championnat suisse. Ceci n'enlève
rien à la victoire des Cernets - Ver-
rières, car Keller n'a en aucun mo-
ment changé de skis.

Consolation pour
les Bréviniers

Si la victoire a échappé au Ski-
Club de La Brévine, les places d'hon-
neur en revanche sont l'apanage du

club cher aux Huguenin. En effet ,
derrière le vainqueur on trouve trois
équipes de La Brévine. Avec une
médaille d'argent, une de bronze on
a tout lieu d'être satisfait, ceci d'au-
tant plus que chez les juniors, les
Bréviniers ont réussi un beau dou-
blé (1er et 2e), la médaille de bron-
ze revenant aux champions de l'an
passé, c'est-à-dire à l'équipe de La
Chaux-de-Fonds. Chez les OJ (Or-
ganisation de jeunesse), ce sont éga-
lement les Bréviniers qui l'ont em-
porté devant les Cernets - Verrières
et Les Breuleux. Comme on le voit ,
la relève est assurée tant aux Cer-
nets - Verrières qu'à La Brévine,
mais les Jurassiens du Noirmont et
des Breuleux ont eux aussi quelques
jeunes qui promettent. Fait à souli-
gner, les Chaux-de-Fonniers ali-
gnaient cette année trois équipes,
là également un gros effort est fait
afin de donner au ski nordique la
place qu'il mérite.

Un relais chez les OJ , espoirs du
fond du Giron jurassien.

t 1 ^
De notre envoyé spécial

André WILLENER
 ̂ , i

Les champions junior s, de gauche à droite, les Bréviniers Saisselin, Schmidt
Dumont et Matthey.

¦u- - ' : 1. V- ¦ - ¦ , . . ¦

ne victoire chèrement acquiseOn prend les mêmes...
On attendait avec une certaine

curiosité la tenue des deux équipes
reines, La Brévine et Les Cernets-
Verrières, toutes deux handicapées
par le départ aux Diablerets de leur
meilleur homme, respectivement B.
Brandt et Denis Mast. Malgré ces
absences, les deux formations se
sont livrées un duel fantastique qui
devait durer jusqu'au dernier relais.

Le sympathique Baruselli (Saigne-
légier) vient de prendre le relais.

Le départ des seniors vient d'être donné, (photos Schneider)

Devant le nombre record des inscrip-
tions (50 équipes de 4 hommes), le;
organisateurs avaient décidé de donne]
le départ sur deux rangs , les « ténors >:
étant bien entendu placé devant leur:
camarades moins cotés. Dès le coup de
pistolet , les favoris des Cernets - Ver-
rières et de La Brévine se portèrent av.
commandement et au premier relais, le;
positions étaient les suivantes, 1. Le
Brévine ; 2. Les Cernets - Verrières, è
quelques secondes ; La Brévine II à 1
30", puis dans l'ordre : La Brévine III
La Brévine IV, La Sagne, Les Cernets -
Verrières II et III, Saignelégier, Les
Bois, etc.

Lors des passages du second relais ,
les positions étaient quelque peu modi-
fiées, mais les deux équipes de tête
avaient augmenté l'écart et La Brévine
menait toujours la course devant Les
Cernets-Verrières. Venaient ensuite dans
l'ordre, La Brévine II et III , Les Cer-
nets - Verrières II , La Brévine IV, Sai-
gnelégier , Les Breuleux , La Sagne et
Les Cernets - Verrières III , etc.

Retour des Cernets-Verrières
Au troisième passage devant la tri-

bune du jury, La Brévine et Les Cer-
nets - Verrières se présentaient sur la
même ligne, Keller ayant rejoint le
Brévinier Pochon. Venaient ensuite dans
l'ordre, La Brévine II et IV, Les Cernets-
Verrières II, Les Breuleux , Saignelégier ,
Les Cernets-Verrières III , Les Bois, La
Sagne, etc. Une lutte terrible s'enga-
geait entre les derniers relayeurs, Blon-
deau et Fatton ! A l'issue de cette belle
bataille sportive,. l'homme des Cernets-
Verrières parvenait à prendre 43" à son
rival... C'était la victoire , une victoire
méritée qui mettra un baume sur la
plaie des coureurs des Cernets - Ver-

rières, « marqués » par le départ subit
de Denis Mast. Les deux juniors Fatton
et Keller, inclus dans cette équipe aux
côtés des frères Junod ont été à la hau-
teur de leur tâche. Le rajeunissement

Les derniers relais, les équipes de La Brévine (No 8) et des Cernets sont sur
la même ligne.

s'est opéré, un peu plus vite que prévu ,
mais le résultat est là !

Chez les juniors
Dans cette catégorie, les Bréviniers

qui alignaient deux équipes attaquèrent
immédiatement les Chaux-de-Fonniers,
vainqueurs l'an passé, ce duel étant ar-
bitré par La Sagne. Au premier passage,
les Bréviniers se présentaient devant
La Chaux-de-Fonds et La Sagne. Lors
du second relais , la deuxième équipe de
La Brévine passait devant les Chaux-de-
Fonniers et les Sagnards. Lors du der-
nier relais , La Chaux-de-Fonds , au prix
d'un bel effort , avait repris la seconde
place, La Brévine demeurant en tête
Dans l'ultime boucle , on assistait à un
beau retour de La Brévine II qui parve-
nait à arracher la seconde place aux
Chaux-de-Fonniers. C'était un beau
doublé pour les jeunes de la « Sibérie
helvétique ».

Autres catégories
Chez les non-licenciés, Saignelégier

s'est imposé avec une assez nette avance
sur Les Breuleux , La Brévine et Les
Cernets-Verrières. Dans la catégorie OJ
ce sont encore les équipes des Cernets -
Verrières et de La Brévine qui se livrè-
rent le duel pour la première place.
Duel remporté par La Brévine. Rele-
vons la belle prestation de TOUS ces

lignaient hors-concours ont réalisé debons temps, ceci en vue des prochainschampionnats individuels.
André WILLENER

Les meilleurs temps
individuels

Voici les meilleurs temps individuelsobtenus chez les seniors et les juniors :1er relais : 1. Marcel Blondeau , LaBrévine I, 28'04 . 2. Willy Junod , Les Cer-nets - Verrières I, 28'09. 3. Claudy RosatLa Brévine II, 29'30. — 2me relais : 1Jean-Pierre Schneider La Brévine I28'50. 2. J. Paul Junod Les Cernets-Ver-neres I, 29'03. 3. Michel Rey Les Cer-nets - Verrières II, 29'08. — 3e relais :1. Fritz Keller Les Cernets-Verrières I.27 58. 2. Jean - Claude Pochon La Bré-vine I, 28'16. 3. Willy Huguenin LaBrévine II , 30'29. — 4e relais : 1. RobertFatton Les Cernets-Verrières I, 27'502. François Blondeau La Brévine I, 28'33-
3. Alphonse Baume La Brévine II, 29'22.

Chez les jun iors
1er relais , Claude Richard, La Bré-vine 22'27. 2e relais, A. G. Dumont , LaBrévine 22'49. 3e relais, Christian GloorLa Chaux-de-Fonds, 22'15. 4e relais, Re-né Saisselin, La Brévine, 22'24.

coureurs qu'ils viennent des deux for-
mations ci-dessus, des Breuleux ou du
Noirmont. C'est parmi ces OJ que se
trouvent les champions de demain 1 Les
trois jeunes filles de Mont-Soleil qui s'a-

Magnifique réussite des relais jurassiens à La Sagne

Victoire des Cernets-Verrières devant La Brévine
Beau doublé des juniors de la «Sibérie» helvétique



L'Autrichienne Gertrud Gabl a remporté le slalom et le combiné
à Oberstaufen.

La jeune Autrichienne Gertrud Gabl, âgée de 20 ans et originaire de
St-Anton, dans l'Arlberg, a réussi le doublé aux courses internationales
féminines d'Oberstaufen. Elle a remporté la seconde épreuve, le slalom
spécial, et du même coup s'est adjugée le combiné. Elle s'est également
installée en tête du classement provisoire de la Coupe du monde de ski

alpin.

Des chif f res
Dans le slalom spécial , la jeune Au-

trichienne , créditée du temps total de
75"72 , a devancé les Américaines Judy
Nagel (76"51) et Marylin Cochran (76"
80). Pour le combiné, Gertrud Gabl , se-
conde la veille au slalom géant , s'est
imposée avec 3,03 points devant l'Amé-
ricaine Kiki Cutter (13,84). Enfin , au
classement de la Coupe du monde, elle
totalise 45 points contre 29 à la Fran-
çaise Françoise Macchl et à l'Améri-
caine Kiki Cutter. Dans le classement
par nations de la Coupe du monde,
l'Autriche s'est hissée au premier rang
(173 points) devant la France (164) et
les USA (71).

Pas de Suissesse
dans les 10 premiè res

Ce slalom spécial a vu les jeunes
Américaines réaliser une excellente per-
formance d'ensemble. Quatre d'entre el-
les ont terminé dans les dix premières
et deux autres parmi les quinze premiè-
res. Chez les Françaises , la meilleure a
été « l ' ancienne » Annie Famose (4e ),
alors que Florence Steurer et Ingrid
Lafforgue ont été légèrement distan-
cées. L'Autriche, si elle a pris la pre-
mière place grâce à Gertrud Gabl , a
toutefois concédé du terrain puisque
la seconde, la jeune Monica Kaserer ,

n 'est que dixième. La surprise a été
l'excellente cinquième place de l'Ita-
lienne Glorianda Cipolla , qui réussit 2
très bonnes manches. Enfin , du côté
helvétique, Anneroesli Zryd a sauvé
l'honneur en se classant onzième.

Classement
1. Gertrud Gabl (Aut) 75"72 (37"14

+ 38"58) ; 2. Judy Nagel (EU) 76"S1) ;
3. Marylin Cochran (EU) 76"80 ; 4. An-
nie Famose (Fr) 76"89 ; 5. Glorianda
Cipolla (It) 77"32 ; 6. Cathy Nagel (EU)
77"42 ; 7. Kiki Cutter (EU) 77"62 ;
8. Florence Steurer (Fr) 77"78 ; 9. In-
grid Lafforgue (Fr ) 78" ; 10. Monica
Kaserer (Aut) 78"11 ; 11. Anneroesli
Zryd (S) 78"60 ; 12. Betsi Clifford
(Can) 78"68 ; 13. Rosie Fortna (EU)
78"94 ; 14. Olga Pall (Aut) 79"18 ; 15.
Penny McCoy (EU) 79"24. Puis : 36.
Vreni Inaebnit (S) 84"08 ; 37. Hedy
Schillig (S) 84"09 ; 41. Catherine Cu-
che (S) 86"20 ; 43. Isabelle Girard (S)
87"46.

Combiné
1. Gertrud Gabl , 3,03 ; 2. Kiki Cut-

ter , 13,84 ; 3. Ingrid Lafforgue , 20,74 ;
4. Judy Nagel , 20,79 ; 5. Marylin Coch-
ran . 22 ,50. Puis : 9. Anneroesli Zryd ,
42,70 ; 24. Vreni Inaebnit , 90,79 ; 29.
Hedy Schillig, 109,67 ; 31. Catherine
Cuche, 129,34.

Doublé pour Gertrud Gabl à Oberstaufen

Fin de la tournée austro-allemande de saut

| Le concours de Bischofshohen a été remporté par Jiri Raska. (bélino AP)

Déjà vainqueur à Oberstdorf et à
Garmisch-Partenkirchen, le Norvégien
Bjoern Wirkola s'est également adjugé
samedi le concours d'Innsbruck, troi-
sième manche de' la tournée austro-
allemande de saut qui s'est achevée hier
à Bischofshofen par la victoire de
Bjoern Wirkola. Dans la quatrième et
dernière manche, le sauteur de Trond-
heim a toutefois dû s'incliner devant
le champion olympique, le Tchécoslo-
vaque Jiri Raska. Ce dernier s'est im-
posé avec une note de 234,7 points et
des sauts de 101 et 100 mètres contre
228,3 points et 97,5 et 100 m. au Nor-
végien.

Bjoern Wirkola , qui est âgé de 26 ans,
a enlevé la tournée avec un total de
924 ,5 points (moyenne de 231,1 par
concours), total jamais atteint dans le
cadre de cette compétition. U est de-
venu le premier spécialiste à inscrire
son nom trois fois consécutivement au
palmarès. Sans une certaine prudence
dans ce dernier concours, Wirkola au-
rait pu prétendre enlever la tournée en
ayant gagné les quatre concours. Le
prestigieux sauteur sera au Locle le
2 février.

Rés iUtats
Classement du concours de Bischofs-

hofen : 1. Jiri Raska (Tch) 234,7 p.
(101-100 m.) ; 2. Bjoern Wirkola (No )

228 ,3 p. (97 ,5-100) ; 3. Lars Grini (No)
222 ,6 p. (97-100) ; 4. Anatoli Seglanov
(URSS) 219,2 p. ; 5. Zbynek Hubac
(Tch) 218,8 p. ; 6. Vladimir Tcherba-
kov (URSS) 211,4 p. ; 7. Ladislav Di-
vila (Tch) 211 p. ; 8. Frantisek Rydval
(Tch) 209 ,9 p. ; 9. Vladimir Beloussov
(URSS) 208 ,1 p. ; 10. Bengt Tomtum
(No) 207 p. — Puis : 19. Josef Zehnder
(S) 187 p. (89 ,5-88,5) ; 36. Richard
Pfiffner (S) 173,5 p. (85-88) ; 48. Hans
Schmid (S) 159,3 p. (80-85).

Classement général de la tournée :
1. Bjoern Wirkola (No) 924,5 p. ; 2.
Jiri Raska (Tch) 900,5 p. ; 3. Zbynek
Hubac (Tch) 866 p. ; 4. Seglanov (URSS)
862 p. ; 5. Rydval (Tch ) 848,2 p. —
Puis : 20. Josef Zehnder (S) 765,3 p.

Wirkola en est le grand vainqueur
I Si les techniciens allemands ont réalisé des prouesses en !
) filmant pour la TV le slalom géant de Berchtesgaden dans la |
] totalité de son parcours, il n'en a pas été de même pour le j
i commentateur suisse. <

Le trop bavard Christian Bonardelly s'est surpassé... Il a tout !
\ d'abord annoncé, avant le début de la course, la victoire du Suisse
' Schnyder, puis déclaré qu'il n'avait pas vu la projection avant les
i téléspectateurs ! «
t Sacré « Cri-Cri », une fois « lancé » plus moyen de l'arrêter,
! c'est ainsi qu'au fil des passages des coureurs il se mit à annoncer
| les chutes par avance !
» Un vrai devin, puisqu'il n'avait pas vu le film,..
I Pic. ;

\ Le devin (attention typo pas divin !) Christian ! |

Le Suisse Schnyder gagne à Berchtesgaden
Les compétitions internationales de ski en Allemagne

Le Suisse Kurt Schnyder (23 ans), masseur à Wang-Pizol, a remporté sa
première grande victoire internationale en s'imposant dans le slalom géant
disputé en une seule manche dans le cadre des épreuves internationales de
Berchtesgaden. Treizième du classement mondial de la spécialité et cin-
quième au mois de décembre à Val d'Isère, Kurt Schnyder, un excellent
technicien, a démontré qu'il était capable de suivre les traces de Willy Favre
et Edmund Bruggmann, qui ont dominé les épreuves de la spécialité au

début des dernières saisons.

Conf irmations
Derrière Kurt Schnyder, crédité de

l'28"53, le Français Jean-Pierre Augert
(22 ans) a pris la seconde place en 1'
28"68 après avoir été plus rapide que le
Suisse dans la première partie du par-
cours. Quant à l'Autrichien Reinhard
Tritscher (22 ans), quatrième du spé-
cial vendredi, il a confirmé un talent
prometteur qui s'était dessiné l'an der-
nier lors de la tournée américaine. Il a
terminé troisième en l'28"74.

Cette épreuve s'est disputée en une

seule manche — elle ne compte donc
pas pour la Coupe du monde — sur un
parcours long de 1400 mètres pour une
dénivellation de 440 mètres, que l'Alle-
mand Wolfgang Bartels avait piqueté
de 58 portes. La neige avait été rendue
savonneuse par le froid de la nuit. 85
concurrents de 12 nations étaient au
départ.

Echec pour Giovanoli
Porteur du dossard No 1, Kurt Schny-

der, glissant très bien et visiblement

! Ce qu'ils en pensen t
> KUR T SCHNYDER : < Honnête-
J ment, je  reconnais avoir été favori-
, se par mon numéro. J' ai bien un
i peu été gêné par la neige farineuse
• qui recouvrait la sous-couche mais
j je  me suis senti à l'aise et je  crois
, même que j' aurais pu l'emporter
i plus nettement ».
i JAKOB TISCHHAUSER : «Je
\ n'ai pas encore retrouvé le climat
] des compétitions ».

ANNEROESLI  ZR YD : « Je pense
• avoir réalisé une bonne performan-¦ ce-en me classant onzième car je
[ ne suis pas une spécialiste du sla-
, lom. Dans la seconde manche, je
' me suis battue pour conserver la

bonne place obtenue dans la pre-
mière ».

EDITH SPRECHER - HILT-
BRAND : « J' allais trop vite dans la
première manche. J' ai perdu le con- ,
trole et je  suis tombée ».

FERNANDE SCHMID-BOCHA -
TAY : « J e  sou f f r e  actuellement '
d'insomnies. Je ne tiens pas sur mes ,
jambes ».

mm*mi*im*m <̂** mm îm **K *im **i

Kurt Schnyder

à l'aise, réalisa d'emblée le meilleur
temps. Il faut d'ailleurs relever que les
skieurs les mieux classés appartiennent
tous au premier groupe. En effet , parmi
les quinze premiers, on retrouve onze
coureurs du premier groupe. Seuls les
Américais Bill Kidd et Rick Chaffee,
le Français Guy Périllat et le Suisse
Dumeng Giovanoli n'ont pas réussi à
tirer parti de leur position de départ.

Exploit autrichien
L'Autrichien Alfred Matt , gagnant du

slalom spécial la veille, réalisa l'exploit
de la journée. Partant en 37e position ,
soit sur une piste ravagée, il a réussi à
se hisser au 7e rang, ce qui en dit long
sur sa valeur.

La Suisse, la France et l'Autriche ont
dominé cette épreuve, classant respec-
tivement deux et quatre hommes parmi
les dix premiers. Les Américains ont
subi une véritable déroute : le premier
d'entre eux, Rick' Chaffee, n'étant que
17e.

Classement
1. KURT SCHNYDER (S) l'28"53 ; 2.

Jean-Pierre Augert (Fr) l'28"68 ; 3.
Reinhard Tritscher (Aut) l'28"74 ; 4.
Karl Schranz (Aut) l'28"91 ; 5. Bernard
Orcel (Fr) l'30"01 ; 6. JAKOB TISCH-
HAUSER (S) l'30"33 ; 7. Alfred Matt
(Aut) l'30"43 ; 8. Jean-Noël Augert (Fr)
l'30"52 ; 9. Henri Duvillard (Fr) l'30"59 ;
10. Heini Messner (Aut) l'30"78 ; 11.
Herbert Huber (Aut) l'30"91 ; 12. Alain
Penz (Fr) l'31"01 ; 13. ex-aequo Haakon
Mjoen (Nor ) et EDMUND BRUGG-
MANN (S) l'31"03 ; 15. Pierlorenzo Cla-
taud (It) l'31"64. Puis : 31. WALTER
TRESCH (S) l'33"22.

Le Suisse Schnyder fonce vers la victoire, (interpresse)

Billard

Le championnat suisse au cadre 47-2,
qui devait se dérouler les 11 et 12 jan-
vier à Berne, a été annulé. En effet ,
les organisateurs n'ont reçu les inscrip-
tions que de deux joueurs (Guyot et
Burgener).

Championnat suisse
annulé !

Dans l'attente de la prochaine f ina le  de la Semaine internationale de saut 12 f é v r i e r ) , les organisateurs du Ski-
Club du Locle , aidés de nombreux membres et de spécial is tes , œuvrent à la modi f icat ion du tremplin.  Les instal-
lations de la Combe-Girard , modif iées , permet tront  des bonds de p lus  de 80 mètres ! Une aubaine , si l'on sait que
le célèbre Norvégien Wirkola sera présent.  A gauche , une vue générale de la piste et à droite , la construction,

avancée, de la tour d 'élan, (photos  Schneider)

On travaille ferme au tremplin du Locle



LE CHANT
DU LOUP

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

Marie-Louise REYMOND

(Editions de la Baconnière)

— Voyez-vous, ce petit , si désarmé, si fin ,
ballotté entre ces deux ivrognes ? La femme
est cent fois pire que l'homme ! Lui, au moins,
a peut-être un vague instinct paternel... C'est
trop affreux.

Comme M. Garnier sympathisait, mais ne
suggérait rien , elle reprit violemment :

— Ah ! si Michel était là... Il eût trouvé le
joint. L'argument qui ne se discute pas...

— Celui qui fait plier les gens et qui , de sur-
croît , est toujours équitable, renchérit M. Gar-
nier ; j' ai souvent pensé que Michel était
irremplaçable.

Elle baissa la tête.
Etait-ce une leçon ? Aurait-elle pu retenir

son mari ?
une rougeur oriuanie i envann tout, entière

car la réponse naissait du plus profond d'elle-
même.

« Oui, tu aurais pu le retenir, en lui ouvrant
les bras, en étant vraiment sa femme et non
pas une idole capricieuse... C'est ta faute ! »

Sur le visage mobile de Liane, les étapes
passionnées du cœur se livraient à l'attentive
observation de M. Garnier :

«Ça va, pensait-il, mon vieil Alalo, tu l'as
dit : « Rêves des vieux , souhaits des Cieux '
Je suis exaucé. »

Et très affectueusement :
— Calmez-vous Liane, vous verrez que tout

s'arrangera. Dès le retour de Michel , il trou-

vera le moyen de sauver cet enfant.
— Mais quand reviendra-t-il ? Ce sera trop

tard. Dans ses lettres, jamais un mot à ce
suj et... Et, ajouta-t-elle candidement, je n 'ose
pas lui écrire que... je languis.

— Ah ! ça, je comprends, bougonna le par-
rain qui , au fond de lui-même, jubilait.

Il tira sa montre :
— Obligé de partir. Mais ayez confiance.
— Si je pouvais savoir quand Michel revien-

dra... soupira-t-elle en l'accompagnant dans
le hall.

Il ne lui dit pas qu 'il comptait le rencontrer
à Gênes dans une quinzaine de jours environ ,
« qu 'elle attende, qu 'elle s'impatiente, qu 'elle
languisse ! C'est parfait ! »

Dans chacune de ses lettres, il avait recom-
mandé à Michel de ne pas parler de son
retour, « quand tu seras là, elle te verra , cela
suffit ! » Il avait évoqué les retards possibles,
les vaines déceptions. A la vérité, il poursuivait
son idée : le choc ! Qu 'elle ressente un choc
en le retrouvant !

Sur le seuil, il prit gaiement entre les sien-
nes les mains de la jeune femme.

— Les beaux jours sont bien près de luire,
dit-il mystérieusement, préparez-vous. L'heure
est venue.

Elle le regarda s'éloigner le cœur lourd. Son
dernier appui s'en allait. Et qu 'avait-il voulu
dire par ces mots sibyllins ?

XVIII
Le danger que courait Claude s'affirmait

chaque jour. Son père envisageait sérieuse-
ment de se charger de lui.

« Pour la traversée, il aidera dans les cui-
sines, peut-être ainsi pourra-t-il voyager gra-
tis », expliqua-t-il à Liane qui avait tenté une
nouvelle visite, plus vaine encore que l' autre !

L'homme et la femme se lançaient des coups
d'œil égrillards par-dessus la tête penchée de
la jeune femme et s'amusaient de sa détresse :
« Pour sûr, elle est folle du gosse, cette bé-
gueule, se disaient-ils entre eux ; elle râle...
Bien fait que les richards la pilent ainsi ! »

Un bas désir de vengeance les ancrait dans
leur idée d'emmener Claude qui , somme toute,
les embarrasserait là-bas.

« Je le cacherai plutôt que de le leur don-
ner ! » se répétait Liane à bout de forces, mais
décidée à lutter. Elle ne cessait de chercher
le moyen efficace de réussir quoique l'attitude
de Claude paralysât toute intervention. Le
maître de son école, auquel Liane s'était adres-
sée, avait questionné l'enfant :

— Aimerais-tu suivre ton père au Canada ?
— Je ne sais pas.
— Est-ce qu 'il te traite bien ?
— Je ne sais pas.
— Enfin te donne-t-il des coups ?
— Il dit que je les mérite, que je suis

méchant.
— Ah ! Penses-tu que tu as été méchant ?
Le petit, se souvenant dans quel état le met-

tait la présence de la femme avec laquelle il
devenait instantanément rétif et irritable,
répondit :

— Oui , quelquefois.
Et ainsi de suite ! Aucune plainte suffisante

pour se mêler de cette affaire.
Auprès de chaque autorité, ce serait la même

chose, et Liane en était anéantie. Accaparée
par ce souci , elle négligeait Ismène. Peut-
être volontairement, n 'étant pas certaine des
forces de son cœur. Y décèlerait-elle encore
les traces de la jalousie qu 'elle n'avait pu sur-
monter devant la sécurité assurée à Ismène
tandis que le sort de Claude trébuchait ? Al-
lait-il renaître, ce sentiment si trouble ?

Mieux valait ne pas trop s'occuper de cette
petite !

Elle ne s'aperçut pas que les légères cou-
leurs gagnées à force de soins disparaissaient
des joues d'Ismène qui redevenait d'une pâleur
inquiétante.

Thérèse, trop têtue pour admettre qu 'elle
réussissait mal dans sa tâche de nurse, se tai-
sait et Claude, détenant le secret d'égayer le
bébé, ne voyait que son sourire.

Mais lorsque, à la fin de mars, Rose vint
dire adieu à sa chérie, elle fut consternée

devant l'air absent de Liane qui ne semblait
pas se douter de ce qui se passait sous ses
yeux.

— Est-ce possible ? Vous n'avez pas vu que
la petite dépérit ? C'est incroyable !

Elle la regardait avec stupeur, se demandant
si sa tendresse pour Claude avait une action
desséchante et fermait les vannes maternelles
de son cœur, occupé d'une seule passion, au
lieu de les ouvrir largement.

— Vous me jugez un monstre, dit tristement
Liane.

Elle s'adressait d'amers reproches. Com-
ment s'était-elle affolée au point de ne plus
regarder Ismène ? Ou si distraitement qu 'au-
tant n 'en pas parler. Tout au moins, elle aurait
dû prévenir Rose qui serait venue l'aider de
ses conseils.

« Je n'avais aucune envie de la voir ; les
insinuations de Guy Latour au sujet de la
tendresse commune qui unissait Rose et Mi-
chel, sont venues raviver mes inquiétudes et
mon agacement. Devoir reconnaître une telle
mesquinerie ! »

Soudain, sa gorge serrée depuis des semaines
se dénoua. Un sanglot déchira sa poitrine.

— Je suis mauvaise et trop exclusive ! avoua-
t-elle... Claude et Michel... Michel et Claude...
L'un me conduisant à l'autre... Si, vous le
saviez... Et près de perdre Claude, je n 'ai pas
su voir clair ! J'ai négligé Ismène.

En quelques mots, elle raconta la tragique
éventualité du départ de l'enfant.

— J'ai voulu le garder à tout prix ; je m'y
suis mal prise et... elle mit sa tête entre ses
mains : j' en ai presque voulu à Ismène de sa
sécurité...

Une profonde pitié envahit les traits de l'in-
firmière ; elle comprenait beaucoup de choses
qui l'avaient amenée à mal jug er Liane ; sur-
tout elle devinait l'éveil tardif et déchirant
d'une sensibilité endormie ju squ'alors.

— La vocation de mère se développe peu
à peu, dit-elle doucement ; même chez nous,
les garde-malades, il faut une grande maîtrise
et une forte discipline pour ne pas refermer
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9 Caisse de pension
O Tous les avantages sociaux
0 Semaine de 5 jours par rotations.

I I¦ Se présenter au chef du personnel H
¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01. |

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie , pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Places stables.

Offres sous chiffre GB 26130, au bureau de L'Im-
partial.

-JE MARC FAVRE
j f ff lx Sj  f MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I EmmJP\j mtI—I BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à con-
39i v'ènir<: • ra -i iAr :  ¦¦ . ¦. ...

' ¦;- . , • ' •¦ 9" hbi ¦' 'i' - '
ÇA' . -¦' ' .i l'j | / / ' -a C7 '/wp I t  Q ">r. Q -.m -

visiteur de fournitures
comme adjoint du chef de l'atelier de visitages.

Nous formerons volontiers pour ce poste un hor-
loger ou toute personne ayant déjà fait des tra-
vaux de mesurages.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée , 2500 Bienne.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (Neuchâtel )
Téléphone (038) 6 21 73

PERDU appareil
acoustique, parcours
Unip - Printemps.
Mlle Aebischer, Jar-
dinets 3. Récompen-
se.

Lisez L'Impartial



En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

nos bras sur l'un de ces petits, sur un seul !
— Vous pensez à Ismène ? dit Liane la

regardant avec un intérêt passionné.
Ses yeux brillaient de larmes en songeant

que Rose allait s'arracher à cette petite et
l'abandonner, malade et faible , à un sort
incertain, comme il lui était demandé à elle,
Liane, de laisser partir Claude vers un avenir
trouble.

Mais, dans le cas d'Ismène, quelque chose
restait à faire et qui dépendait essentiellement
de soins attentifs. Le pouvoir reposait dans
ses mains si elle le voulait...

— Allons vers la petite, dit-elle gravement,
vous me donnerez toutes les directives. Je
téléphonerai d'ailleurs à notre médecin. Et
dès aujourd'hui, je m'occuperai entièrement
d'Ismène.

Lorsque Rose partit quelques moments plus
tard , elle était rassurée. Tout ce qu 'on pourrait
humainement tenter pour raffermir la frêle
santé d'Ismène serait exécuté. Et avec amour.
« Le seul véritable tonique » pensa-t-elle en
prenant congé de Liane.

Sur le seuil , vibrante d'émotion , elle for-
mula un vœu :

— Que tout ce que vous donnerez à Ismène
porte bonheur à Claude !

XIX
Conjurer la mauvaise fortune n 'est certes

pas chose aisée.
Et la petite Grecque , née dans des circons-

tances pathétiques, en portait le reflet. Le
moindre impondérable attaquait son orga-
nisme et le docteur dut bien constater que
son état était nerveux plutôt que purement
physiologique. Il prescrivit divers fortifiants,
le grand air et recommanda surtout de beau-
coup l'entourer. Ce qui fit naître en Liane de
cuisants remords et la supposition qu 'Ismène
dépérissait parce qu 'elle était privée de Michel
et de Rose.

« A moi de les remplacer tous les deux ! » se
répétait-elle, comblant la petite de sourires et
de caresses et cherchant sans cesse ce qui

pourrait améliorer son état.
Elle avait remarqué qu 'elle préférait rece-

voir très peu de nourriture à la fois et très
souvent. Les jus d'oranges alternaient donc
à un rythme rapide avec les purées de légumes
ou de fruits et le lait. Le résultat était efficace.

— Je crois qu 'elle s'en trouve bien , faisait
triomphalement remarquer Liane à Claude qui
venait assister à la pesée matin et soir. Re-
garde : 100 grammes depuis hier soir !

Claude partageait ses joies et ses inquié-
tudes et prenait très au sérieux la santé du
bébé.

Pour ne pas blesser Thérèse sa maîtresse
avait prétexté que, le printemps étant bientôt
là, il fallait songer aux semis. « Et mieux que
personne, vous savez diriger le jardinier. Lais-
sez-moi donc la petite, et prenez en main ces
travaux. » Ce qui fut fait sans récriminations.

Ainsi les journées passaient , Liane penchée
sur le berceau , avec la volonté tendue de voir
renaître Ismène.

A force de fixer les yeux sur un destin, on
finit par s'y intéresser. Et peu à peu , le cœur
de Liane s'ouvrit à la grâce d'Ismène ; une
émouvante tendresse naissait en elle à la vue
de ces yeux immenses attachés sur les siens
comme ceux du navigateur apercevant dans
la nuit la lumière du phare...

« Je la sauverai et Michel à son retour la
trouvera éblouissante de santé ! se répétait-
elle , mais reviendra-t-il ? Et quand ?...

Un après-midi de congé , Claude était monté
comme de coutume chez son père et Liane
l'attendait impatiemment.

Elle se réjouissait de lui dire qu 'Ismène avait
atteint le poids sur lequel tous deux avaient
arrêté leur ambition, mais le petit tardait.
A l'heure de se mettre à table, Liane de-
manda :

— Claude n 'est-il pas rentre ? Serait-il au
jardin ?

Thérèse secoua la tête :
— Pas rentré ? Tiens...
Elle ne voulut pas s'énerver :
— Son père l'a retenu ; il redescendra plus

tard.
— Mais il fera nuit.
— Eh bien, vous irez à sa rencontre
Thérèse rentra fort tard et seule.
— Ainsi , il passe la nuit là-haut, s'efforça

de dire calmement Liane ; mais, ne fermez
pas la porte. J'irai moi-même mettre la chaîne.

Plusieurs fois dans la nuit, elle se releva,
croyant entendre un léger bruit.

Rentrerait-il si tard ? Son père serait bien
fou... »

Il n 'y avait personne et Liane, se recouchant ,
ne dormait pas. Son lit se trouvait de nouveau
dans la chambre conjugale ; elle l'y avait fait
replacer sous prétexte que, plus près de la
chambre d'Ismène, elle l'entendait mieux si
elle criait la nuit. Mais la raison profonde était
de s'imaginer Michel à côté d'elle, partageant
sa vie... Un seul corps, une seule âme, elle
commençait à comprendre ce que cela signi-
fiait. Ou plutôt , deux êtres se complétant l'un
l'autre. «Je ne suis rien sans lui. Une invalide!»

Le lendemain, elle ne vit pas revenir Claude.
Mais vers le soir, en rentrant de son travail , le
père arriva pour réclamer les effets du petit
et toutes ses affaires, car on ne savait pas le
temps qu 'il resterait là-haut.

Il expliqua que la femme s'étant foulé le
pied , elle avait besoin de quelqu 'un pour l'aider
au ménage. Les vacances de Pâques étant pro-
ches — dans trois jours — eh bien ! le petit
ne manquerait pas grand-chose à l'école.

Liane demeurait stupide. C'était la fin sans
aucun doute. Elle balbutia :

— Je ne sais où sont tous ses effets... je les
lui porterai.

— Non , donnez le paquet. On ne sait pas ce
qui peut arriver.

Elle monta réunir les quelques habits de
l'enfant , ne sachant trop ce qu 'elle faisait.
Etait-ce possible ? Enfin , puisque cette femme
ne pouvait pas marcher, ils resteraient tout
au moins à proximité... Mais serait-ce un
mensonge ?

Elle frissonna. « J'irai voir ce qui en est. »
— Voilà ce que je trouve, dit-elle redescen-

dant à contre-cœur ; si quelque objet est ou-
blié, je l'apporterai.

— Oh ! non , pas la peine, maugréa-t-il en
s'en allant, le pas mal assuré.

Et les journées recommencèrent à s'égrener
dans une morne attente.

Elle voulait Michel.
Elle voulait Claude.
Et pour tromper son impatience , elle s'occu-

pait d'Ismène.
« Je me suis domptée, pensait-elle, non sans

une secrète joie ; maintenant , je l'aime pour
elle, en dehors de mon pauvre Claude... peut-
être même à cause de lui qui m'a recommandé
de la faire sourire. »

Ele était montée une ou deux fois le voir,
sans tenir compte des paroles peu encoura-
geantes de l'homme. Comme elle apportait
toutes sortes de bonnes choses, on l'avait bien
reçue. La femme s'était mise instantanément
à boiter. Mais, par moment, elle s'oubliait et
reprenait une marche normale.

Ce qui prouva à Liane que l'entorse n 'était
qu 'un prétexte pour reprendre Claude sans
histoires.

Quant au petit, il la regardait à la dérobée
mais avec une intensité bouleversante.

Au début d'avril , comme elle avait reçu
un magnifique envoi d'oranges d'Espagne, elle
en mit quelques-unes dans un panier et reprit
le chemin de la masure.

Depuis quelque temps, elle n 'avait plus de
nouvelles de Michel , un nouveau sujet d'an-
goisse ! Lui qui autrefois guettait les premiers
jour s du printemps et s'en remplissait le cœur,
ne pourrait-il donc revenir ?

Elle jeta un regard sur les scyllas et les
anémones qui tapissaient la forêt ; au retour,
elle en cueillerait et les mettrait dans le vase
de Venise si fin que chaque tige se détachait
en transparence. Michel !... Il lui sembla que
tout le bois était sonore et répétait ce nom-
là... Elle l'avait tant de fois prononcé ces der-
niers mois en parcourant les sites aimés par
lui ! Sa présence semblait se préciser à cha-
que pas. ( A suivre)

Montres de qualité depuis 1791

. i

engagerait

CHEF COMPTABLE

ayant plusieurs années de pratique des attributions généralement dévolues au
titulaire d' un tel poste : comptabilité industrielle , prix de revient, bouclement,
bilan, gestion, fondation pour le personnel, etc.

i

Langue maternelle française ou allemande.

Situation intéressante pour personne capable , sachant assumer des responsabi-
lités et apprécier l'autonomie dans le travail. Procuration sera conférée après
période d'introduction.

Il n'est pas fait une condition absolue de la possession du diplôme fédéral de
comptable.

La connaissance des méthodes modernes de gestion et de contrôle (IBM) serait
très utile. A défaut, possibilité est offerte de mise au courant par des cours
spéciaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à S. A. Girard-Perre-
gaux & Co., Service du personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La discrétion est garantie aux intéressés. Ce n'est qu 'avec leur accord préalable que des
contacts seront éventuellement pris avec des tiers au sujet de leur candidature.
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Avis à notre clientèle
Par suite de l'introduction de la semaine
de 5 jours, dès le 1er janvier 1969, nos
succursales :

Commerce
Ravin

seront fermées tous les samedis après-
midi, dès 12 heures 45.
Notre clientèle a la possibilité de s'appro-
visionner dans les autres succursales
de la ville.

^
Af^ 

-Wl Merci d'avance.

^fl^E BAUCHES
BETTLACH AG
UHRENROHWERKFABRIK

Nous cherchons pour le développement et le
laboratoire

ingénieur-technicien-horloger ETS
au , courant de la micro-têçhnique.

. ..EBAUCHES BETTLAÇB^4«,..§!'M Bettlach
Téléphone (065) 8 27 21 "

¦
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¦
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

w r̂. ,-- ..—, Nom < •
3T— ; 

Rue 

Endroit 

A /EMPIERRAGES
A sortir quelques séries d'empierra-
ges, chaque mois, à personne capa-
ble et bien au courant.

Paire offres sous chiffre 120040, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

POLISSEUR
sur boîtes or soignées est cherché.
Bon salaire à personne capable .

Tél. (039) 2 37 97.

Régleuse
diplômée, nouvellement installée à La
Chaux-de-Fonds, cherche travail à do-
micile. (Soit mise en marche tout cali-
bre ou virolage centrage. S'adresser à M.
Bouvier , Temple-Allemand 71, La Chaux-
de-Fonds.

GB
Verres de contact

Lunetterie
0  ̂moderne
Si Optique
kft< industrielle

von GUNTKN
Av. Léopold-Rober i
21 Tél. (039 ) 2 38 01



Bonnes performances de J. Haas
Concours en Suisse et ailleurs

Josef Haas qui vient d'être dési-
gné comme le sportif suisse le plus
méritant de l'année écoulée, a obte-
nu de bons résultats au cours d'un
bref séjour en Norvège. Après s'être
classé lie d'une épreuve disputée
sur 10 km. 200 à Bjoerkelangen et

^^^ ¦̂»^^^ ^ ^ ^ ^ ^ »̂ »: ::
Programme

des championnats
suisses nordiques

; Le Ski-Club de Château-d'Oex
vient de publier le programme des
63es championnats suisses de

1 ski nordique qu 'il organisera du
! ' 7 au 9 février prochain. Selon les

, règlements de la Fédération suisse,
1 les épreuves suivantes seront mi-

' ' ses sur pied :
' ', Fond 15 km ,, combiné nordique
' (fond 15 km. et saut) , saut spé-
! cial , relais 4 x 10 km. et fond fé-

minin 10 km. Le programme dé-
taillé sera le suivant :

J Samedi 8 février. — 8 h. : dé-
i part de la course de fond des 15
1 km. ; 14 h , : saut du combiné au

tremplin des Granges-d'Oex.
Dimanche 9 février. — 8 h. 30 :

départ du relais 4 x 1 0  km. ; 8 h. 35 :
départ de la course féminine sur

' 10 km. ; 13 h. 30 : saut spécial
\ .  au tremplin des Granges-d'Oex

(point critique 62 m.) ; 17 h. 30:1 distribution des prix.

remportée par le Norvégien Johan-
nes Harviken avec 29 secondes d'a-
vance sur l'ancien champion du
monde, Gjermund Eggen (Haas con-
céda 2'19" au vainqueur), le skieur
de l'Entlebuch a participé à la tra-
ditionnelle course de la Monolitt , à
Oslo. Gjermund Eggen prit sa re-
vanche sur Harviken qui, au ter-
me des trois boucles de 5 km., ac-
cusa un retard de 28 secondes. Un
troisième Norvégien , Pal Tildum, se
classa 3e. Josef Haas a terminé cette
fois au 8e rang avec un retard de
3'05". Comme lors de la première
épreuve, Haas pri t le meilleur sur
les spécialistes suédois.

Un champion olympique
battu

Les premières grandes épreuves
nordiques de la saison se sont dé-
roulées à Schonach-Neukirch , en
Allemagne. Elles ont été marquées
par la défaite du champion olym-
pique du combiné nordique , l'Alle-
mand Franz Keller , qui a dû s'incli-
ner devant son compatriote Ralph
Poehland , qui n 'avait pu participer
aux Jeux de Grenoble en raison de
son statut de réfugié politique. Dans
la course de fond des 15 km., rem-
portée par Walter Demel, les Suis-
ses ont obtenu les rangs 2-5-6, tan-

dis que chez les juniors, Alfred Kae-
lin s'imposait. Les résultats :

Fond 15 km. — 1. Walter Demel
(Ail) 51 '54"; 2. Fritz Stussi (S)
51'58" ; 3. Perina (Tch) 52'07" ; 4.
Pajstav r (Tch ) 52' 17" ; 5. Ulrich
VVenger (S) 52'20" ; 6. Edi Hauser
(S) 52'22" ; 7. Lupak 52'52" ; 8. Rei-
ser (Ail) 53'40". Puis : 12. Pcehland
(Ail) 54'06" ; 2. Keller (Ail ) 55'25".
— Juniors 10 km. : 1. Alfred Kaelin
(S) 28'32"; 2. Spitz (Ail ) 29'00".

Combiné nordique. — 1. Galph
Poehland (AU ) 457,1 2. Fritz .Keller
(Ail ) 454,26;  3. Ezio Damolin (It )
429 ,29 ; 4. Alfred Keller (Ail ) 423,68 ;
5. Antonin Kucera (Tch) 420 ,31. —
Juniors : 1. Klumpp (Ail ) 430,60.
Puis : 5. Alfred Kaelin (S) 375,70.

A Stechelberg, Denis Mast vainqueur

Exilé aux Diablerets , Bernard Brandt
de La Brévine (notre photo ) a été
battu par Denis Mast . ex-Les Cer-

nets-Verrières, à Stechelberg.

Stechelberg, résultats de la course de
fond 15 km. : 1. Denis Mast (Les Dia-
blerets) ; 2. Bernard Brandt (Les Dia-
blerets ), 47'50" ; 3. Michel Borghi (Les
Diablerets) , 49'15".

Glaris. — Fond 15 km. : 1. Karl
Wagenfuehr (Klosters) , 54'02" : 2. Ve-
nanzio Maranta (Airolo ) , 55'01" ; 3.
Otto Schuler (Urnerboden ) , 56'26" .

Andermatt. — Concours de saut en
nocturne : 1. Josef Bonetti (Andermatt ) ,
210 p. ; 2. Héribert Schmid (Olten) ,
209 ,9 p. ; 3. Josef Furrer (Andermatt ) ,
195,9 p.

Pontrésina. — Course de fond sur
15 km. : 1. Werner Geeser (Arosa) ,
53'47"2 ; 2. Urs Roner (St-Moritz) ,
53'53"8 ; 3. Hans-Peter Kasper (Saint-
Moritz), 54'42" ; 4. Hermann Walther
(Splugen) . 54'59"5 î 5. Paul Bebi (Klos-
ters), 57'47"2 . — Juniors (7 km.) : 1.
Roberto Parolini (St-Moritz) , 28'37"3.
— Dames (7 km.) : 1. Kaethi von Salis
(Liestal), 38'55"2.

Samedan. — Course de fond sur
14 km. : 1. Urs Roner (St-Moritz) ,
38'55"4 ; 2. Werner Geeser (Arosa) ,
39'29"4 ; 3. Paul Bebi (Klosters) , 41'02"4.
— Juniors (8 km.) : 1. Roberto Paro-
lini (St-Moritz) , 23'22" .

Walenstatt. — Slalom géant (2300 m.-
54 portes) : 1 .Hans-Walter Schaedler
(Malbun ), l'40"9 ; 2. Laurenz Grunen-
felder (Pizol) et Josef Kessler (Quar-
ten) , l'41"5.

Saint-Moritz. — Slalom géant (1100
mètres - 30 portes) : 1. Marcu Fuemm
(Sils), l'09"8 ; 2. Robert Grunenfelder
(Pizol ) , l'IO "8. — Dames : 1. Marlies
Béer (Sils) , l'18"5.

Schattdorf. — Slalom géant (1600 m.-
43 portes) : 1. Manfred Russi (Ander-
matt) , l'32"l ; 2. Max Baumann (Unter-
schaechen), l'33"2 ; 3. Manfred Jakober
(Lungern) , l'34"l. — Dames : 1. Silvia
Strump (Schwyz), l'39"5 ; 2. Hedi Schil-
lig (Buerglen) , l'40"4.

Autrichiens et Suisses favoris en «géant»
Aujourd'hui , les skieurs mondiaux à Adelboden i

La retraite du Français Jean-Claude Killy (vainqueur en 1967 et 1968) per-
mettra-t-elle à l'Autriche d'inscrire pour la première fois le nom de l'un
de ses skieurs au palmarès des Courses internationales d'Adelboden, dont
la 13e édition se déroule aujourd'hui ? Avec Karl Schranz, Reinhard Trit-
scher et Herbert Huber, l'Autriche aligne des hommes de valeur , mais
ceux-ci doivent avant tout se méfier des Suisses , toujours à l'aise dans la

station de l'Oberland bernois.

14 nations inscrites
Les engagés, au nombre de 94 re-

présentant 14 nations, se mesureront
sur deux slaloms géants tracés sur
les pentes du Kuonisbergli. Le dé-
part de la première manche sera
donné à 10 heures et celui de la
seconde à 14 heures. Le duel attendu
entre les Suisses et les Autrichiens
risque toutefois d'être arbitré par
les Français ( Penz, vainqueur d'une
manche à Val d'Isère, Duvillard , Or-
cel, Russel, Jean-Pierre Augert , se-
cond à Berchtesgaden). Les atouts
des Suisses seront Kurt Schnyder
(5e à Val d'Isère et 1er à Berch-
tesgaden) , Edm. Bruggmann (vain-
queur d'une manche à Adelboden
l'an dernier) et Jakob Tischhauser.
Le vétéran autrichien Karl Schranz
(vainqueur à Val d'Isère et 4e en
Allemagne samedi) mettra tout en
œuvre pour être le premier Autri-

chien vainqueur à Adelboden. Il sera
épaulé par Reinhard Tritscher , Al-
red Matt et Herbert Huber.

A la suite de l'annulation de la
deuxième manche de Berchtesgaden ,
ce slalom géant d'Adelboden revê-
tira une grande importance pour la
Coupe du monde de ski alpin .

Ordre des départs
L'ordre des départs de la première

manche sera le suivant (il sera in-
versé pour la seconde manche) :

1. Jean-Pierre Augert (Fr) ; 2. Guy
Périllat (Fr ) ; 3. Kurt Schnyder (S) ;
4. Eclmund Bruggmann (S); 5. Rein-
hard Tritscher (Aut ) ; 6. Jean-Noël
Augert (Fr) ; 7. Bernard Orcel (Fr) ;
8. Gerhard Nenning (Aut) ; 9. Rick
Chaffee (EU) ; 10 Haakon Mjoen
(No ) ; 11. Karl Schranz (Aut) ; 13.
Dumeng Giovanoli (S) ; 14. Jakob
Tischhauser (S) ; 15. Bill Kidd (EU) .

Athlétisme : un comble !
Beamon, 8 m. 90 au saut en longueur, ne f igure pas

parmi les 15 meilleurs Américains

L'Américain Bob Beamon , qui stu-
péfia le monde de l'athlétisme en
remportant la médaille d'or du saut
en longueur à Mexico avec 8 m , 90
et qui accepte avec philosophie de ne
pas figurer parmi les quinze meil-
leurs athlètes amateurs du pays se-
lon les journalistes, a débuté la nou-
velle année en remportant deux
épreuves lors de la réunion de San
Francisco , qui inaugurait la grande
saison en salle aux Etats-Unis. Le
Noir américain , qui a l'intention de
s'adonner sérieusement au basketball
cette année, a enlevé facilement et
dès son premier essai sa spécialité
avec un bond de 8 m. 20. Puis , aban-
donnant le concours après son deu-
xième essai manqué, 11 gagna le tri-
ple saut avec 15 m. 39.

Deux autres champions olympi-
ques, couronnés à Mexico , ont *;;» •
lement triomphé : Lee Evans (400

m.) , qui , sans adversaire , remporta
le 440 yards en 49"9 et Willie Da-
venport (110 m. haies) , qui s'adju-
gea le 60 yards haies en 7"2 après
l'abandon en séries du Britannique
Dave Hemery, champion olympique
du 400 m. haies, qui se blessa (cla-
quage) à la cuisse.

Moins malchanceux que Hemery
mais loin de leur meilleure forme ,
trois médailles d'or de Mexico durent
s'incliner dans leur spécialité. Il s'a-
git de Bob Seagren , qui ne put fran-
chir 5 m. 03 à la perche et laissa la
victoire à Rick Sloan avec 5 m. 04,
Dick Fossbury, qui prit la troisième
place au nombre des essais au saut
en hauteur avec 2 m. 08 derrière
Ed Carruthers et Peter Boyce et en-
fin Ronnie Ray Smith (4 x 100 m. ) ,
nul fut battu sur 60 yards par Bill
Gai.ies, tous deux étant crédités de
6"1.

L'Italie tient le Mexique en échac 1-1
Dans le monde du football

Les sélections nationales du Mexique et de l'Italie ont fait match nul, 1-1,
dans une deuxième et dernière rencontre amicale disputée au stade Aztèque
de Mexico. Ce résultat peut être considéré comme injuste pour les Mexicains,
car il ne reflète pas la nette supériorité montrée sur le terrain par l'équipe
locale. Les deux buts ont été acquis

90.000 spectateurs !
La partie a été dirigée correcte-

ment par l'arbitre italien Antonio
Sbardella et le coup d'envoi a été
donné devant 90.000 spectateurs,
par un froid très vif. Voici la com-
position des équipes :

ITALIE : Albertosi ; Anquiletti ,
Burgnich , Malatrasi , Facchetti ;
Bertini , Merlo, de Sisti ; Prati ,
Anastasi , Riva.

MEXIQUE : Mota ; Vantola , Mu-
nez , Pères , Sanchez ; Gonzalez ,
Diaz ; G. Morales, Borja, Cisneros
(Fracoso) , Padilla.

La partie
Dès le début, la pression mexi-

caine a été telle que les Italiens
ont dû concéder une demi-douzai-
ne de corners. Le match a présen-
té la même physionomie que celui
de mercredi dernier : « Catenaccio »
italien avec de périlleuses contre-
attaques , et offensives mexicaines
bien montées mais finalement in-
efficaces.

A la 37e minute , l'Italien Riva a
manqué de peu un but : sur une
excellente passe latérale de l'un de
ses coéquipiers , puis à la 44e, Riva

au cours de la deuxième mi-temps.

marqua mais en faisant une faute
de main et le but fut annulé.

Les Mexicains ont intensifié leur
pression dès le début de la deu-
xième mi-temps. Leur parfaite co-
hésion leur a permis de dominer
un adversaire bien organisé et qui
n'a perdu à aucun moment sa sé-
rénité.

Riva , décidément le meilleur
avant « Azzurri », décocha à la 60e
minute un tir très tendu , mais
Mota sauva son camp. Une minute
après , Pères sert Fracoso qui venait
de remplacer Cisneros et passe la
balle à Padilla , lequel d'un tir croi-
sé et à mi-hauteur bat Albertosi .
Par la suite, ce fut un véritable
récital des Mexicains qui , par mo-
ments, ont dérouté la formation
italienne par des actions bien co-
ordonnées.

Apres plusieurs alertes, au cours
desquelles le gardien italien a con-
firmé sa grande classe, Bertini, à
30 secondes de la fin du match,
réussit à égaliser par un tir de
près de 40 mètres. Le ballon tou-
cha un des poteaux mais rebondit
à l'intérieur des filets à la grande
désillusion des spectateurs qui
voyaient déj à assurée la victoire
des Mexicains. *

f :L__ |
Handball

Le Suisse Schild aux prises avec le
Roumain Jacob, (asl)

A Bâle , en match d'entraînement,
Steaua Bucarest , détenteur de la Coupe
d'Europe des clubs champions, a battu
la sélection nationale suisse par 24—8
(mi-temps 13—4. Les Suisses, qui dis-
putaient cette rencontre à l'issue d'un
stage de deux jours , ont été dominés
dans tous les compartiments.

¦ CYCLISME. — Le Tour de
Suisse 1969, qui sera couru du 12
au 20 juin en onze étapes, partira
de Zurich et il se terminera éga-
lement à Zurich .

Lourde défaite suisse

Tennis

Le conflit qui sévit entre les diri-
geants du tennis amateur et les
joueurs professionnels et qui a pris
l'aspect d'une véritable épreuve de
force risque d'entraîner , aux Etats-
Unis , la suppression de tous les tour-
nois open si un accord n 'intervient
pas dans les plus brefs délais.

L'annonce de l'annulation du Tour-
noi de Milwaukee a brutalement
attiré l'attention des Américains en-
core préoccupés à savourer leur ré-
cente victoire en Coupe Davis sur
l'importance de la crise qui met en
péril le principe même des compé-
titions open moins d'un an seule-
ment après leur officialisation.

La Fédération américaine doit ré-
soudre le problème, c'est-à-dire sup-
primer la catégorie de joueurs auto-
risés et donner la seule appellation
de joueur à tous lés participants.
Cette décision pourrait être prise
lors de l'assemblée générale de la
fédération le 8 février. Toutefois , les
professionnels ont donné jusqu 'au
21 janvier , dernier délai , aux diri-
geants amateurs américains pour
prendre position. :

Crise aux USA

Kopa et Hidalgo à la Fédération française
Raymond Kopa et Michel Hidalgo ont

été désignés pour faire partie du Conseil
fédéral de la Fédération française. Ray-
mond Kopa (37 ans) est le footballeur
le plus célèbre que la France ait connu.
Il fut sélectionné 45 fois dans l'équipe
de France , remporta trois fois la Coupe
d'Europe avec le Real Madrid , fut trois
fois champion de France avec le Stade
de Reims et deux fois champion d'Es-
pagne avec le Real. Il est membre du
comité directeur du Stade de Reims et
président directeur général d'un groupe
d'articles de sports qui portent son nom.

Michel Hidalgo est président du comi-
té directeur de l'Union nationale des
footballeurs professionnels depuis 1964.
Il a participé à de nombreuses discus-" îsôns avec Té" Groupement des clubs pro-
fessionnels. Il connait donc parfaitement
les problèmes du football. Il est âgé de
35 ans et entraine actuellement TES
Menton. Il joua avec l'AS Monaco , réus-
sissant avec ce club, alors qu 'il était ca-
pitaine en 1963, le doublé coupe et
championnat.

Coupe d'Allemagne
PREMIER TOUR PRINCIPAL DE LA

COUPE : Bayern Munich - Kikers Of-
fenbach , Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund , Wacker 04 Berlin - Hano-
vre 96, VFB Stuttgart - FC Cologne, Eui-
tracht Brunswick - Munich 1860 et Ar-
minia Hanovre Schweinfurt 05, renvoyés.
Jahn Regensbourg - Alemannia Aix-la-
Chapelle 0-1. Rotweiss Essen - Werder
Brème 1-2. Borussia Moenchengladbach-
BSC Herta Berlin 5-2. Eintracht Trier -
FC Nuremberg 1-3. Wormatia Worms -
Preussen Muenster 2-3. SV Alsenborn -
MSV Duisbourg 2-1. FC Fribourg - FC
Kaiserslautern 0-1. Rotweiss Oberhau-
sen - Schalke 04, 2-3 après prolonga-
tions. TSV Langenhorn - Sperber Ham-
bourg 1-2. FLV Wolfsbourg - SV Ham-
bourg 1-2.

Coupe d'Angleterre
TROISIEME TOUR DE LA COUPE :
Aston Villa - Queens Park Rangers 2-1.
Barnsley - Leicester City 1-1. Birmin-
gham City - Lincoln City 2-1. Blackburn
Rovers - Stockport Country 2-0. Bolton
Wanderers - Northampton Town 2-1.
Bristol Rovers - Kettering 1-1. Burnley -
Derby County 3-1. Bury - Huddersfield
Town 1-2. Cardiff City - Arsenal 0-0.

Charlton Athletic - Crystal Palace 0-0'.
Chelsea - Carlisle United 2-0. Coventry
City - Blackpool 3-1. Everton - Ipswich
Town 2-1. Exeter City - Manchester Uni-
ted 1-3. Hull City - Wolverhampton
Wanderers 1-3. Liverpool - Doncaster
Rovers 2-0. Manchester City - Luton
Town 1-0. Mansfield Town - Sheffield
United 2-1. Middlesbourg - Millwall 1-1.
Newcastle United - Reading 4-0. Oxford
United - Southampton 1-1. Portsmouth -
Chesterfield 3-0. Preston North End -
Nottingham Forest 3-0. Sheffield Wed-
nesday - Leeds United 1-1. Sunderland -
Fulham 1-4. Swansea Town - Halifax
Town 0-1. Swindon Town - Southend
United 0-2. Walsall - Tottenham Hot-,
spur 0-1. Watford - Port Vales 2-0. West
BromwTch Albion" - NôTWieïr City 3^0.'
West Ham United-Bristol City 3-2. York
City - Stoke City 0-2.

En France
PREMIERE DIVISION, 17e journée ,

Nimes - Strasbourg 0-0. Lyon - Rennes
1-0. Bastla - Rouen 1-1. Red Star - Mar-
seille 1-1. Metz - Nice 1-0. Bordeaux -
Ajaccio 5-0. Monaco - Saint-Etienne
1-2. Sochaux - Nantes 1-2. Sedan - Va-
lenciennes 1-0. — Classement à l'issue
du premier tour : 1. Saint-Etienne 29
points. 2. Bordeaux 27 points. 3. Rouen
24 points. 4. Valenciennes 19 points.
5. Sedan 19 points.

DEUXIEME DIVISION , 20e journée ,
Gazelec Ajaccio - Besançon 3-3. Toulon -
Boulogne 1-0. Aix - Limoge 2-0. Dun-
kerque - Joinville 4-0. Avignon - Lorient
3-1. Lens - Montpellier 3-0. Béziers -
Lille 4-1. Angoulême - Angers 3-1. Can-
nes - Nancy 0-0. Grenoble - Reims, ren-
voyé. — Classement : 1. Angers 20-49.
2. Angoulême 20-37. 3. Lens 20-30. 4.
Aix 20-30. 5. Reims 19-28.

Coupe du monde
Tour éliminatoire. — Groupe 16 a :

à Dakar , Sénégal-Maroc 2-1. En match
aller ,1e Maroc avait abttu le Sénégal
par 1-0, à Casablanca En application
ou règlement , un match d'appui devra
être disputé sur un terrain neutre.

Sport-Toto
1 1 X  1 1 1  2 1 X  1 X 2 X
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M\J Û Lavage chimique
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\ \ m CIN é M A S  e
I t™ i irl—^KEJwTrri I i6 ans
„ Un super-festival du rire

' FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU
POUR DES CANARDS SAUVAGES

C'est du cinéma comique sans précédent

¦ I"1 l 'H m W m1llt f ] f w Vi '££l 18 ans
Catherine Deneuve, Michel Piccoli , Roger Van Hool
dans le plus retentissant roman de Françoise Sagan

n LA CHAMADE
* Un film d'Alain Cavalier Eastmancolor

I
l I* ' ¦ i IMMWMJJT T J  r ri 16 ans

C'est à mourir de rire
Les meilleurs comiques français actuels

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
I ont une puissance comique extraordinaire... irrésistible !

I m] k iMSIS M??B 1̂̂ 1 20 h- 30

Prolongation — 2e semaine de triomphe !
LOUIS DE FUNES - Jean Lefebvre - Claude Gensac

LE GENDARME SE MARIE
_ Le grand succès de Jean Girault en scope-couleurs

A chaque séance... des tempêtes de RIRES !

fcH*?:l ̂ iWa (A fP'fr*'*'11 20 h. 30
Le 3e film de la TRILOGIE DE MARCEL PAGNOL

CESAR
¦ avec Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis et Charpln

! Les chefs-d'œuvre n 'ont pas d'âge

I -JE MARC FAVRE
Bfi&n I MANUFACTU RE D'HORLOGERIE
T-rir L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à con-
venir :

mécaniciens de précision
pour travaux variés et intéressants.

Régleurs de machines
pour département fabrication d'ébauches.

Visiteur-contrôleur
de fournitures pignons
(On se chargerait volontiers de la formation des
candidats).

Ouvrière
pour mise à l'heure

Metteuses en marche
(travail en fabrique uniquement).

Ouvrière pour découpages
Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons , pour entrée Immédiate ou date à convenir ,

une jeune employée
de commerce
aimant les chiffres, pour notre service BUDGET à Neuchâtel .

Nous demandons :
— apprentissage commercial
— langue maternelle française avec connaissances d'anglais ou

d'allemand
— travail propre et consciencieux

Nous offrons :

— travaux intéressants et variés au sein d'une équipe jeune et
dynamique

— conditions en rapport avec le poste
— semaine de 5 jours
— avantage sociaux.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo et copies de certificats, au
chef du personnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A., avec référence
« employée budget »

Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité

& MISE AU CONCOURS
Le Comité de la Bibliothèque de la Ville met au
concours un poste d'

assistant (e) - bibliothécaire
Titres exigés : diplôme de bibliothécaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuven t être
obtenus auprès de M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque , Numa-Droz 46.
Les candidatures doivent être envoyées Jusqu 'au 15 Jan-
vier 1969 à M. Willy Kurz, président du Comité de la
Bibliothèque de la Ville, avenue Léopold-Robert 138,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bienl

Renova Daim S.A.
Case postale , 2000 Neuchâtel 8

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ niHnBH B ûii n̂B
LE COMITÉ NEUCHATELOIS DE LA FONDATION

« POUR LA VIEILLESSE »
met au concours un

poste d'administrateur social
(homme ou femme) pour l'organisation et la direction du se-
crétariat général d'aide à la vieillesse.
Entrée en fonction printemps 1969.
Faire offres avec références, curriculum vitae et photogra-
phie, jusqu 'au 15 janvier 1969, à la Fondation pour la Vieil-
lesse par Office social neuchâtelois, Terreaux 9. 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 26 90.
Documentation et renseignements peuvent être obtenus à cette
adresse.

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS
Mardi 7 janvier 1969, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY-IIERBERT

PAUL MEURISSE 
¦ i dans le rôle qu 'il créa à Paris i

t- Q *•+
A i

1 E Ravec GABRIEL CATTAND ""

De Charles Dyer dans une mise en scène i !
de Claude Salnval

L'immense succès de la Comédie M
H ffl des Champs-Elysées

j Prix des places de Fr. 6.— à Fr. 19.— | !
; ' :; Taxe comprise — Vestiaire en sus. |||;

h jil j  LOCATION : Tabatière du Théâtre, dès vendredi , ;:
! li ' !  3 janvier pour Amis du Théâtre et dès samedi 4

janvier pour le public. Tél. (039) 2 88 44. K
! ! ;: : AMIS. DU THEATRE ATTENTION ! , :_ _,

le bon No. 7 est valable I

Cherchons à engager

dessinateur industriel
avec formation mécanique ou de
serrurerie.
Sachant travailler de manière in-
dépendante.
Place stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre DK 26464 ,
au bureau de L'Impartial.

une employée
de bureau
qualifiée
capable d'assumer des responsabilités au bureau com-
mercial ou au secrétariat.

Faire offfre par écrit à la Direction .de l'Entrepôt
régional Coop, rue du Commerce 100, à La Chaux-
de-Fonds, ou prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 51 51.

N

1 i
I 

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir —

|

I employé (e) |
i ii pour son secteur décoration.

| Nous demandons un collaborateur de formation commerciale. i

I

II sera appelé à gérer le secteur de la décoration dans notre dépar-
tement publicité, soit :
— Contacts avec les services de vente
— Rapports constants avec les fournisseurs
— Contrôle budgétaire.

I 

Cette fonction exige tout à la fois un esprit méthodique, du goût
et de l'Initiative.

t l
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Les offres, avec currlculum-vltae et prétentions de salaire, sont à _
adresser à ¦ ' i

Compagnie des MONTRES LONGINES

I

Francillon S. A. a
Service du personnel — 2610 SAINT-IMIER

Téléphone (039) 414 22 ¦ ¦

T—— 

Importante fabrique de boîtes de montres engage
pour entrée tout de suite ou date à convenir :

1 employée de commerce
pouvant correspondre en anglais (écrit)
et éventuellement en allemand , pour bu-
reau de fabrication. Connaissance de la
branche boîte de montre pas Indispen-
sable.

1 employée
pour ses services administratifs.

Situations Intéressantes pour personnes faisant preuve
d'initiative et aimant prendre des responsabilités.

Semaine de 5 jours, activité variée.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, ou se présenter à BOURQUARD, fabriqu e de
boîtes de montres, 2856 Boécourt (Jura) , tél. (066)
3 64 21.

Pour vous dépanner
combien vous

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

MACULATURE
a vendre au bureau

de L'Impartial

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

G. OBERLI , Paix 84, tél. (039) 2 22 28

cherche

OUVRIER BOUCHER
ainsi qu 'un

[COMMISSIONNAIRE



Dossier : les Suisses et le langage

Les Suisses ne sont pas très ba-
vards, ils s'expriment difficilement,
ils parlent mal, ils font des com-
plexes à l'égard de leurs voisins
français. C'est un jugement que l'on
entend assez souvent porter sur le
citoyen helvétique. Est-il vrai ?

Gilbert Bovay, réalisateur , et Guy
Ackermann, journaliste, ont mené
une enquête pour savoir si cette
réputation était justifiée , si les pro-
blèmes de communications se posent
effectivement en Suisse et auprès
de qui.

Ils ont d'abord rencontré des ar-
tisans de Carouge , des vignerons
vaudois , des étudiants genevois, des
Valaisans. Tous s'expriment facile-
ment . Certains disent avoir cons-
cience de mal parler le français.
Bien parler le français n'est du
reste peut-être pas le plus impor-
tant.

Le langage a été donné à l'homme
pour communiquer avec ses sembla-
bles et la façon dont on parle tra-
duit un certain type de relations
humaines.

Les Français sont-ils plus ou-
verts ? Gilbert Bovay et Guy Acker-
mann sont allés écouter des ven-
deurs sur un marché français. Us
ont le verbe facile. Est-ce qu 'en
Suisse les vendeurs tiendraient le
même langage à leurs clients ? Non ,
répondent les vendeurs suisses.

Autre expérience : deux écoles.
Une à Paris, une autre à Sion. Des
écoliers du même âge : dix ans.
Ecoutons-les parler. Leur langage
n'est pas le même.

Ce dossier avance ainsi par exem-
ples successifs. Les auteurs n'ont
pas voulu tirer de conclusions. Us
ont donné la parole à plusieurs per-
sonnalités suisses qui font part de
leurs réflexions.

Gonzague de Reynold parle du
complexe suisse ; Denis de Rouge-
mont du rôle de l'école dans la
formation du langage ; André Cha-
vannes du plaisir de parler ; Ray-
mond Nicolet de la manière dont

plaide un avocat suisse par rapport
à un confrère français ; Jacques
Chessex évoque la situation de l'é-
crivain suisse.

Un tel sujet sur les Suisses et le
langage aurait pu faire l'objet d'une
thèse très savante, rédigée en plu- ,
sieurs années.

Ce n'est pas le rôle rie la télé-
vision. Elle apporte ici des illustra-
tions. Puisqu 'il s'agit du langage,
les gens parlent . Des conversations
libres , chaleureuses, vivantes rem-
placent les interviews, traditionnel-
les.

Le sous-titre de ce dossier : « Ce
qu 'être, parler suisse veut dire> .

C'est qu 'en donnant la parole à
des Suisses de différents milieux,
des ouvriers, des paysans, des étu-
diants, des intellectuels, des com-
merçants, ce dossier esquisse en
somme le portrait , d'un pays, la
Suisse, à travers son langage. (TV
romande)

Pour ce premier hindi de l'année , le
Service Jeunesse a réservé à tous les
jeunes téléspectateurs de six à neuf ans ,
la première d' une nouvelle émission :
«La boite à surprises ».

Chaque lundi , à 17 h. 05 , ils pourront
découvrir une boite qui leur promet des
surprises de choix : des contes de fées ,
des f i lms de marionnettes , des dessins
animés, des histoires .d' animaux... en
deux mots : une heure de récréation
certainement bienvenue en début de
semaine.

Un renard , Gaspard œil-en-coin , évi-
demment très malin, et mie oie , Blanche
bec-en-or , seront chaque semaine au
rendez-vous. Ces deux marionnettes , qui
seront certainement très vite populai-
res aux enfants de six à neuf ans, ont
été créées et exécutées par l' artiste lau-
sannois bien connu , Jean Monod.

Pour cette émission inaugurale , le Ser-
vice Jeunesse a sorti une énorme sur-
pri se de la boite : le Cirque d' enfants
Billy Smart. Tous les numéros sont
préparés et exécutés par des enfants
d'artistes , et la qualité des productions
n'a rien à envier aux autres chapiteaux
du monde. (TV romande)

La boîte à surprises

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18;00 Informations. 18.05 Le micro dans
la- vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun sa
vérité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20
Pas d'oxygène pour le 17-B, pièce poli-
cière , par I. Villars. 21.15 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Pour les enfants sages I
20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Au cœur de l'insolite. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre de la Radio ba-
varoise. 15.05 Musique populaire. 15.30
Deux histoires cie l'Epiphanie. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chansons et danses rou-
maines. 17.30 Pour les enfants. 17.55
Campagne vacances en faveur de l'en-
fance inadaptée. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-

tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 21.30 Rue de l'Helvétie 17, pièce.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Séverine.

MONTE-CENERI : Informations-f lash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Intermède musical. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Or-
chestre H. Carste. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Fables pour les enfants. 17.00 Radio"-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Sports : ré-
trospective 1968. 21.00 Rusalka, opéra.
21.30 Musique de danse. 22.05 Quatre
siècles d'épigrammes. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Noc-
turne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. Flashes sur les Courses de
ski de Grindelwald. 11.05 Spécial-Neige.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concerto. 9.00 Souvenirs mu-,
sicaux. 10.05 Musique bavaroise. 10.25
Chorale d'élèves. 11.05 Succès de F. Gro-
the. 11.30 Joyeux musiciens. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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^^L Cosmopres*

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelra HANSEN

Petzi.Riki ;
et Pingo

16.45 Enti ez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande, préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 La boîte à surprises
Le Cirque d'enfants Billy Smart.

18.05 (c) Chasseurs d'images
18.30 Téléjournal
18.35 Vingt-cinq images seconde

John Warden — La navigation
d'hiver — Le vison — Le ta-
bleau noir électronique .

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Chaperonnette à Pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego dans les aventures de Cha-
peronnette à Pois.

19.35 Présentation
des programmes

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Adelboden

Reflets filmés : slalom géant
messieurs. •

20.35 Dossier
Les Suisses et le langage. Ce
qu'être, parler suisse veut dire.

21.40 (c) Les champions
Opération antarctique.

22.30 La vie littéraire
Fernand Pouillon. Mémoires
d'un architecte — François
Nourrissier. Le maître de mai-
son.

23.00 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flas 'i-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu) ¦

19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif

Un être inoffensif . Avec : David
Janssen.

21.15 Forum
Les loisirs.

22.30 Les menottes
dans la série comique l'Atelier
Prévert-Derlon. Auteurs et in-
terprètes : Grosso et Modo.
Avec Florence Beday.

23.00 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Pour le cinéma
21.30 (c) La chasse au lion à

l'arc.
Un film documentaire de Jean
Rouch.

22.50 On en parle

18.15 Télévision scolaire. Allemand. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Courses de ski d'Adelboden.
20.00 Téléjournal . 20.20 Pour la ville
et la campagne. Divertissement popu-
laire. 21.05 Boom culturel en Amérique.
Documentaire. 21.50 Téléjournal .

14.55 Téléjournal. 15.00 Handball en
salle. Tournoi international d'Offen-
bourg. 16.45 Vous en souveniez-vous ?
Jeu musical. 17.35 (c) Vie privée. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama. Reportages , analyses, enquê-
tes. 21.00 (c) Tout ou rien , jeu. 21.45
(c) Anatomie d'un village. 22.35 Télé-
journal. Commentaire. Météo. 22.55 2e
Festival pour jeunes solistes de Gissen.
23.40 Téléjournal.

17.35 Informations. Météo. 17.45 Mini-
variétés. 18.05 Plaque tournante. 18.35
(c) Une bonne question équivaut à
une demi-victoire , concours. 19.00 Be-
niamino Gigli , film. 19.55 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Promenade dans
le vieux pays hongrois. 21.00 Monsieur ,
film. 22.25 Informations. Météo.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Coucou, le revoilà...
Qui ? Le ski alpin, avec ses slaloms

géants et spéciaux monotones, course
chaque fois répétée , sans que les nu-
ances soient perceptibles, sinon par la
reproduction des temps, avec la pente
qui manque , tant les images sem-
blent filmées en à-plat , comme des
variétés d'Averty, sans le talent de
celui-ci. Revoilà aussi Christian Bo-
nardelly, son chauvisme, son mauvais
français, ses bavardages où il dit « il
tombe » quand nous le voyons , et ainsi
de suite. Nous aurons à subir tout
cela à haute dose ces prochains temps.
Il faudra , comme chaque année, ou-
vrir le dossier des bêtises du com-
mentateur , dans l'espoir que son chef
de service veuille bien lui suggérer de
s'améliorer. Attendons sans crainte la
suite qui nous donnera raison.

J'aime, comme cela , tout à coup,
ces perles qui se glissent là où l'on ne
pensait pas les y trouver. Le 13—17
du samedi-jeunesse fut excellent , dans
son éloge didactique sans pédanterie
de l'amour des musées. Mais la sur-
prise, ce fut cet exquis petit film ani-
mé tchécoslovaque. On voit bien ce
que l'on aurait fait presque partout
du sujet , les « statues des ponts de... »
un documentaire d'un étouffant ennui.
On a vu ce qu 'un Tchèque — qui ? —
en a fait : un petit personnage qui
rêve , qui pleure et émeut un person-
nage de pierre qui se transforme pour
lui en directeur de cirque. La statue
du 'pont , désormais, sera autre chose
pour ceux qui la regardent : un trem-
plin pour que l'imagination vive en
liberté.

L'homme du Picardie , dernier épi-
sode : tout s'arrange, sinon , ce ne
serait pas un feuilleton , non par la
générosité du capitaliste méchant,
mais par la fraternité des membres
d'une coopérative nouvellement fon-
dée (il y a beaucoup de coopératives
dans les feuilletons français. Cf Sylvie
des trois ormes) . Serrer la réalité de
plus près encore eut certainement con-

sisté à Jeter pour plusieurs mois en
prison l'homme du Picardie : avec un
feuilleton , c'est interdit. Il n'en reste
pas moins, — je dois le répéter , cela
en vaut la peine — que ce feuilleton
est à classer parmi les plus honora-
bles, pour la qualité discrète de la
mise en scène de Jacques Ertaud , l'ho-
mogénéité presque sans faiblesse de la
distribution , la bonne description d'un
milieu social , le courage d'oser mon-
trer qu'il y a du chômage, en France,
et encore sur les ondes de l'ORTF
(n 'y aurait-il qu 'un feuilleton qui per-
mette de le dire ?) , la beauté des
images, malgré une poésie un peu
facile liée au sujet. Un feuilleton à
regretter , c'est rare.

Au cœur de la vie
Depuis longtemps nous souhaitons

que les films de Plaisirs du cinéma
soient brièvement introduits. C'est cho-
se faite dès maintenant : Freddy
Buache a dit l'essentiel, rappelé les
premiers succès d'Enrico à Tours, le
tryptique des courts-métrages d'après
Ambrose Bierce devenu long-métrage,
l'œuvre courageuse que fut La belle
vie. Il aurait fallu ensuite expliquer
la longue attente qui devait conduire
Enrico à la réalisation très honnête
de certains films commerciaux et à
succès, Les Grandes Gueules, Les a-
venturiers, Ho. C'est ce qu'il faut dire
à des cinéphiles débutants. Mais ceux
qui suivent Plaisirs du cinéma dans
la nuit de samedi à dimanche sont-ils
des débutants ?

SI le . fond était bon , la forme de
la présentation laissait à désirer : trop
de « euh » (une bonne demi-douzaine) ,
une diction laborieuse, râpeuse. L'é-
quipe de la tv a fait un petit saut à
Lausanne entre deux reportages à
Cointrin , Buache a répondu entre deux
voyages, trois téléphones et quatre let-
tres : tout cela sent une hâte habi-
tuelle.

Le film Au cœur de la vie est de
très grande classe. F. L.
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(Droits réservés
Opéra Mundl)

Je sortis du lit, toute frissonnante, et allai
chercher le tube. Je fis dissoudre quatre com-
primés dans un verre d'eau, si froide qu 'elle
me fit grincer des dents, mais je l'avalai quand
même. Ralph n'avait pas bougé. Il serait cer-
tainement gelé au réveil, mais tant pis ! Pour-
quoi le couvrirais-je ?

Je me glissai dans le lit et soudain, je me
souvins de cette nuit, à Eastbourne, notre nuit
de noces. Il avait ôté sa veste de pyjama pour
l'enrouler autour de moi. Alors, les mains
tremblantes, je tirai le couvre-pieds sur lequel
il était couché. Je l'en recouvris du mieux que
je pus et étendis par-dessus sa robe de cham-
bre sans qu'il fasse le moindre mouvement.

Je me recouchai, le dos contre lui, mais je
ne pus me recouvrir complètement avec les
couvertures sur lesquelles il pesait.

J'éteignis la lumière et tentai de toutes mes
forces de concentrer mes pensées, non sur ce
corps affalé à côté de moi mais sur le joyeux
feu de bûches et sur l'homme qui saurait m'ac-
cueillir si tendrement. Un léger réchauffement
et une sorte d'engourdissement se firent sentir
quand l'aspirine commença à faire son effet.
Je n'en avais encore jamais pris autant à la
fois. Peut-être la dose était-elle trop forte et
ne me réveillerais-je pas ? Tant mieux, cela
servirait de leçon à Ralph... mais il ne s'en
soucierait probablement pas et trouverait faci-
lement une autre femme, qui ne serait pas
l'écervelée que j'avais été.

Pourquoi craindrais-je la mort ? Elle ne pou-
vait être plus cruelle que la vie. Ce serait
agréable de se retrouver dans un univers où
la douleur et la crainte n'existent pas.

Comme Ralph était lourd ! On aurait dit
qu'il s'appuyait sur moi de tout son poids.
Bientôt il me ferait tomber du lit. Pourquoi
l'avais-je épousé ?

Cet autre amour avait été si chaud, si doux
et si tendre ! J'attendais alors les nuits avec
impatience. Maintenant, j ' appréhendais celles
à venir de peur qu'elles ne me ramènent
Ralph dans cet état. J'aurais dû prendre da-
vantage d'aspirine... mais je ne me sentais pas
le courage de me relever. On aurait dit que
mes membres ne m'appartenaient plus. Ils
s'étaient endormis. Peut-être étais-je en train
de mourir ? Quelle agréable sensation apai-

sante en tout cas. Mon pauvre corps doulou-
reux connaissait enfin la paix. Bientôt ce
serait le tour de mon cerveau , très bientôt.

J'avais dû dormir profondément. En tout
cas, je n'eus aucun rêve et je restai plongée
dans le néant jusqu 'à ce que j ' entende la voix
de Mme Waller à mon oreille :

— Une bonne tasse de thé bien chaud , ma
chérie !

Alors je ressentis un immense soulagement.
Tout n'avait donc été qu 'un horrible cauche-
mar ! Je n'étais pas la femme de Ralph. Je
n'attendais pas d'enfant. J'étais encore libre
de choisir entre la vie et le rêve et je savais
maintenant, sans l'ombre d'un doute, quel
serait mon choix. Mme Waller était folle avec
ses allusions aux cloches de mariage et au
« véritable gentleman ». Muriel avait raison.
Ralph n'était pas l'homme qui me convenait
et ne le serait jamais ! Je m'écriai avec véhé-
mence :

— Je ne sortirai plus jamais avec Ralph
Mitchell. Je l'éviterai comme je le faisais au-
début.

— Tu y parviendras difficilement , je le
crains, ma chérie.

Je me dressai en poussant un cri et en me
frottant les yeux. Ralph, en pyjama et robe
de chambre, était debout à côté du lit et me
tendait une tasse de thé.

— Une bonne tasse de thé bien chaud , ma

chérie ? répéta-t-il gaiement en imitant la
voix de Mme Waller.

— Toi... espèce de brute ! Je croyais que
j'étais revenue chez Madame Waller et n'avais
fait qu 'un cauchemar.

Je le regardais fixement avec rancune. Il
était comme avant. Sa peau saine brillait
comme s'il venait de se laver ; son menton
était un peu bleui et ses sombres cheveux fri-
sés étaient ébouriffés ; ses lèvres s'entrou-
vraient dans un sourire réconfortant tandis
qu 'il me donnait la tasse.

Il se glissa dans le lit à côté de moi et prit
sur la table sa propre tasse.

— Heureusement que nous n'allons pas au
bureau ce matin. Il est neuf heures, dit-il.

— Quoi ?
— Neuf heures et l'eau est froide comme

de la glace. Tu as dû oublier de remplir la
chaudière hier soir, le feu était presque éteint.
Je l'ai attisé pendant que l'eau du thé chauf-
fait.

Son intonation était si normale et si désin-
volte que je le regardai, étonnée. N'avait-il
pas la moindre honte de sa conduite d'hier
soir ? Comment pouvait-il , assis auprès de moi,
remuer béatement son thé en me parlant de
la chaudière comme si c'était un matin comme
les autres ?

Il continua du même ton :
(A suivre)
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l'assortiment complet: la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

69.4.12.101

Entreprise de la vj lle cherche à louer
des

LOCAUX environ 300 m2

pour un nouveau département méca-
nique.
Rez-de-chaussée ou éventuellement
1er étage.

Faire offres sous chiffre P 950059 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ni! I&KB

cherchent une

régleuse
qualifiée, connaissant le réglage complet avec point
d'attache, pour réglages soignés en fabrique. Place
stable. Semaine de 5 Jours.

Parc 107 b La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 17 15

ÉCOLE DE DANSE — WILLY CLERC
Ouverture des nouveaux cours

_^^^^^^^^^^^^^^^^ Ayant participé aux cours professionnels
du 44e congrès international de la Danse. w ^wi I à 1>aiis -

[ Apprenez le Casatschok et le Funky
«̂M BPL^M Broadway ainsi que 

le nouveau jerk , le
MT~P^^ ^H bogolo, le rock , le slow, la valse, le tan-
¦ Tfgl J /¦ | go, etc..
MK ^^\ I / ¦_ Succès assuré de nos cours par une gran-
K& Y j  i l  I de expérience dans l'enseignement de la
Hf l l h  I 19 danse mpderne et ancienne. Salle spa-
_7 JJ-~~r^  R _l cieuse. Chaque lundi à 

20 
h., cours d'en-

W^ j | /  _W__̂ 8 semble pour débutants et perfectionne-¦. K_^_ M l B 1SK!1) ment. Chaque mercredi à 18 h. et 20 h.,
Wf \  ¦%¦« { I ' ¦ . . ' i cours réservés aux élèves des écoles SU-
3j\ flSn VïSj I périeures et professionnelles .

Aj\ VK& HÏ Prix des cours :
¦ H _2w\ v| 15 leçons de 2 heures Fr. 60 —

: |5HB8B-^— _ ! 12 leçons de 2 heures Fr . 50.—

''___l Renseignements et inscriptions :esBm̂ ^m^^^^^^^^ m Jacob-Brandl 6 TéL (039) 2 42 90
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extrême finesse lui permet h
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d'être bien plus rapidement Plp <* Iabsorbé par l'organisme. *
C'est pourquoi 'ASPRO' n ŵs'attaque au mal encore WL JF '̂

1 . .....to^-yJi douleurs grippe
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M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Appareil photogra-
phique

KOWA
S.E.R.

serait acheté d'oc-
casion.
Tél. (039) 2 02 54
dès 19 h.

A VENDRE à l'état
de neuf , chambre à
coucher , 2 lits, pour
cause de départ.
Prix intéressant.
S'adresser au bur-
reau de L'Impartial.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
.. .parce qu 'un imprévu ¦

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prët-
Bohner permet aux gens capables de profiter

• sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
¦9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

; Localité: / y  3r'

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <



En ces premiers jours de l'an , l'at-
mosphère politique en Belgique s'an-
nonce lourde de menaces.

Le gouvernement Eyskens péni-
blement constitué en juin 1968, ac-
cusé depuis lors de n'avoir pu ré-
soudre aucun des problèmes essen-
tiels - politique ou économique - qui
se posent au pays, tiraille par des
vaines querelles linguistiques entre
ses membres , s'apprête à affronter
une année parsemée de chausse-
trappes.

La mise en vigueur au 1er jan-
vier 1970 de la T.V.A. va soulever
au cours de ces prochains mois des
oppositions multiples en raison des
répercussions inévitables qu 'entraî-
nera l'application de la nouvelle lé-
gislation fiscale, notamment sur le
coût de la vie . Les grands projets
du gouvernement sur l'autonomie
culturelle , la protection des minori-
tés et la décentralisation économi-
que viendront prochainement en
discussion devant les chambres.

Le projet sur l'autonomie cultu-
relle - qui prévoit notamment la

création de ceux conseils de séna-
teurs , Flamands et Wallons - ré-
clame une revision de la vénérable
constitution belge qui date de 1831.
Sur le seul mode de scrutin - pour-
ra-t-on ou non s'abstenir au vote -
se sont déj à déroulées des discus-
sions byzantines, qui préjugent déj à
le débat sur le fond.

Le problème de Bruxelles oppose
violemment majorité et opposition
et membres de la majorité elle-mê-
me. Les Bruxellois - et particuliè-
rement les socialistes bruxellois -
combattent du même coté que les
mouvements extrémistes wallons
(front des francophones - rassem-
blement wallon) contre le « carcan >
que veulent imposer à la capitale les
extrémistes flamands et même les
Flamands modérés. La querelle de
Bruxelles n'est qu'une partie de la
grande lutte linguistique que se li-
vrent « l'impérialisme Flamand » -
aux termes de ses adversaires et les
défenseurs de la « Francité > .

(afp)

Situation politique difficile en Belgique

Qu'est-ce qu'un tirage « administratif »
de la Loterie romande ?

Une discrète manifestation ' qui
s'est déroulée sans discours, sans
musique et... sans public, a marqué,
samedi, à Pully, le premier tirage
de l'année de la Loterie romande.

Pourquoi cette discrétion ? Parce
qu 'il s'agissait d'un tirage « admi-
nistratif », ce qui mérite une brève
explication. L'institution romande,
qui tient à alimenter régulièrement
les œuvres d'entraide et d'utilité
publique, inscrit chaque année ' 12
tranches à son programme. Ces
tranches se tirent le premier sa-
medi de chaque mois. Or, quand ce
samedi précède ou suit des fêtes
importantes — comme samedi
et comme ce sera le cas à Pâ-
ques — il n'est pas possible de met-
tre sur pied de grandes manifes-
tations, les sociétés de chant ou de
musique des endroits.ei se- déroule
le tirage étant indisponibles^. .C'est .
ce qu'on appelle un tirage « admi-
nistratif » et il se limite aux seules
opérations consistant à désigner les
billets gagnants, lesquelles se font
en présence d'un représentant de
l'Etat et sous les ordres d'un no-
taire.

C'est ce qui s'est produit à Pully,
samedi, où , dans le foyer de la
salle Pulliérane, M. J.-J. Bolens,
préfet du district de Lausanne, re-
présentant l'Etat de Vaud, et Me
Vanney, notaire, étaient — avec le
directeur de la Loterie romande —
les seules personnes assistant au
tirage. Celui-ci fut bref et sans his-
toire, et s'il a fait , une fois de
plus, de nombreux heureux, il les
a faits fort discrètement.

Le prochain tirage, qui , lui sera
plus animé et prendra le caractère
d'une fête villageoise, aura lieu le
1er février, à Bevaix (NE) , (g)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 0

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 35

gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 440

et 256 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 934

et 642 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 8166

4953 5277 9804 7268 8907 1194 0714
0254 9467 gagnent 100 francs.

,,,'vvfces billets se terminant .par 8596
^ï 0238 3917 0178 gagnent 200 fr .

Les numéros suivants gagnent
500 francs :
138308 055013 117450 112195 156352
127914 101670 126526 115111 088732
065789 058157 117285 079033 097802
137039 .121139 107324 092760 092313

Les numéros suivants gagnent
1000 francs :
050430 077580 044932 044391 056827
090660 156116 094855 122273 159823
103867 035137

Les numéros 089428 et 071293 ga-
gnent 5000 francs.

Le no 156825 gagne 10.000 fr.
Le no 092784 gagne 100.000 fr.
Les numéros 092783 et 092785 ga-

gnent les lots de consolation de
500 francs.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Le premier ministre canadien: oui à l'OTAN
A la suite d'une entrevue avec le

premier ministre britannique, M.
P. Elliot Trudeau, premier ministre
canadien , a déclaré hier que lui-
même et M. Wilson étaient d'accord
que l'OTAN devait être conservé à
moins qu'une forme d'alliance meil-
leure ne puisse être trouvée.

M. Trudeau , qui se trouve à Lon-
dres pour la conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth,
a déclaré par ailleurs qu'il était
également d'accord avec M. Wilson

que le Commonwealth continuait à
favoriser le dialogue entre les pays
membres.

M. Trudeau a d'autre part Indi-
qué que le Canada serait opposé à
l'utilisation de la force contre le
régime rhodésien et tenait par ail-
leurs à conserver une stricte neu-
tralité dans la question biafraise.

Les deux hommes se sont rencon-
trés aux Chequers , la résidence de
campagne du premier ministre bri-
tannique, (upi)

Situation confuse en Guyane ex-britannique
Quatre jours après le début de la

rébellion sur la frontière guyano-
brésilienne, la situation demeure
confuse en Guyane ex-britannique:
les autorités, tout en annonçant des
succès sur les insurgés , affirment
que ces derniers bénéficient de l'ap-
pui du Venezuela tandis que le
gouvernement vénézuélien se dé-
fend de toute intervention et re-
fuse de fournir l'aide que lui de-
mande la femme d'un chef rebelle .

La zone d'action choisie par les
Insurgés, accusés par les autorités
guyanaises de vouloir faire séces-
sion et de créer un Etat indépen-
dant garanti par d'autres pays, est
située dans la Guyane « Esequiba > ,

que revendique depuis longtemps
le Venezuela. Ce sont dans les villes
de Lethem et d'Annai , à environ
500 km . au sud-ouest de George-
town , qu 'ont eu lieu les principaux
combats , au cours desquels des
aérodromes proches des deux villes
auraient été endommagés.

Selon les autorités de George-
town , les forces gouvernementales ,
qui ont repris Lethem occupé pen-
dant 36 heures par les rebelles, ont
la situation bien en main. Une
quinzaine de chefs rebelles, affir-
ment-elles, ont été capturés dont
sept en territoire brésilien par les
forces brésiliennes, et de nombreu-
ses armes saisies, (afp)

• Trente et un des 33 membres
d'équipage du cargo japonais « Bo-
livar Maru » ont péri à la suite du
naufrage du navire, qui s'est trou-
vé pris dans la tempête, au large
du cap Nojima , à l'extrémité de la
péninsule de Chiba, à l'est de To-
kyo. Le cuisinier et l'officier mé-
canicien du cargo ont été recueil-
lis. Le « Bolivar Maru » avait char-
gé 50.000 tonnes de minerai de fer
le 10 décembre dernier au Pérou ,
et devait arriver demain dans le
port de Kawasakin , dans la baie
de Tokyo.
• Aucun survivant des 24 passa-

gers et hommes d'équipage du DC-3
de la compagnie aérienne de Chine
nationaliste, qui s'est écrasé jeudi
sur le Mont Tawu, n'a été retrou-
vé. Les équipes de secours, arrivées
hier matin à pied d'œuvre, ont si-
gnalé aux hélicoptères qui les sur-
volaient que passagers et équipage
étaient morts.
• Le premier bilan donné dans

les milieux officiels iraniens du
séisme qui a ravagé le nord-est du
pays, est de 5 morts et 28 blessés.

Drames dans le monde

Un architecte suisse, M. Louis
Brancher, 24 ans, demeurant à
Grosshochstetten (Berne) a trouvé
la mort vendredi soir à l'entrée de
Vesoul. Alors que de la neige fondue
tombait , M. Brancher au volant
d'une camionnette, s'engagea sur la
RN 19 après avoir marqué le stop.
U n'avait pas vu arriver un camion
qui heurta son véhicule, le poussa
sur une quarantaine de mètres et
l'écrasa.

Il fallut quatre heures d'efforts
pour dégager M. Brancher qui, bien
que sans blessures apparentes, avait
cessé de vivre. M. Brancher qui ve-
nait de Nantes , devait se marier le
27 février , et c'est sous les yeux de
sa fiancée, qui le suivait à bord d'un
autre véhicule, qu 'il a trouvé la
mort, (afp

Un architecte suisse
se tue en voiture

en France

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Vingt-quatre alpinistes suisses ont
quitté Kloten dans la nuit de samedi
à dimanche à bord d'un avion de
la « Balair », pour gagner l'Afrique
orientale. Ils veulent entreprendre
l'ascension du Kilimandjaro , du Mo-
weiïzi et du Mont Kenia. Parmi les
participants , on relève Doelf Reist ,
d'Interlaken, qui a participé à des
expéditions à l'Everest et au Mont
Mackinley et le guide thounois Paul
Muller , connu pour ses ascensions
au Spitzberg et au Caucase. Après
leurs ascensions (le Kilimandjaro a
6010 mètres d'altitude , et le Mont
Kenia 5199 mètres) , les alpinistes
visiteront la réserve du parc Tsavo ,
au Kenia. (ats)

Des alpinistes suisses
vont entreprendre

l'ascension du Kilimandjaro

La Fêté des Rois ou Epiphanie
chômée en Valais jusqu 'à ces der-
nières années, est célébrée actuelle-
ment le premier dimanche de l'an-
née. Les cérémonies et traditions qui
s'y rattachent ont ainsi été en partie
sauvegardées.

C'est ainsi que dimanche les trois
Rois parmi lesquels un authentique
Noir arrivèrent dans la station de
Chandolin dans la neige où s'est
conservée l'une des coutumes les
plus attachantes de cette festivité.
Le curé de l'endroit bénit plusieurs
corbeilles de pain de seigle que le
président de la Commune distribua
à tous les habitants et hôtes de
l'endroit, le tout arrosé du « vin de
l'évêque ». La manifestation a connu
dimanche un réel succès dans ce
centre touristique qu 'est devenu
Chandolin dans le Val d'Anniviers.

(ats)

La Fête des Rois

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

Les familles Rutti , Bauer, Maurer , Zwahlen , Hild , Arduini , parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BAUER
née RUTTI

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 77e année , après de

^a, grandes souffrances.
LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 janvier 1969.
L'incinération aura lieu lundi 6 janvier.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 91.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

T
Madame Françoise Lacôte et ses enfants Jacques et Dominique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Solange LACÔTE
née HARROUÉ

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur , tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 47e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 4 Janvier 1969.
R. I. P.

L'incinération aura Heu lundi 6 janvier, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle , à
9 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Marais 11, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______________ 

Dombresson

t
Il est au ciel et dans -nos cœurs.

Madame Marie Aymonin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marius Gutknecht-Aymonin et leurs enfants :

Madame et Monsieur Gérard Gafner ,
Monsieur Claude Voisin ;

Madame et Monsieur Eric Berger-Aymonin et leur fille Michèle, à Berne ;
Mademoiselle Zina Aymonin, à Peseux ;
Madame Vve Charles Walther t, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,

à Rochefort , Peseux et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Moulin , leurs enfants et petite-fille , à

Neuchâtel et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Baptiste AYMONIN
entrepreneur

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 75 ans, après une
longue et pénible maladie vaillamment supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

DOMBRESSON, le 5 janvier 1969.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 Janvier , à 13 h. 15.
Culte de famille , à 13 heures.
La messe de sépulture aura lieu , à 9 heures, en l'église catholique de

Cernier.
R. I. P.

C^t avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Le magasin «AU GRIFFON»
Marais 11

sera fermé lundi et mardi 6 et 7 Janvier , pour cause de deuil.
Le référendum lancé contre le cré-

dit de 1.710.000 francs destiné à la
construction de l'école d'agriculture
de Cham a abouti. U a recueilli
780 signatures, et la votation popu-
laire aura lieu le 23 février pro-
chain, (ats)

Zoug
Un référendum aboutit



M. ABBA EBAN REJETTE LES PROPOSITIONS
SOVIÉTIQUES DE PAIX AU MOYEN-ORIENT
Les propositions soviétiques de règlement du conflit entre Israël et les pays
arabes ne peuvent servir ni de cadre, ni de base, à des négociations, a
déclaré dimanche M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères,

au cours de la réunion du Cabinet israélien.

Cette déclaration de M. Abba Eban
faisait suite à un rapport sur les
propositions soviétiques telles qu 'el-
les avaient été transmises par le ca-
nal de Londres et de Washington.
Israël fera connaître officiellement
sa réponse aux propositions soviéti-
ques par les mêmes voies, a pour-
suivi M. Eban.

Selon le ministre, l'URSS est en
faveur d'un retrait d'Israël des ter-
ritoires occupés à la suite de la
guerre des six jours , mais sans lier
l'évacuation à la signature d'un trai-
té de paix, ni à l'établissement d'un
accord sur des frontières reconnues
et ni à des garanties pratiques con-
cernant la liberté de passage sur le
Canal de Suez et dans le détroit de
Tiran.

M. Abba Eban a également évo-
qué la déclaration de M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat américain, sur la
nécessité d'un accord entre les gou-
vernements des parties en présence,
à qui incombe la responsabilité- de
créer des conditions propices à la
coexistence.

Par ailleurs le ministre a annoncé
qu'Israël avait par voie diplomatique
lancé des mises en garde au Liban
sur la gravité de la situation créée
par les incidents à partir de son ter-
ritoire, à la frontière israélo-libanai-
se. Il a précisé qu 'Israël avait de-
mandé au gouvernement libanais de
prendre des mesures afin d'assurer
le respect du cessez-le-feu.

Par ailleurs, l'hebdomadaire « The
Observer » écrit dans une informa-
tion datée de Moscou au sujet du
plan soviétique pour le Moyen -

Le Liban sur pied
de guerre

Le gouvernement libanais a
décidé de consolider les moyens
de défense du pays en renfor-
çant l'armée tant sur le plan
des effectifs que du matériel, !
annonce-t-on de source officiel-
le à l'issue de la réunion de cinq
heures que le Conseil des minis- |
très a tenue dans la soirée de
samedi, sous la présidence du [
chef de l'Etat.

Le Conseil des ministres a pris
cette décision « compte tenu des
derniers développements de la i
situation », précise-t-on de mê- ',
me source.

On apprend également que le
président de la République M.
Charles Helou a lancé , au cours
de la réunion , un pressant ap-
pel à l'union de tous les Liba-
nais, les invitant à « soutenir les
forces armées qui s'apprêtent à
faire face à toute agression is-
raélienne et à défendre le sol
national ». (afp )

Orient que « les Russes pensent que
les quatre (grandes) puissances de-
vront agir unanimement. Elles doi-
vent , pour commencer, être prêtes à
séparer les Arabes et les Israéliens,
par une espèce de force de police de
part et d'autre des frontières. Pour
donner du poids à ces forces de po-
lice, il leur faudra accepter d'y met-
tre du leur, y compris une présence
physique directe ».

(Au Caire, « Al Ahram » rapporte
à ce sujet que l'Union soviétique a
proposé un « calenrdier » pour l'ap-
plication de la résolution du Conseil
de sécurité du 22 novembre 1967,
ajoutant que le plan soviétique a
été communiqué aux trois grandes
puissances occidentales ainsi qu 'à
M. Jarring et au président élu des
Etats-Unis, M. Richard Nixon) .

Visite du roi Hussein
à l'aéroport de Beyrouth
Le roi Hussein de Jordanie, en

compagnie du président de la Ré-
publique libanaise, M. Charles He-
lou. a examiné longuement , sur
l'aérodrome de Beyrouth, les débris
des treize avions civils détruits au
cours du raid israélien du samedi
28 décembre.

A son arrivée, le roi a déclaré à
la presse : « Je suis heureux de me
retrouver encore une fois au Liban
et je puis vous assurer que la Jor-
danie, peuple et gouvernement, par-
tage les sentiments du peuple li-
banais au sujet de la brutale agres-
sion israélienne dont l'aviation ci-
vile du Liban a été l'objet . »

Le roi Hussein a renouvelé son
appel en faveur d'une réunion ra-
pide de tous les chefs d'Etat ara-
bes. Il a déclaré qu 'il estimait in-
dispensable un nouveau « sommet »
entre les rois et présidents des pays

i arabes , pour leur permettre de
constituer un front commun de-
vant la gravité de la situation qui

s'est développé rapidement dans
le Moyen-Orient.

Après avoir visité les différents
secteurs de l'aérodrome et examiné
les traces de l'attaque israélienne,
le roi Hussein et le président He-
lou ont commencé, dans le salon
d'honneur de l'aéroport , leurs en-
tretiens politiques. Y participent,
du côté libanais, avec le président
Helou, le chef du gouvernement ,
M. Abdallah Yafi , le ministre des
Affaires étrangères et de la défen-
se, M. Hussein Oueini, et le minis-
tre de l'intérieur, M. Pierre Ge-
mayel.

Le roi Hussein est assisté par son
premier ministre , M. Bahjat Tal-
houni.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, M. Cecil King, était présent
à l'aérodrome pour saluer le roi
qui a pris à 11 h. 30 (locales) l'a-
vion pour Londres. Le roi voyage
dans un des appareils de la compa-
gnie royale jordanienne Alia qu 'il
pilote lui-même, (afp)Edward Kennedy dans l'arène politique

On se demandait après l'assassi-
nât de Robert Kennedy si l'unique
survivant des trois frèrse relèverait
le flambeau politique tombé des
mains de ses deux aînés ou s'il se
consacrerait à ses devoirs de chef

Edward Kennedy, (bélino AP)

d'une grande famille qui compte
tant d'orphelins.

Edward M. Kennedy vient de don-
ner un commencement de réponse
en obtenant , avec succès, la fonc-
tion de chef de groupe démocrate
du Sénat.

Les vieux routiers de la politique
américaine pensent que si c'est la
Maison-Blanche que brique, à plus
ou moins long terme, le dernier des
Kennedy, il n 'a pas choisi le meilleur
chemin , que la tâche de « Whip »
est 'ingrate et que l'on s'y fait plus
d'ennemis que d'amis.

Mais la victoire de Ted Kennedy
sur un des tenants de la vieille éco-
le — le sénateur Russell Long, un
démocrate du Sud avec tout ce que
cela implique de conservatisme bor-
ne — contraire à toutes les tradi tions
et pratiques d'un congrès encroûté
dans le système de l'ancienneté,
n'est-elle pas symbolique de ce souf-
fle nouveau dont le sénateur Eugène
McCarthy s'était fait l' avocat de
l'apôtre au temps où il briguait la
nomination démocrate à l'élection
présidentielle, (upi)

M. Cabot Lodge, négociateur en chef
aux pourparlers de Paris

M. Richard Nixon, le président
élu des USA vient de nommer M.
Henry Cabot Lodge, ancien ambas-
sadeur au Sud-Vietnam et actuel
ambassadeur à Bonn , comme négo-
ciateur en chef américain aux pour-
parlers de paix avec Hanoi sur le
Vietnam.

En même temps il a désigné com-
me adjoint de M. Cabot-Lodge, M.
Lawrence E. Walsh , ancien adjoint
du ministre de la justice et actuelle-
ment juge de district à New York.
Enfin M. Marshall Green , actuelle-
ment ambassadeur en Indonésie, va
travailler en étroite collaboration
avec la délégation américaine et lui
« apporter le concours de son expé-
rience et de ses connaissances ».

M. Cyrus Vance, No 2 de la délé-
gation américaine actuelle à Paris,

a accepté de rester en fonctions
pendant un mois après l'entrée en
fonction du président Nixon, pour
« maintenir la continuité du travail».

Après M. William P. Rogers dési-
gné par le président élu Richard
Nixon comme secrétaire d'Etat et de
M. Elliott Richardson, désigné par
le président comme secrétaire d'Etat
adjoint , le 3e homme de la diploma-
tie américaine de l'administration
Nixon sera M. Alexis Johnson.

Celui-ci occupe actuellement le
poste d'ambassadeur au Japon , pos-
te où il débuta dans la carrière en
1935. M. Alexis Johnson, âgé de 60
ans, est donc un diplomate de pro-
fession, contrairement à MM. Ro-
gers et Richardson qui , bien que

s'intéressant de près aux questions
politiques internationales, admet-
tent qu 'ils manquent quand même
d'expérience dans ce genre d'acti-
vité.

Dans une interview accordée au
« New York Times », un des con-
seillers du président Johnson, M.
Walter Rostow, a déclaré que si les
USA avaient fourni un effort diplo-
matique et militaire plus important
dès 1962, ils seraient aujourd'hui
dans une position bien meilleure en
Asie. Dans ce but , les USA auraient
dû envoyer de plus gros contingents
de troupes en Asie, comme ils l'ont
fait en 1965 quand le Sud-Est asia-
tique était prêt à succomber.

(upi . dpa)

M. Smrkovsky demande que l'on respecte
la décision des autorités compétentes

Dans une allocution radio-télévi-
sée, M. Josef Smrkovsky a affirmé
hier soir qu 'il se plierait aux déci-
sions que les organismes du parti et
de l'Etat seront amenés à prendre
dans les prochains jours concernant
le poste de président de l'Assemblée
fédérale.

M. Smrkovsky a lancé un appel à
ses partisans pour qu 'ils attendent
dans le calme et la discipline la so-
lution que ne manqueront pas de
trouver le comité central, réuni en
plénum, le Parlement et les Conseils
nationaux.

M. Smrkovsky a laisse entendre
qu!il ne mettrait pas le poids de sa
personnalité dans la balance pour
la désignation du président de l'As-
semblée fédérale, qu 'il ne ferait pas
campagne à ce suj et et qu 'il se sou-
mettrait au verdict des hautes ins-
tances du parti.

Ainsi M. Smrkovsky, sans l'indi-
quer d'une façon précise, admet im-
plicitement qu'il pourrait renoncer
à ce poste.

Il y a un an jour pour j our, la
Tchécoslovaquie se réveillait de 12
ans d'une « destalinisation » qui n 'a-
vait jamais eu lieu. Le 20e Congrès
du parti communiste soviétique, en
1956, rompant avec la tradition sta-
linienne, avait été suivi par les évé-
nements que l'on sait en Pologne et
en Hongrie. Rien de tel en Tchéco-

slovaquie où Antonin Novotny con-
tinuait en tant que chef de l'Etat et
du parti , à imposer sa règle de fer
et de paperasse au reste du pays.

Le grave différend E. Faure - gaullistes
LOI': T E LE P HO N E JDE NOT R E ' ~C0 R RE SjP 0 N;D AJjT, A * PAR I S j

M. Couve de Murville reçoit
aujourd'hui M. Edgar Faure, minis-
tre de l'Education nationale. Ce n'est
pas une entrevue banale. En e f f e t ,
le chef du gouvernement doit arbi-
trer un grave d i f f é r end  survenu en-
tre M.  Edgar Faure et certains gaul-
listes.

Le « Comité de défense  de la Ré-
publique » de Dijon , composé en ma-
jorité de f idèles à l'Elysée — M. R.
Poujade , secrétaire général de l'UDR
est député de la Côte-d'Or et maire
de la ville — ayant accusé le minis-
tre de l'Education nationale d'être
le naufrageur du régime , celui-ci
a répondu ouvertement à la radio et
dans un article du « Monde i> accu-
sant à son tour le CDR de Dijon ,
d'être composé de fascistes et d'a-
voir voulu torpiller une réforme in-
dispensable.

On s'est demandé quel but visait
M. Edgar Faure en mettant en re-
lief les critiques qui seraient pres-
que inaperçues. Il a voulu , disent
les uns, obtenir une nouvelle cau-
tion du g énéral de Gaulle à la veille
de la rentrée universitaire . Il a ou-
vert sa succession, disent les autres ,
et a voulu « tomber à gauche > .

Il semble, en tout cas, que le pré-
sident de la République n'ait pas

été prévenu à l'avance de la vive
riposte que le ministre de l'Educa-
tion nationale se proposait de faire
à ses détracteurs. Il n'a pas été ques-
tion de l'incident au Conseil des
ministres de vendredi , le général ne
voulant pas évoquer publiquement
ces sortes de querelles. Il a pré féré
demander à M.  Couve de Murville
d'arbitrer le d i f f é rend .

Deux fronts de combat
M. Edgar Faure doit se battre sur

deux fronts  : politique et universi-
taire. C'est en e f f e t  aujourd'hui que
600.000 étudiants français vont faire
leur vraie rentrée. Le premier tri-
mestre a été consacré à des prises
de contact. Le second verra — sauf
imprévu — mettre les bouchées dou-
bles pour rattraper le temps perdu
et élire les conseils de gestion des
universités. Il s'agit là d'une tâche
extrêmement importante. Ces con-
seils composés d' enseignants, d'étu-
diants et de personnes étrangères
à l'université , devront mettre en ap-
plication la réforme récemment vo-
tée , qui est basée sur la «co-gestion> .

On va voir si les étudiants parti-
ciperont ou non à l'élection de ces
organismes. Les « Comités d'action
étudiants > qui sont de gauche, sem-

blent prêts à boycotter le scrutin.
Il en sera de même des étudiants
d' extrême-droite. L'UNEF ne veut
pas participer , mais on ne sait pas
encore si elle désertera les unies. En
revanche, le « Comité de liaison des
étudiants pour la rénovation uni-
versitaire » se propose de faire cam-
pagne contre l'abstention.

M.  Edgar Faure en lançant sa
bombe, a peut-être voulu rallier la
masse des hésitants. Il a en e f f e t
souligné dans son récent article,
l'intérêt de la réforme , le monde
n'étant plus « à l'époque des con-
quêtes napoléoniennes , mais à celle
des conquêtes astrales » . Le ministre
de l'Education nationale a dit aux
professeurs et aux étudiants dans
son message de Nouvel-An : « La ré-
forme sera entière ou ne sera pas .
Il faudra la considérer sous so?i as-
pect le plus large comme un accès
à de nouveaux comportements so-
ciaux, de nouvelles formes de pen-
sée. Elle ressemblera à une révo-
lution ».

Cela n'est point pour déplaire au
général de Gaulle mais cela déplaît
à certains gaullistes. L'arbitrage de
M.  Couve de Murville sera délicat
à rendre.

James DONNADIEU.

î Tension extrême

UN ÉVÉNEMENT
par jour

Le Proche-Orient reste en tête
de chapitre de l'actualité interna-
tionale. Actuellement, la situation
est parvenue à un point de tension
extrême, et ce, surtout après le raid
de représailles israélien contre l'aé-
roport de Beyrouth et sa condam-
nation par le Conseil de sécurité.

Hier , le roi Hussein a conversé
avec le chef d'Etat libanais. A en
croire les premières nouvelles, la
question d'un « sommet » arabe
pour tenter d'élaborer une straté-
gie commune face à Tel Aviv au-
rait été abordée. On sait que pour
l'instant, le président Nasser, tout
en appuyant l'appel lancé par le
souverain hachémite, estime que
cette réunion devrait être mise sur
pied un peu plus tard. Il n'en de-
meure pas moins que l'espoir de
voir la crise sortir de l'impasse
s'estompe de plus en plus. Les ob-
servateurs se demandent aujour-
d'hui si la répétition de ces raids ne
pourrait pas finalement faire sauter
la poudrière. ,

Pourtant , dans les régions ara-
bes, même si l'opinion publique res-
te survoltée et s'il ne manque pas
en Israël même de partisans d'un
nouvel affrontement militaire, les
gouvernements restent présente-
ment sur une certaine défensive.

Diverses chancelleries soulignent
à ce propos que tant Le Caire que
Tel Aviv ne seraient pas prêts de
se lancer dans une nouvelle aven-
ture. Les pays arabes sont cons-
cients, souligne-t-on, de leur infé-
riorité et Israël sait qu'une guerre
ne pourrait qu'augmenter ses pro-
pres difficultés.

D'autre part, la situation actuelle
ne peut se prolonger longtemps en-
core. C'est d'ailleurs dans ce but
qu'une action concertée des quatre
Grands pourrait voir le jour.

M. SOUTTER.
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Aujourd'hui...

Le ciel sera clair ou peu nuageux
dans toute la Suisse.

Prévisions météorologiques


