
Il avait subi trois opérations en six jours

Au Cap, état très satisfaisant du Dr Blaiberg
STANFORD (AP). — Mike Kasperak , 54 ans, l'homme à qui le 6 janvier le Dr Shumwoy avait

greffé le cœur d'une femme de 43 ans, Mme Virgi nia Whire, est mort hier matin à 3 h 43, après avoir
subi trois autres interventions chirurgicales graves en six jours.

Peu après la greffe, une série de com-
plications étaient apparues. Tout d'abord ,
le lundi suivant, ce fut une inflammation de
la vésicule biliaire. L'état du malade s'amé-
liora et il put recevoir la visite de sa
femme. Mais une hémorragie interne se dé-
clara et jeudi soir, Mike Kasperak étai t
de nouveau transporté au bloc opératoire
où une résection d'une partie de l'intestin
grêle fut faite. Mais l'hémorragie conti-
nuait et, vendredi soir, une nouvelle inter-
vention — l'ablation de la rate — dut être
pratiquée.

Pendant ces 15 jours, Kasperak dut subir
de nombreuses transfusions de sang et de
plasma. Entre sa dernière opération, ven-
dredi, et samedi matin, il avait ainsi reçu
plus de 11 litres de sang.

Mike Kasperak.

(Téléphoto AP)

Samedi , le bulletin médical qui, ilcpui.»
plusieurs jours constatait l'« état critique
du malade » avait mentionné qu'il « pouvait
bien être atteint d'une infection massive du
sang ».

Depuis plusieurs jours , Kasperak n'étail
qu 'à demi conscient. Il respirait grâce à
un appareil spécial et était assisté d'un rein
artificiel.

Cependant, malgré la gravité de son état ,
et tout au long de ces 15 jours, les méde-
cins ont constaté que le coeur transplanté
se comportait normalement.

LF, DOCTEUR BLAIBERG
VA BIEN

Kasperak a été le quatrième être humain
sur lequel a été pratiquée une transplan-
tation cardiaque. Sur les cinq greffes, une
seule peut être considérée jusqu'ici comme
une réussite : celle opérée par le Dr Bar-
nard sur le Dr Blaiberg, au Cap, le 2
janvier. Le Dr Blaiberg qui a passé victo-
rieusement, samedi, le difficile cap des 18
l'ours, est dans un état très satisfaisant puis-
qu'aucun signe de rejet n'a été constaté,

ni aucune infection. Si tout continue de bien
aller, le Dr Blaiberg pourrait quitter l'hô-
pital de Grootc Schuur à la mi-février et
retrouver une vie normale.

Les autres opérés ont été un nourrisson et
un adulte, qui , à l'hôpital Mnimnnides à
New-York, moinirent peu après l'opéra-
tion , et, au Cap, M. Louis Washkansky
qui devait succomber 18 jours après la
transplantation faite par le professeur Bar-
nard.

Maintenant, l'état du Dr Blaiberg est si
encourageant que le professeur Chris Bar-
nard envisage de pratiquer sa troisième
greffe cardiaque. II l'a annoncé avant que
la mort de Mike Kasperak ne soit connue,
mais a bien précisé que cette intervention
dépendra de l'évolution de l'état de Philip
Blaiberg.

Les travaux du chirurgien sud-africain
lui ont valu des louanges et des critiques,
mais toujours, aussi, ils suscitent un grand
intérêt. C'est ainsi que 17 chirurgiens fran-
çais ont regagné Paris hier après avoir
passé cinq jours au Cap pour ;¦• recueillir
des enseignements.

(Lire également en dernière page)

Mike Kasperak, à qui l'on avait
greffe un cœur il y a 15 jours
est mort à l'hôpital de Stanford

40 passagers ont fait « ouf»!
Un quadrimoteur « DC-7 » des lignes aériennes turques a perdu une roue en

atterrissant sur l'aéroport de Munich; en début de journée d'hier.
""Vî .- ¦' ¦ .1 . v ' • •

On ne signale aucun blessé rçarmi les 40 personnes qui se trouvaient à bord.
L'avion a quitté la piste et s'est posé dans une prairie. (Notre téléphoto AP)

Par ailleurs , la « Caravelle » que le général De Gaulle utilise habituellement
pour ses déplacements a eu un accident hier après-midi en atterrissant à Orly,
Il a été impossible au pilote de sortir le train avant et l'appareil a « frotté du nez >
pour s'immobiliser en définitive au milieu d'une gerbe d'étincelles.

Des six membres d'équipage qui se trouvaient à bord , trois ont été légèrement
contusionnés.

Les autorités siciliennes
ont fait évacuer des milliers
de réfugiés des camps de toile

LES SURVIVANTS DU SEISME SOUFFRENT DU FROID

PALERME (AP). — Des milliers de survivants du tremblement de terre de
Sicile ont été évacués hier des camps de toile où ils avaient été regroupés, afin
de les protéger des rigueurs de l'hiver.

Une semaine après le séisme, plus de 40,000 sinistrés vivaient encore là , dans
la boue la saleté, et la confusion. La situation s'aggravait sans cesse du fait de la
pluie, de la neige et des vents violents. Devant l'augmentation des cas de scarla-
tine, de pneumonie et de varicelle, les autorités ont ordonné une évacuation mas-
sive afin de reloger les sinistrés dans des bâtiments en dur.

(Lire également en dernière page)

II» s'en vont , quittant la boue et les épidémies des camps de toile. Ils s'en vont sans le
chef de la famille, tué lors des tremblements de terre.

(Téléphoto AP)

La montée
des dépenses

LES IDÉES ET LES FAITS

LES prochaines sessions des Cham-
bres fédérales vont peser d'un
certain poids sur les finances du

pays. Deux projets viennent d'être
lancés sur la piste parlementaire qui
entraîneront, l'un et l'autre, des char-
ges nouvelles a p p r é c i a b l e s . C'est
d'abord l'aide aux cantons universi-
taires, la septième révision de l'A.V.S.
ensuite.

On sait que pour les hautes écoles,
le Conseil fédéral prévoit une dépense
d'un milliard et 150 millions pour les
six années allant de 1969 à 1974.
A l'énoncé de la somme, la grande
industrie alémanique a sursauté et
crié «t casse-cou », et s'est dit d'autant
plus inquiète que rien, pour l'instant,
ne vient faire la balance. Le Conseil
fédéral ne cache pas son incertitude :
« A l'encontre de l'espoir qu'on avait,
en entreprenant les premiers travaux
préparatoires, de pouvoir compenser ,
du moins partiellement, ces charges
supp lémentaires par de nouvelles re-
cettes, il est actuellement impossible
de prévoir quand et comment cette
couverture financière pourra être
assurée. »

Et nous sommes là dans un do-
maine ou tout se met en mouvement.
Le temps n'est plus très éloigné où
la Confédération étendra sa totale
sollicitude à l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne et l'heure
sonnera peut-être qui marquera la
naissance de nouvelles hautes écoles.
En tout cas, Lucernois et Argoviens
semblent bien décidés à donner corps
au projet conçu il y a quelques an-
nées de créer une neuvième et dixiè-
me université cantonale (ou intercan-
tonale, pour la Suisse centrale) que
la Confédération ne pourrait rejeter
hors du « cercle de famille » et qui
feraient valoir les même droits que
leurs aînées.

On est donc fondé à penser que
nous sommes maintenant au début
d'une évolution qui influera forte-
ment sur l'état des finances fédéra les
au cours des deux ou trois prochai-
nes décennies.

Mais la génération montante ne
peut accaparer les largesses du tré-
î r. Il faut encore apporter un mi-
nimum de sécurité matérielle aux
classes d'âg.e sur le déclin et si on
les oubliait, la revendication quasi
permanente de certains groupes poli-
tiques ou professionnels tiendrait les
autorités en haleine.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 15mo page)

Prix du lait : relus
du Conseil d'Etat

neuchâtelois
(Voir en 3me page)

Les pêcheurs neuchâtelois et ia pollution
Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean fait le point

(3me page)

L'actualité régionale : pages. 2, 3 et 7. -
Notre revue des arts, des lettres et des spectacles : page 6.
Les sports : pages 8, 10 et 11.
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La meilleure...
S e n t a  B e r g e r  a été

classée « meilleure ac-

trice allemande » et , o

cette occasion, s'est vu

remettre un « Bambi »

d' or (ainsi que le cou-
ple Liz Taylor-Richard

Burton, d'ailleurs) au
cours d' une cérémonie

qui s'est déroulée à
Munich.

¦

(Téléphoto AP)

Les Français, qui ont déposé le coeur de Napoléon 1er aux Invalides, à p
g§ Paris, et les nationaux de beaucoup d'autres pays qui vouent à l'empereur m
M un culte quelconque — adoration ou haine — sont des naïfs, des ignares ou p
|p des imbéciles.

C'est ce que le spectateur de la Télévision romande est conduit à penser i
M, lorsqu'il regarde l'émission d'Henri Guillemin sur Napoléon le samedi soir. ' p
M S'étant mis dans le vent de notre époque, le distingué normalien s'attaque m
M au culte de la personnalité à sa manière , qui est celle de la presse à sensa-- I
m tion. Par l'anecdote parfois égrillarde ou libidineuse, par la révélation des m
|p petits secrets malodorants de l'histoire qui sont restés jusqu 'ici enfouis dans m
m la poussière des archives, par la technique du fait divers plus ou moins cra- 1
M puleux, il démolit l'image ou la caricature d'un grand personnage historique. W

A entendre Henri Guillemin, il ne reste de Bonaparte qu'un petit officier 1
jp très moyen, bassement ambitieux , combinard, opportuniste sans scrupules, M
1 traître à ses patries corse et française , escroc , syphilitique, et j'en passe. Un 1

M personnage en somme pareil à ceux que l'on trouve en quantité chaque week- M
M end dans les revues et les magazines plus ou moins déshabillés.

Personne d'ailleurs ne trouve grâce devant le système d'enquête d'Henri 1
m Guillemin, emprunté aux méthodes de la presse à scandale et à gros tirages. ÉÉ
i La mère de Napoléon et sa sœur Pauline étaient des prostituées : Henri Guille- 1
p min n'ose pas le dire franchement ; il prête l'accusation à des tiers ; mais il M
|p se fait le colporteur, enchanté, du ragot.

Les historiens qui, avant Henri Guillemin, se sont intéressés à Napo- 1
jp léon 1er, sont passés à côté de la vérité : Madelin et Bainville sont des §
jP bourgeois candides et compassés ; Chateaubriand et Victor Hugo sont appelés f
Il à la rescousse incidemment, pour corroborer un point de vue de... voyeur. |
|| Napoléon, idole pour les uns, monstre pour d'autres, n'est digne que d'un |
p seul historien et biographe : Sa Majesté Guillemin 1er. Le résultat — d'aucuns i
p diront le mérite — de son système, c'est qu'il sème le doute dans les esprits. |
M Au point que l'on se prend à douter de tout, et d'abord du bon sens et de p
H l'objectivité d'Henri Guillemin.

R. A.

| Sa Maj esté Guillemin 1er! |

... Tandis qu 'aux ép reuves de bob
à quatre à Saint-Morits

Les championnats d'Europe de bob à quatre, qui ont eu Heu oe
dernier week-end à Saint-Moritz, se sont terminés par une surprise
très agréable. En e f f e t , l'équipage de Suisse II , composé de Candrian,
Wicki, C-raf et Hofmann (de gauche à droite sur notre photo),
a battu toutes les autres formations européennes et remporté

le titre.
(Téléphoto AP)

Suisse II championne d'Europe

Les ZSmes épreuves internationales du Hahnenkamm se sont pour-
suivies, hier, par le slalom spécial. Après la victoire, samedi, en
descente, de l'Autrichien Nenning, Dumeng Giovanoli (notre photo)
a remporté ce slalom au terme d'une lutte très serrée avec l'Autri-
chien Matt et le Français Killy. Lire nos commentaires en pages
sportives. (Téléphoto AP)

Giovanoli victorieux
à Kitzbuhel
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Première conférence universitaire
Le mythe
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par M. Maurice Erard. professeur à la
faculté de droit et des sciences écono-
miques.
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L'assemblée générale de ce soir aura lieu
au restaurant du Faubourg et NON à
l'hôtel City.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h T5 précises

WIENER
SÀ'NGERKNABEN

Location chez HUG & Cie, musique (5 72 12)

LA BOUTIQUE
DU CHATEAU

étains, céramiques, osiers, galon» rus-
tiques, lampes, poussette ancienne

30% sur tous les articles
magasin ouvert tous les après-midi

La Révérende Mère générale ;
Les Religieuses de la Charité de

Resançon ;
Les Sœurs et les élèves du Foyer

Jeanne-Antide, à Cressier,
font part du rappel à Dieu de

Sœur

Agnès-Marie DIGIER
pieusement décédée le 19 janvier 1968.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Maurice, au Landeron,
le 22 janvier 1968, à 10 heures.

Il sera suivi de la sépulture.
Une messe sera célébrée en l'église

paroissiale de Cressier, le vendredi 26
janvier, à 19 h 30.

Domicile mortuaire : le Landeron,
rue de la Gare 10.

Pas de fleurs, des messes et des
prières.

t
Mademoiselle Marianne de Septbus,

à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles de SEPIBUS
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 20 janvier 1968.
(Chaussée de la Bolne 48)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

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

Eternel, je remets mon âme en-
tre Tes nains.

Monsieur Tarcisio Montrasio et sa
fille Cathy ;

Madame Emma Fischer, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Willy Fischer, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Lucie Fischer, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Fischer-
Rlaser, -à Yverdon ; • '• : ¦•<"¦

Madame Georges Fischer-Albrecht et
ses filles, à Saint-iAubin ;

Monsieur et Madame Mario Montra-
sio et leur fils , à Monza ;

Monsieur et Madame Giuseppe Man-
delli et leurs fi ls , à Monza ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Tarcisio MONTRASIO
née Odette FISCHER

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur et parente, enlevée
subitement à leur tendre affection dans
sa 38me année. .

Rienne, le 20 janvier 1968, chemin
Emile-Ganguillet 18.

L'ensevelissement aura lieu mardi
23 janvier, à Saint-Aubin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose en la nouvelle cha-

pelle de Madretsch.

Dieu est amour.
Monsieur Robert Walther ;
Monsieur et Madame Will y Walther,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Walther;
Sœur Madeleine Walther, à Aubonne;
Monsieur et Madame Gilbert Gander-

Walther et leurs enfants, à Bâle ;
Madame Lucienne Walther et son

fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean WALTHER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , à l'âge do 64 ans.

Bevaix , le 20 janvier 1968.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
i

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, mardi 23 janvier.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : les Murdines.

Jean-Jacques et Rose-Marie
DIACON-CHALON ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Rachel
le 19 Janvier 1968

Hôpital Dombresson
de la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Roger JUNOD-KROPF et leur fils
Jean-Laurent ont la joie d'annoncer
la naissance de

Biaise - Aloàn
le 21 Janvier 1968

Maternité F.-C.-de-Marval 14
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Il faut un deuxième jardin
d'enfants au Landeron

$L?A r*rl w I*J^T  ̂
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De notre correspondant i
Lors de sa dernière réunion , le groupe

des jeunes couples de la paroisse réformée
du Landeron s'est vivement intéressé au
remarquable exposé de Mme Junod. Cette
institutrice mit en relief les méthodes pé-
dagogiques auxquelles on donne _ actuel-
lement la préférence. Un entretien des
plus sympathiques permit à chacun de
revivre une heure de classe, mais en
s'émerveillant d'apprendre si aisément ce
qui jadis était rébarbatif. Et la discussion
déboucha sur deux problèmes à l'ordre
du jour.

Après avoir jugé nécessaire de pro-
longer l'expérience d'une garderie ou-
verte le jeudi après-midi, l'assemblée prit
une décision qui retiendra l'attention.
Un groupe de travail a été constitué pour
la mise au point d'une documentation
complète sur les jardins d'enfants. Il s'agit
de voir s'il serait judicieux de créer une
nouvelle classe gardienne pour compléter
le service rendu par celle que les Sœurs
catholiques tiennent excellemment. Ce tra-
vail témoigne donc d'une réelle volonté
d'entraide et d'une positive sollicitude à
l'égard des enfants.

Les découvertes récentes de la psychologie
enfantine montrent que la période pré-
scolaire est extrêmement importante et
qu'elle conditionne l'évolution ultérieure

de l'être humain dans son aspect af-
fectif , intellectuel et social . Le rôle du
jardin d'enfants consiste particulièrement
à faciliter le passage du milieu familial
au milieu scolaire et social.

Or, chacun le sait, le jardin existant
dispose de 40 places seulement alors qu'un
nombre croissant d'enfants ne peut y être
accueilli en raison du développement de la
localité. Une des questions à l'ordre du
jour : s'agit-il d'entrevoir une réalisation
avec la participation de la commune
ou d'envisager une institution à caractère
privé ? Le groupe de travail est chargé
d'étudier la question en faisant appel à
des personnes compétentes. Il aura égale-
ment pour mission d'établir les contacts
opportuns avec les milieux locaux con-
cernés par cette étude.

Neige dangereuse ?
Skiant hier après-midi à proximité de

la métairie du Landeron , Mlle Michèle
Morel , de Boudry, s'est fracturé la che-
ville gauche et a été transportée à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

¦ » 4--H4W
NODS-CHASSERAL : attention

aux jambes cassées !
(c) Le service de sauvetage Nods-Chas-
seral est intervenu hier à trois reprises
à la suite de chutes de skieurs ayant
entraîné des fractures. Les trois blessés
sont Mlle Nicole Stehlin de Nidau, M.
Martin Neuenschwander de Langendorf
(SO) et le jeune Thomas Ruef , de Granges.
Tous trois ont été hospitalisés.

Les tapis de Sonia Delaunay et Kijno
A la galerie Numaga

La Galerie Numaga à Auv ernier ex-
pose en ce moment des tapis de Sonia
Delaunay et de Kijno. Ces tap is ont été
tissés à la main en Espagne et chaque
pièce est reproduite à douze exemplaires.

Veuve du peintre Robert Delaunay,
qui au début de ce siècle introduisit dans
la peinture française une note hardie ,
poétique et lumineuse, Sonia Delaunay

dès 1920 lançait les premiers tap is abs-
traits. Parmi les tapis exposés ici, il y a
une œuvre ancienne, intitulée « 1925 » ,
et d' autres plus récentes. C'est d'une géo-
métrie très simple, très régulière, très ra-
tionnelle, et pourtant cela parle à l'œil ,
car cette géométrie est réchauffée très
heureusement par la couleur. Les tons
sont francs, comme dans ces « Carrés »
où alternen t le noir, le rouge et le bleu.
« L'arlequin », qui d'ailleurs n'évoque un
véritable arlequin que de très loin, se
distingue par la disposition p laisante des
lignes et des forme s.

Si K ijno n'a pas tout à fai t  l'intensité
de Sonia Delaunay, si certaines de ses
compositions font  un peu pâle, il a sa
fantaisie à lui, qui dans une œuvre com-
me « Kaléidoscope » se donne libre cours.
Il a accumulé ici l'un sur l'autre, dressés,
couchés ou renversés, un certain nombre
de chiffres , qui font  une construction
amusante et bien individualisée.

Tout cela est-il de l'art ? Oui, mais
encore plus ou moins à l'état brut. Néan-
moins ces tentatives, celles de Kijno com-
me celles de Sonia Delaunay, ont leur in-
térêt et leur valeur. P.L.B.

(sp) Vendredi, les derniers devoirs ont été
rendus, à la Chaux-de-Fonds, à M. Char-
les Bore], professeur, décédé dans sa
73me année. Originaire de Couvet, M. Borel
était né dans ce village le 1er octobre
1895 ; il fréquenta les écoles du Val-de-
Travers avant de suivre, à Neuchâtel, les
cours du Gymnase et de l'Université, où
il obtint le titre de docteur es sciences
physiques et mathématiques. A côté de
multiples autres activités professionnelles,
artistiques et politiques, on sait que M.
Charles Borel accomplit dans l'aviation
militaire une carrière de pionnier.

Très attaché à sa région natale, M. Bo-
rel ne manquait aucune occasion de s'y
rendre, en particulier lors de manifesta-
tions dignes d'être relatées dans le journal
« L'Effort », dont il assuma la présidence
et la rédaction. C'est ainsi qu'il suivit
avec assiduité, en 1966, le déroulement
simultané de l'opérette « Les Mousquetai-
res au couvent » et du Tir cantonal.

De plus, il évoquait avec fierté le fait
que l'un de ses fils, M. Pierre-M. Borel,
ait ouvert à Couvet un cabinet de méde-
cine. Quant à son autre fils, M. Jean-Paul
Borel, professeur de langue et de littéra-
ture espagnoles à l'Université de Neuchâ-
tel, il a épousé une Covassonne. C'est
dire l'étroitesse des liens qui unissaient
feu M. Charles Borel à sa commune
d'origine et de naissance, (k)

Ce pionnier de l'aviation
était Covasson

Il se tue au volant
de sa voiture

WOHLENSCHWIL (ATS). — Un ac-
cident mortel s'est produit dimanche
après-midi entre Mellingen et Woh-
lenschwil, dans le canton d'Argovle. Un
ouvrier domicilié à Villmereen, M. An-r
tonio Fortunato, 27 ans, a perdu le con-
trôle de son auto dans un virage et
s'est jeté contre une voiture arrivant
en sens inverse. M. Fortunato a été tué
sur le coup, tandis une les quatre occu-
pants de l'autre véhicule étaient légè-
rement blessés.

Des peintres bernois
exposent à Zurich

ZURICH (ATS). — "Une exposition
de peintres bernois a été ouverte sa-
medi après-midi au Helmhaus à Zu-
rich, en présence de nombreux invités
parm i lesquels les présidents des villes
de Berne et de Zurich, MM. Tschaep-
paet et Widmer, et M. Landolt, ancien
maire de Zurich. Cette exposition pré-
sente quelque 160 œuvres fort diver-
ses.

Deux fois
plus d'accidents

sur les autoroutes
STANS (NW) (UPI). — Bien que le nom-

bre d'accidents sur les autoroutes ait dou-
blé en 1967, la police du canton de
Nidwald remarque dans une statistique pu-
bliée récemment que le nombre total d'acci-
dents de la route en 1967 n'a que très
peu augmenté. « Saisissant » est le nombre
de cas où l'alcool an volant a provoqué
des accidents graves, constate le commu-
niqué. Au cours de l'année passée 212 ac-
cidents ont été enregistrés dans tout le can-
ton ,dont 4 mortels et 40 sur l'autoroute.

Bilan de la troisième
« Journée du film » à Soleure

Excellente
rétrospective

SOLEURE (ATS). — En fin de semai-
ne se sont déroulées à Soleure, les 3mes
journée s soleuroises du film, en pré-
sence de nombreux intéressés des mi-
lieux économiques, politiques et cultu-
rels de la Suisse et de l'étranger. Au
cours de son allocution de bienvenue,
M. Martin Schlappner, rédacteur à la
* Nouvelle gazette de Zurich » prési-
dent de la « Société suisse des journées
soleuroises du film », récemment fon-
dée ,a souligné que cette manifestation
qui, jusqu'ici, avait un caractère avant
tout local, devrait dorénavant avoir un
rayonnement national. Les films qui y

, ont été présentés depuis vendredi à
dimanche, ont donné une excellente ré-
trospective de la création cinématogra-
phique helvétique de l'année écoulée.

On a projeté essentiellement des
courts et moyens métrages mais égale-
ment des longs métrages. On a ainsi
pu admirer en première suisse « In-
clinaison », un film d'Eva et Guido
Haas, de Kaltaéher, ainsi que la « Fa-
brique de pensées », de Herbert E.
Meyer, de Zurich, et c La lune avec les
dents », de Michel Soutter. René Allio,
l'auteur de « La vieille dame indigne »,
un des représentants du cinéma fran-
çais moderne, est également venu à
Soleure, invité par les organisateurs
pour y présenter sa dernière réalisa-
tion c L'une et l'autre » . De nombreux
critiques, cinéastes et réalisateurs de
TV ont eu, ainsi, l'occasion de faire
connaissance et d'échanger des idées.

COMMUNIQUE
L'Université de Neuchâtel a choisi le

thème du « Mythe » pour ses conférences
publiques de cette année. U appartient
à M. Maurice Erard , recteur de l'Univer-
sité et professeur de sociologie, d'intro-
duire le sujet et de parler plus spéciale-
ment de quelques aspects du mythe dans
nos sociétés modernes.

Cette première conférence universitaire
aura lieu lundi 22 janvier, à l'auditorium
du nouveau Gymnase de Neuchâtel, puisque
l'amphithéâtre de l'Université est en réfec-
tion , et mardi 23 janvier, au « Club 44 »
de la Chaux-de-Fonds, qui s'ouvre au pu-
blie pour cette occasion.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps demeurera ensoleillé sauf
sur le Plateau qui est recouvert d'une
couche de brouillard élevé. Sa limite su-
périeure sera située entre 700 et 1000 m.
Cette couche pourrait se dissiper locale-
ment cet après-midi. La température en
plaine sera comprise entre — 3 et +3
degrés sur le plateau , ailleurs entre +1
et +6  l'après-midi. Vents du nord est,
faibles à modérés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 jan-
vier 1968. Température : moyenne 1,3 ;
min : 0,7 ; max : 2,8. Baromètre : moyenne :
729,4. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modérée, à partir de 17 h ;
faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 janvier
1968. Température : moyenne 0,0 ; min :
1,0 ;  max : 1,7. Baromètre : moyenne :
729,8. Vent dominant : direction : est nord
est ; force : faible, sud est de 12 h à
16 h 30. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé, nuageux de 11 h 15 à
12 h 30.

Niveau du lac du 20 janvier 1968 à
5 heures 429,19

Niveau du lac du 21 janvier 1968 à
5 heures 429,19

Poète de la terre
vigneronne, Maurice
Girard à l'honneur

(c)  Il manquerait quel que chose à
cette terre vigneronne si l'on ne
pouvait rencontrer pa rmi les ceps
celui qui sait découvrir le vrai
chant du coteau. Qui est donc ce
poète passionn é malgré son temps
disposé en éventail sur l' exp loita-
tion de ses vignes et de multi p les
activités dont celle de conseiller
communal responsable des travaux
publics ? Mais Maurice Girard qui
vient de voir sa pa tience récompen-
sée par trois fo is .  Après « Labour
d'automne » dans « Campagnes et
coteaux *, c'est le poème « Fleur de
vigne » qui était publié récemment
dans une revue internationale de
culture française éditée à Paris.
Dernièrement , le poète du Landeron
a connu les honneurs de la radio
romande qui présenta deux créa-
tions de l'auteur : « Quan d la neige
recouvre * et <s.Premicie neige *.
Toujours enthousiaste dans ses en-
treprises , M. Girard ne cache pas sa
préférence pou r l'art poéti que qui
vient de lui apporter de belles sa-
tisfactions .

TOUR
DE

W1LLE
i

• DANS le cadre de la semaine
de l'unité, la population de Neuchâ-
tel a eu le grand plaisir d'entendre sa-
medi soir le chœur des jeunesses lau-
sannoises. Les trente choristes, jeunes
filles et jeunes hommes, sont dirigés
par un animateur assez exceptionnel,
c dynamique » dit-on aujourd'hui :
le pasteur Burnand. C'est lui, en ou-
tre, le guitariste du groupe. Dans la
belle salle du Faubourg, comble ce
soir-là, se pressaient ecclésiastiques et
laïcs des deux confessions, entourés
d'adolescents fort nombreux aussi ;
le public se trouvait dans une belle
atmosphère de joie, créée tout de sui-
te par l'entrain, le plaisir de chanter,
dont fait  preuve le sympathique en-
semble de Lausanne. Plaisir et joie
aussi, de témoigner une foi  rayonnan-
te, dans le Christ. En effet , il fu t
beaucoup chanté en Son honneur et
à Sa gloire. Non pas ces cantiques
traditionnels ou solennels, eu peu traî-
nants parfois comme on sait, mais
bien par des mélodies réellement
joyeuses, des rythmes entraînants
dans le style des negro-sp irituals, le

La neige était mauvaise

• HIER après-midi, les ambu-
lances de la police de Neuchâtel
ont dû se rendre aux Bugnenets et
à Tête-de-Ran où Mme Marguerite
Dégier et Mme Gabrielle Pantillon,
toutes deux domiciliées à Neuchâtel
s'était fracturé une jambe. Elles
ont été hospitalisées à la Provi-
dence.

Les j eunes du pasteur Burnand
offrent leurs chants à la semaine
de l'unité

tout orné de textes allègres, amitsants
souvent, adaptés à une j eune menta-
lité qui apporte , à les offrir , son en-
thousiasme, sa ferveur, sa joie de
communiquer étroitement avec le pu-
blic.

Dans la première partie du concert,
l'on entendit nombre des meilleures
chansons de Gilbert Bécaud , de Char-
les Trenet ou de Carlo Hemmerling.
Ensuite vinrent des chants non certes
solennels, mais ayan t trait à la vie, à
la présence, au retour du Christ dans
le monde ; chacune des productions
— certaines avec des solistes bien en-
traînés — était alors précédée d'ex-
cellents commentaires du pasteur, faits
dans un style très personnel et vivant ,
avec à la fois bonhomie , cordialité et
ferveur de riche aloi. Ce conducteur
remarquable et sa troupe, messagers
juvéniles et heureux du message ap-
porté, eurent un très grand succès.

Grâce à eux, la religion, jeune et
joyeuse, o f f re  un visage rayonnant à
tous ceux chez qui ils veulent bien se
rendre, pour la leur offrir .

M. J. -C.

Salut et Guérison par Christ
Lundi 22, mardi 23 à 20 heures.
Par Nicole et Àldo Benzi

Eglise Evangélique de Pentecôte Peseux.
10 rue du Lac.

A Villars, la Zuricoise Brigitte Walter
a enlevé le titre de championne suisse de
catégorie B, alors que chez les messieurs,
où deux concurrents seulement étaient en
lice, Meinrad Roesli, de Zurich également,
s'est imposé.

CLASSEMENTS
Catégorie B, dames : 1. Brigitte Walter

(Zurich) 10/720 ,8 ; 2. Nicole Blanc (Lau-
sanne) 16/706,8 ; 3. Renate Holliger (Lu-
cerne) 14/717 ,5 ; 4. Silvia Schnetzler (Zu-
rich) 18/705 ,0; 5. Monica Haller (Soleure)
32/677,5. — Messieurs : 1. Meinrad Roesli
(Zurich) 7/679,5 ; 2. B. Bauer (Genève)
8/678,4. — Couples (solo) : Barbara Junker-
R, Huiler (Kusnacht). 74,2., __

Championnat suisse de danse, seniors A :
1. Margrit Roggwiller - E. Jost (Zurich)
7/139,6; 2. Christiane Dallenbach - L. Bar-
blanc (Lausanne) 8/119,7 ; 3. Silvia Bod-
mer - B. Streib (Bâle) 15/134,1.

Victoires
zuricoises

aux championnats
suisses

de catégorie B
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BULLETIN D'ABONNEMENT
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* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin mars pour Fr 10.50

* jusqu'à fin juin pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 4r7.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.
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Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnement»
2001 NEUCHATEL

Mademoiselle May Sahl i, à Peseux ;
Madame et Monsieur Holand Weber-

Snhli et leur fils Claude, à Corcelles
Mademoiselle Nel ly Sahli , à Berne ;
Madame Betty Claude-Sabii, ses en-

fants et petits-enfants, en Amérique ;
Madame Georges Sahli , ses enfants

et petits-enfants, à Paris et à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marguerite Fanac, à Neuchâtel
et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Sahli , aux Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Marthe Péquegniat, à
Landeyeux,

ainsi que les familles Grossenbacher,
Huguenin, parentes et alliées,

ont la igrande douleur de faire part
du décès de

Madame Estelle SAHLI
née BOULE

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année.

Peseux, le 20 janvier 1968.
(Chemin des Meuniers 11)

Parce que nous regardons, non
point aux choses visibles, mais à.
celles qui sont invisibles ; car les
choses visibles sont passagères et
les choses Invisibles sont éter-
nelles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, mardi 23 janvier, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Peseux, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Agnès Digier, à Marti-

gny ;
Madame Maurice Digier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Di-

gier, au Landeron ;
Madame et le docteur Pierre Moret-

Digier et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Digier et

leurs enfants , à Colombier ;
Le major et Madame Jean-Gabriel Di-

gier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond Digier

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ne-

tuschill-Digier et leur fils, au Locle ;
Mademoiselle Jeannine Digier, à Neu-

châtel ;
Madam e et Monsieur Edmond Moppert-

Noséda, à Metz ;
Madame et Monsieur Georges Péclard-

Châtel , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Sœur AGNÈS-MARIE
née Gabrielle DIGIER

de la Communauté des Révérendes Sœurs
de la Charité de Besançon

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, le 19 janvier 1968, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Saint-Maurice, au Lande-
ron , le lundi 22 janvier 1968, à 10 heu-
res. Il sera suivi de la sépulture.

Domicile mortuaire : le Landeron, rue
de la Gare 10.

La Direction et le Personnel de
l'Agence g énérale de Neuchâtel de la
Société Suisse d'Assurances contre les
Accidents à Winterthour, ont le regret
de faire part du décès de

Madame Suzette JACOT
leur fidèle employée, dont ils conser-
veront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.



Réunie samedi à Hauterive

U

NE fois mangée la sèche et bu le
vin que la commune d'Hauterive
leur offrai t  également, les mem-

bres de la Société coopérative d'agri-
culture et de viticulture du district de
Neuchâtel se sont réunis en assemblée
générale. C'était samedi matin, au col-
lège. Au premier rang de la classe, sous
la règle du complément direct et son
exemple « L'orateur parl e de politi-
que », on retrouvait le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , puis MM. Yann
Richter, président de commune , Jacques
Béguin , président de la Société canto-
nale d'agriculture, Pierre Ki pfer et An-
dré Jeanneret, ingénieur adjoint des
ponts et chaussées, et ingénieur canto-
nal rural . Les ayant salués, M. André
Huedin présenta le rapport du comité.
D'entrée, le plaçant au sein de cette
civilisation d'abondance qui est aussi
celle d'un monde de vitesse, au progrès
imp itoyable, il situe le paysan qui ,
près de sa terre , pense mieux peut-être
qu'un autre, garde l'esprit serein. Lui ,
au moins, a la chance de pouvoir s'éle-
ver au-dessus des contingences maté-
rielles et a le recul nécessaire pour se
maîtriser. Il faut donc que le paysan
vive pour accomplir sa mission, celle
de rapprocher les valeurs, de tendre à
l'épanouissement de l'homme libre qui
regarde bien en face sa destinée.

Obstacles à lever
Ceci dit , quelle fut donc l'année pay-

sanne dans le district de Neuchâtel ?
Déjà , il faut déplorer que les grands

FLÀSHES — Trois frères récompensés et, en bas, M. André Ruedin

retraçant l'année paysanne 1967.
(Avipress - J.-P. Baillod)

centres de distribution du canton ne
puissent , ou ne veulent, se lier plus en-
core à une entreprise de conditionne-
ment et de mise en valeur des produits

agricoles, alors que pour la société ces
débouchés constitueraient un complé-
ment vital en même temps qu'elle lui
assurerait le contrôle et la régulation
de la production et du marché, deux
choses qui doivent ailier de pair. La
vente des œufs marche bien, mais il
n'en est pas de même pour la mise en
valeur des porcs d'engraissement, la so-
ciété se heurtant non seulement à des
difficultés techniques internes, mais
aussi à la résistance de bouchers. Quant
à la viticulture, si l'on a constaté avec
plaisir l'avancement rapide du rema-
niement parcellaire au Landeron , moins
agréable est, dans certains cas, le refu s
à l'échelon cantonail de subventionner
de nouvelles installations pour la cul-
ture mi-haute. M. Barrelet y répondrait
par la suite.

La grêle...
On étudie en ce moment les moyens

propres à favoriser la coopération dans
certains secteurs de la viticulture et de
l'encavage, le conditionnement partiel
en collectivité pouvant aboutir, c'est
prouvé, à des résultats satisfaisants.
Le groupe d'études viticoles, nouvelle-
ment créé, devrait surtout concentrer
ses efforts sur une meilleure rentabi-
lité du vignoble et ceci par une meil-
leur rationalisation.

La société compte actuellement trois
cent trois membres et c'est pour saluer
la mémoire de trois absents, trop tôt
enlevés aux leurs, Mme René Bille, MM.
Paul Carbonnier et Paul Œsch, que
l'assemblée se lèvera . Sur le plan can-
tonal, on retiendra surtout l'organisa-
tion d'un service de dépannage agricole
qui, lancé dans les Montagnes, fonc-
tionne pour l'ensemble des districts.

1967 ? Une bonne année, mais pas
pour tous, poursuit le président Rue-
din. Alors que certains viticulteurs,
agriculteurs ou maraîchers faisaient
une excellente récolte, d'autres ont vu
leurs produits endommagés par la
grêle, principalement lors de l'orage du
23 août dernier. L'assurance grêle per-
met tout de même aux producteurs de
mieux supporter de tels rev ers. D'au-
tre part, nouvelle ombre au tableau, la
retenue sur le prix du lait que Berne,
non content des premières mesures,
envisage même de doubler de trois à
six centimes.

Aménagement
Enfin, le président , traitant de l'amé-

nagement de l'Entre-deux-Lacs, posa
quelques questions. Restent encore
quelques points obscurs. Ainsi vaut-il
mieux une zone industrielle compacte
ou, au contraire, une zone un peu aérée
par une ou deux exploitations agrico-
les imbri quées qui pourraient prendre
en charge les terrains extensibles de
l'industrie ? De plus, par quels moyens
pourra-t-on réunir un nombre suffisant
d'exploitations agricoles ou maraîchè-
res viables, et éventuellement créer
quel ques domaines colonisés nouveaux ?
La surface des terres cultivables entre
les mains des producteurs attachés au
centre de Cornaux pourra-t-elle être
garantie à 800 hectares minimum ? Et
la construction des routes, va-t-elle
permettre une exploitation normale des
terrains non touchés ou faut-il re-
douter des perturbations ? Enfin , s'at-
tend-on à ce que la Société coop érative
d'agriculture crée un domaine modèle
dans ce complexe ?

Les bouchers
n'ont pas compris !

Second orateur, M. Roger Monnier
parlera d' abord chiffres. Aux comptes,
recettes et dé penses s'équilibrent à
2-10,628 fr. Le centre collecteur de Cor-
naux a acheté pour plus d'un million
de francs de céréales panifiables de la
récolte 1966. Septante et un vagons de
pommes de terre ont été commerciali-
sés, mais l'exportation n 'en est pas
toujours aisée, la concurrence sur le
marché italien étant très forte et les
pays voisins ne se gênant pas de pra-
tiquer des prix de dumping. Les œufs ?
Ils se vendent très bien , poursuit le di-
recteur-gérant , sauf à... Hauterive , coïn-
cidence , où n'existent pas encore de
points de vente. Il faudrait  en espérer
a u t a n t  de la v iande  de boucherie , mais
les bouchers n 'ont pas encore compris
les avantages qu 'ils pourraient tirer
d'une telle collaboration et, pis encore,
ils sont victimes, semble-t-il, d'une
organisation complètement désuète qui
les oblige à dépendre de quelques im-
portateurs dir igeant  le marché.

En conclusion , dira M. Monnier , on
constate que si l'agriculture arrive à
une croisée de chemins, malheureuse-
ment l'autorité fédérale n'est pas à
même de planter le bon poteau indica-
teur , à moins que seule une limitation
de vitesse doive être envisagée 1 Du
côté des producteurs, il est absolument
nécessaire que les efforts portent sur
la qualité, car, à l'avenir, seuls des

produits frais et sains seront commer-
ciables.

Exp lications

Par la voix fleurie de M. J.nB. Muri-
set, on apprit que les vérificateurs de
comptes en donnaient volontiers dé-
charge au comité, puis l'on passa aux
questions diverses.

Elles touchèrent l'assurance grêle,
l'échelonnement des récompenses, l'écou-
lement des pommes de terre, la prise
en charge du colza et la culture du
maïs. Puis l'on en vint à la retenue
sur le prix du lait. Des réponses et
éclaircissements donnés par le chef du
département de l'agriculture, on retien-
dra plusieurs choses. La grêle ? Oui,
mais sait-on assez qu'à Cortaillod, par
exemple, trois propriétaires sur quatre
n'étaient pas assurés ? D'ici aux pro-
chaines vendanges, un projet concer-
nant l'assurance sera soumis au Grand
conseil. La pomme de terre ? Ce n'est
pas, pense M. Barrelet, une culture
d'avenir. Quant à la culture de la vi-
gne en coteaux, mêmes craintes. C'est
sensible à Bevaix et pour rationaliser
au mieux, il faut des parchets de ni-
veau.

Le prix du lait...

Quant au prix du lait, le Conseil
d'Etat a, lors de sa séance de vendredi
dernier, opposé un refu s catégorique à
Berne. Déjà , cette sape de trois centi-
mes correspond pour le canton à un
manque à gagner de 1,100,000 fr. ou, si
l'on veut, à une diminution, dans le
cas d'une exploitation moyenne, de 5 %
des revenus mensuels. Sur ce point
précis, d'ailleurs, M. Jacques Béguin
donnera l'avis du comité cantonal. Il
a étudié la situation. Il y a trop de
lait : ainsi , en 1967, 2 millions de quin-
taux de plus que l'année précédente.
Conséquence, il y a trop de beurre :
1100 vagons en stock en octobre der-
nier , 940 encore deux mois plus tard.

Berne croit pouvoir remédier à cette
pléthore par le système de la retenue
sur le prix. C'est une grave erreur,
pense M. Béguin, et elle l'est d'autant
plus que ce même Conseil fédéral
admet que l'on importe un million de
quintaux de lait en poudre étranger, ou
de succédanés du lait. Corrment, dès
lors, vouloir une agriculture compéti-
tive et poursuivre parallèlement une
telle politique d'importation ? Le rap-
port de la division fédérale de l'agri-
culture, terminera le président de la
Société cantonale, ne fait preuve ni
d'objectivité ni de réalisme et il faut
demander une étude beaucoup plus sé-
rieuse que celle-ci. En conclusion, le
comité cantonal devait repousser à
l' unanimité les propositions de Berne.
Puisse la Société du district de Neu-
châtel en faire autant 1 Ce qu'elle fit
sur-le-champ, tous bras levés.

Fidèles employés

M. André Ruedin, trop pri s par
ses occupations professionnelles, aurait
bien voulu démissionner de son poste
de président. Pas de chance ! Il a dû
s' incl iner  devant la volonté souriante
du vice-président Schertenlieb et de-
vant celle d'une salle entière qui l'a
remis en selle pour une période qu'il
espère moins longue que quatre ans.
M . René Engel , qui présida la société
de 1947 à 1958, quitte le comité, mais
il est nommé membre d'honneur. M.
Paul Monnard le remplacera , alors que
M. J.-P. Gobo est promu vérificateur
des comptes à la suite du départ de
M. J.-B. Muriset. Enfin , M. René Engel ,
toujours, qui était  aussi l'un des délé-
gués à la Société cantonale , cède cette
p lace à M. Roger Monnier , le directeur-
gérant.

Il ne restait plus qu 'à fêter huit
personnes particulièrement méritantes.
Ainsi M. Fritz Dellenbach , employé de
M. André Schertenlieb, à Marin , a-t-il
été récompensé pour cinq années de
présence . M. Maurice Persoz (hôp i t a l
Pourtalès) l'a été pour vingt-sept ans
et MM. Armand Persoz (hôp ital  Pour-
ta lès )  et Auguste Noverra/ (Aloys de
Montmollin) ponr trente années. La
palme de la journée devait revenir à
trois frères, MM. Edouard, Pierre et
René Descombes, tous trois de l'hôpital
Pourtalès , pour quarante années de
travail , un même brevet de fidélité
aillant enfin à M. Samuel Simonct
(Valentin Ruedin , Cressier) qui peut
s'enorguei l l i r  d'un semblable bail.

Puisque l'on étai t  dans l 'Entre-deux-
Lacs, autant y rester. Ce que l'on l i t
avec MM. Jeanneret et Kipfer dont les
conférences — nous en parlerons de-
main — précédèrent le repas servi peu
après à l'auberge d'Hauterive.

Cl.-P. Ch.

La Société coopérative d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel a dit
un « non » sans appel à une nouvelle retenue
sur le prix du luit

i

La coupe d'Europe de luge à moteur à Tête-de-Ran :

r

EMPS merveilleux, hier, sur le Jura neuchâtelois. Le soleil a été une
grande consolation pour les personnes (heureusement peu nombreu-
ses) qui se sont spécialement dép lacées à Tête-de-Ran pou r assister

à la première rencontre européenne de luges à moteur, avec attribution
d'une coupe d'Europe au vainqueur. En arrivant sur les lieux de cette
manifestation annoncée à grand fracas , nous avons quel que peu tiqué : les
eng ins sont bruyants et nous n'avons guère l'habitude d'être assourdie par
de tels bruits au milieu des neiges. Mais le progrès est le progrès , passons.

Nous avons suivi quel ques courses d'un œil sinon passionné , du moins
curieux. Si vra iment les conducteurs et conductrices trouvent du p laisir à
foncer sur la neige au volant d' un eng in, gran d bien leur fasse.

Quand nous avons tiqué pour de bon, c'est lorsque nous avons rencon-
tré le grand organisateur de cette rencontre européenne. Son nom s'éta lait
en grandes lettres sur des af f iches vantant les avantages des luges à
moteur, à titre de démonstrateur-vendeur. Il était en train de faire son
boniment auprès d' un client éventuel et nous espérons sincèrement pour
lui que l'a f fa i re  aura pu être conclue.

MES CLIENTS !
Notre curiosité nous a fai t  entendre quel ques commentaires qui nous

ont mis la puce à l'oreille :
— Ces engins sont formidables et faciles à conduire. Regardez les

concurrents en course maintenant. Eh bien, une des jeunes filles a conduit
une luge à moteur ce matin pour la première fois et elle se défend fort
bien 1

— Mais les concurrents inscrits à cette coupe d'Europe, d'où vien-
nent-ils ?

— Oh, répond innocemment le grand organisateur, ce sont généralement
mes clients.

— ... qui sont passionnés pour ce genre de compétitions ?
— Non , ils ont acheté des luges à moteur comme véhicules utilitaires...
Nous l'avouons ; après cette déclaration , nous avons chaussé nos skie et

sommes allée nous dérouiller les jambes , sans p lus nous occuper de cette
première rencontre européenne de luges à moteur et sans chercher à savoir
qui serait sacré champ ion europ éen.

Le sport est une chose, la publicité en est une autre. Disons tout d'abord
le bien que nous pensons des luges à moteur qui rendent d'innombrables
services à la campage et à la montagne. C'est grâce à elles que les habi-
tants des fermes isolées peuvent relier les villages, que des postiers peu-
vent entreprendre leurs tournées, que des ouvriers gagnent des lieux de
travail éloignés. Ces eng ins sont rap ides, efficaces , ils sont également à
même de remorquer une luge pour le transport de blessés ou de mar-
chandises.

ON CHERCHE DES ASPIRATEURS...
Mais que le vendeur de ces eng ins organise une « coupe d'Europe >, qu 'à

l'aide de prospectus et de belles paroles il alerte la presse, la radio, la télé-
vision, qu 'il demande et obtienne l'appui de grandes entreprises, qu 'il arrête
les passan ts qui se promenaient entre la Vue-des-A lpes et Tête-de-Ran pour
leur demander quelques francs à titre de « billet d' entrée », là, nous crions
un non catégorique.

N'importe quel vendeur de machines à laver la vaisselle ou d'aspira-
teurs à poussière pourrait organiser lui aussi une « coupe du monde de
propreté ou de vitesse >, encaisser des entrées, faire  quelques af fa ires  pen-
dant la manifestation et demander la collaboration de ses anciens clients I

Il g avait abus à Tête-d ç-Ran , hier après-midi. Et, même si l'on nous
annonce une coupe intercontinentale de luges à moteur, nous ne nous
déplacerons p lus...

RWS

Un attrape-gogos publicitaire !

Les pêcheurs en rivière du canton réunis à Couvet

Formée des quatre sections de la Haute
et de la Basse-Areuse, de la Gaule (de
la Chaux-de-Fonds) et de Neuchâtel -
Val-de-Ruz, comptant environ 700 mem-
bres, la Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière a siégé, samedi à
Couvet, sous la présidence de M. Gus-
tave Rolle. En présence de 44 délégués
et invités, M. Fernand Bertschinger, de
Couvet, président de la section de la
Haute-Areuse, a souhaité la bienvenue
aux pêcheurs neuchâtelois. M. G. Rolle ,
président central , a salué MM. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat , Max Uske, délé-
gué au comité central de la Fédération
suisse de pêche et pisciculture, M. Dionys
Rubrecht , d'Yverdon, représentant la Socié-
té cantonale vaudoise des pêcheurs, Geor-
ges Annen , de Neuchâtel, président de la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel netochâtelois, Claude
Èmery, président de commune de Cou-
vet et excusé M. Archibald Quartier, ins-
pecteur cantonal retenu par la maladie.
Le proçès-vcrbal de l'assemblée de 1967
a précédé le rapport des présidents de
chaque section. M. Fernand Bertschinger
(Haute-Areuse) a signalé deux empoison-
nements de l'Areuse en 1967 et le faible
rendement des piscicultures de Môtiers et
Fleurier. M. René Degraz, de la Chaux-
de-Fonds, a été déçu du contingent de
truitelles accordé alors que M. Maurice
Sandoz, de Boudry, a parlé de l'empoi-
sonnement de la sortie de l'usine du
Chanet et que M. Jean-Pierre Arrigo
(Neuchâtel - Val-de-Ruz) évoquait l'ale-
vinage de cours d'eau dans le secteur de
la section.

Deux problèmes majeurs, dira le prési-
dent Gustave Rolle ont dominé les acti-
vités du comité cantonal au cours de
l'exercice 1967 : la lutte contre la pol-
lution des eaux et le maintien, tout spé-
cialemen t dans l'Areuse, d'un volume

d'eau suffisant. Au sujet du premier de
ces points, 1967 fut avant tout l'armée
de l'initiative fédérale patronnée ici par
la Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel. Neuf mille signatures
ont été récoltées dans le canton et plus
de 104,000 en Suisse. La pollution des
eaux est l'objet des préoccupations des au-
torités cantonales et communales. Il faut
regretter l'indulgence exagérée don t font
preuve les tribunaux à l'égard des auteurs
d'empoisonnement ou de pollution des eaux.

M. G. Rolle, après avoir développé le
second point (maintien dans les rivières
d'un volume d'eau suffisan t) a encore
parlé de l'aménagement hydraulique de la
retenue du Châtelot, des efforts de la
S.C.N.P.R. pour sauvegarder l'étang du
Fer-à-Cheval au Val-de-Travers et amé-
nager le Bied-des-Ponts.

Les rapports de M. Max Uske sur l'as-
semblée fédérale , de M. Gustave Rolle sur
la réunion des délégués des fédérations
romandes , de M. An d ré Guibert sur
l'assemblée cantonale des pêcheurs vau-
dois et de M. Andé Landry, des Ponts-
de-Martel , caissier cantonal , ont été accep-
tés sans discussion.

LES EFFORTS DE L'ÉTAT
Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean a

ensuite pris la parole pou r saluer l'as-
semblée au nom du gouvernement neuchâ-
telois, excuser M. Archibald Quartier et
parler de la lutte contre la pollution des
;aux. Un effort extraordinaire est consenti
par l'Etat : le budget prévoyait 500,000 fr.
en 1965, alors que celui de 1968 prévoit
6 millions pour un rendement fiscal de
60,000 millions de francs.

Annuellement, c'est donc le 10 % de
son budget que l'Etat de Neuchâtel attri-

buera à la lutte contre la pollution des
eaux. La question est d'importance et de
trois types : financière, éducative et éco-
nomique. Si la civilisation industrielle a
tué les eaux, c'est à la génération actuelle
de reprendre à son compte une éducation
fonctionnelle, car on se heurte à un man-
que flagrant d'éducation des gens. La lutte
doit commencer à l'école pour ne point
s'arrêter. M . Carlos Grosjean a brossé
ensuite avec réalisme un tableau complet
de ce qui a été fait , s'est fait et .se fera
au canton de Neuchâtel pendant ces pro-
chaines années. Certaines communes vont
très bien , d' autres moins bien ou mal. Au
sujet du Val-de-Travers, l'orateur a an-
noncé que trois stations d'épuration seraient
construites. Au sujet du Doubs, les auto-
rités françaises ne se préoccupent pas de
ce problème mais d est urgent que du
côté neuchâtelois un effort soit fait.

Les stations d'épuration ne sont qu 'un des
aspects de la question ; les phases physi-
ques et biologiques sont réglées, il reste
la chimique à résoudre. Les boues devront
être traitées dans des usines d'incinération
prévues à Bôle et la Chaux-de-Fonds.
De gros frais attendent certaines entre-
prises pour la neutralisation de leurs eaux
industrielles.

Le conseiller d'Etat a lancé un appel
à la compréhension de chacun , à l'aide
des pêcheurs, a réclamé un dialogue et
des échanges d'idées nécessaires. M. Carlos
Grosjean , très applaudi , a terminé :

« Nous ne résoudrons ce problème qu 'en-
tre hommes de bonne volonté > .

Au cours de l'entracte qui suivit cet
exposé la commune de Couvet a offert
le vin d'honneur et la section de la Haute-
Areuse une collation.

La section de la Haute-Areuse a pré-
senté huit propositions, celles de la Basse-

Areuse et de Neuchâtel - Val-de-Ruz trois
chacune , et le comité cantonal deux . Tomes
sauf une ont été acceptées par les délé-
gués. Ces propositions qui concernent l'ave-
nir des rivières neuchâteloises, la vie des
piscicultures, les préoccupations des pê-
cheurs seront transmises aux autorités com-
pétentes et spécialement à l'inspectorat
de la pêche. M. Grosjean a donné des
renseignements et des explications détaillées
sur chaque question débattue et a pré-
cisé que l'Etat ne cherchait pas à aug-
menter les taxes et les impôts pour lutter
contre le renchérissement.

NOUVEAU PRÉSIDENT
MM . Maurice Sandoz et René Gasser,

tous deux de Boudry, étaient tous deux
candidats à la place de président. Le pre-
mier nommé a été élu au bulletin secret.
Il a remercié les délégués de la confiance
qui lui était faite et a reporté cet hon-
neur sur la section de la Basse-Areuse.
Le comité a ensuite été désigné mais les
charges seront réparties ultérieurement ; il
comprendra MM. Maurice Sandoz, Louis
Rochat et Eugène Mariétat (Basse-Areuse);
René Degraz, André Jeanmaire et Claude
Monard (la Gaule) ; Fernand Bertschin-
ger, Marcel Aggio et André Landry (Haute-
Areuse) ; Gustave Rolle, André Guibert et
Jean-François Wyss (Neuchâtel - Val-
de-Ruz) .

La section de la Basse-Areuse organisera
en 1969, à Boudry, l'assemblée des délé-
gués. Dans les divers, une longue dis-
cussion a notamment retenu l'attention
des personnes présentes sur la question d'un
permis journalier ; aucune décision n'a été
prise à ce sujet et l'affaire renvoyée au
comité. Un souper a ensuite réuni la
plupart des délégués et la soirée s'est
terminée par la projection d'un film sur
« La pêche en Irlande ». De circonstance...

F. Jt.

Cette année, lEtat consacrera
le dixième de son budget à la lutte
contre la pollution des eaux
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Neuchâtel
/ 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Colombier
Terrain de 2300 m1
pour villas, situation tranquille, vue étendue et reposante, très bon
accès.

Corcelles
Villa neuve de 2 appartements
de 4 % et 2 % pièces, tout confort, entrées indépendantes, 2 garages,
terrain d'environ 2500 m2, vue imprenable. Appartement de 4 TI
pièces libre à convenir.

Dombresson
Maison ancienne
2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, caves, galetas, chauffage
Granum.

Terrain pour locatifs
environ 4000 m2, en bordure de la route cantonale.

Nods
Bâtiment à rénover
3 vastes locaux de 40 m2 chacun, 2 anciennes caves à fromage voû-
tées, 1 appartement de 4 pièces, garage, dégagement, verger. Pour-
rait être transformé en maison de vacances ou utilisé comme entre-
pôt régional.

Agriswil (FR)
Villa de 6 pièces, avec grande piscine
touf confort, garage, libre immédiatement.

s /

Nous sommes une entreprise suisse bien introduite de la
branche du chauffage central. Nous avons créé de nouveaux

¦r ̂ H rTl ï^Kl produits que nous mê l ions  ac tue l lement  sur le marché. De
Bfln Ll|f ce fait, n o t r e  organisation de v e n t e  doit être renforcée par
HLyuèw J$9 "" nouveau  col laboraient '  de no t re  service externe.

BoBB :HHH Si. de profession , vous êtes un

technicien en chauffage
ayant un contact facile avec la clientèle et disposant d'un
sens commercial prononcé — un commerçant avec bonnes
connaissances de la branche entrerait éventuellement aussi
en considération — nous attendons avec plaisir vos offres
de service pour cette situation pleine de promesses. Votre
rayon d'activité se trouverait en Suisse romande, où vous
devriez également avoir votre domicile. Vous devriez
cependant avoir de bonnes connaissances d'allemand ; quel-
ques notions d'italien seraient un avantage complémentaire.

Vous devriez non seulement visiter notre clientèle, les
installateurs en chauffage, d'une manière très intensive,
mais être en mesure également de conseiller les bureaux
techniques, les architectes et les autorités sur tous les
problèmes techniques du chauffage.

Nous -offrons, pour ce poste, des conditions intéressantes,
en rapport avec nos exigences. Prière d'adresser vos offres
au chef du personnel de ZENT S.A., 3072 Ostermundigen.
Tél. (031) 5114 11.

Ménage suisse établi dans le canton depuis 28
ans cherche à acheter directement, pour son
propre usage, ou à louer avec -option d'achat

maison familiale
ou villa

avec petit jardin et éventuellement garage, à
.UwJîQuest de Neuchâtel, ou , à Corcelles, Auvernier,

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

A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir

appartements
de 3 pièces

tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition, loyer men-
suel 60 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWABZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

CHAMBRE
à louer à jeune
homme suisse,

employé de bureau.
S'adresser :
Moulins 4,

, 4m'ë étage''à gauche,
après 18 heures.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Je cherche

appartement de 3-4 pièces
avec ou sans confort , à Marin ou aux
environs, pour fin mars, ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à JS 2958 au
bureau du journal.

(©)
Cantine Brunette , cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

FILLE D'OFFICE
Samedi et dimanche congé.
Tél. 5 78 01, interne 271.

Famille cherche, pour le prin-
temps,

j eune fille
k 

¦¦

pour s'occuper de deux enfants
et de divers travaux de mé-
nage.

Vie de famille.

Adresser offres à famille Eddy
.leannet , chaussures HOT-SPOT
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 23 74.

Changement de profession
pour raison de santé

Si vous n'êtes plus à même d'ac-
complir votre travail actuel, la
possibilité est offerte à un homme
ayant de l'Initiative d'arriver à un
gain intéressant en qualité de

représentant
Soumettez-nous votre cas et nous
verrons si vous possédez les apti-
tudes pour un travail de ce genre.
Adresser votre offre sous chiffres
P 20'127 N à Publicités S.A, 2001
Neuchâtel.

Â louer à Cortaillod
chemin de la Baume 18, un

appartement de 3 % pièces
dès le 24 mars 1968.

Un appartement de 1 pièce
dès le 24 mars 1968. Prix 175 fr.,
chauffage compris.

Un appartement de 2 pièces, dès le
24 mars 1968. Prix 240 fr., chauffage
compris.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer à
Champréveyres
un appartement de 4 M! pièces tout
confort , dès le 24 mars 1968. Loyer
mensuel 390 fr . plus prestation de

• chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68

A louer pour le 24 mars ou pour
date à convenir ,

à HAUTERIVE
appartements de

2—3 Vl""^" Vl chambres
avec tout confort. Ascenseur. Situa-
tion tranquille. Garage.

Ouvrier
serait engagé pour travaux fins de précision .
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date a convenir. Faire
offres à la Fabrique Maret Bôle.

Société mondialement connue cherche •¦,

technicien
pour son service après-vente,

Nous demandons :
— diplôme d'électricien-mécanicien
— nationalité suisse
— bonne présentation " "
— expérience dans le service après-vente
— âge idéal 23-25 ans
— si possible
bilingue (français-allemand)
et voiture personnelle.

Nous offrons :
— formation complète ; , •
— salaire élevé
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de faire
des offres détaillées , avec curriculum vitae
sous chiffres H 60409-18, à Pùblicitas , 1211
Genève 3.

Entreprise horlogère, jeune et dynamique, I
cherche pous son nouveau

DÉPARTEMENT
D'ÉBAUCHES

personnel féminin
pour travaux fins et propres

personnel féminin
et masculin

pour travaux de

CONTRÔLE
en cours d'usinage

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

Fabrique de cadrans à Haute-
rive engagerait tout de suite

1 DÉCALQUEUSE
jeune fille ou jeun e homme
qui serait mis au courant, et

OUVRIÈRES i \
Tél. 3 33 22.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ,

UN MANŒU VRE
de nationalité suisse

ou étranger avec permis d'éta-
blissement.
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.

rFW v
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Kn dehors de ces heures, une per- 4
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis t a rd i f s
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

i pour les réclames.

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

la veille avant S h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. —¦ Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité , Aarau , Baie ,
Bellinzone , Berne , Bienne, Prlbourg,
Genève , Lausanne, Locarno , Lucerne ,

Lugano, Neuchâtel , Salnt-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Slon ,

Winterthour , Zurich

Manufacture  de boîtes de montres engage :
¦

Réf. 401
r ' ... >or ' !

1 mécanioien-outilleur
1 aide-mécanicien

Faire offres en mentionnant la référence à :
Maeder-Leschot S.A.
Quai du Haut 52
2500 Bienne
Tél. 2 36 36

PAUL DUBOIS S. A.
Fabrique de décolletage
2610 Saint-Imier

engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir

chef d'atelier de reprises
(conviendrai t  à mécanicien de précision ou
niécanieien-out illeur)

mécaniciens
décolleteurs
(également pour succursale de Bienne)

Faire offres , avec curriculum vi tae  et préten-
tions de salaire  à l'adresse ci-dessus.

Employé (e)
serait engagé (e) pour travaux adminis t ra t i f s
internes ( inven ta i res  permanents , commandes ,
fournisseurs, etc.)

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offres à la Fabrique Maret , Bôle.

FAIV 
Pour un secteur du centre  de la ville , nous !
cherchons un ( c )

porteur (se)
de journaux

Entrée  en service avant f i n  janvier.  Horaire
6 h à 7 h j .'i environ.
Adresser o f f r e s  à

F E U I L L E  D'A VIS DE N E U C H A T E L
Service des porteuses
h, rue Saint-Maurice
2001 N E U C H A TEL

Nous cherchons, pour engage-
ment immédiat ou date à con-
venir :

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

METTEUR (EUSE)
EN MARCHE

RÉGLEUSE
pour travail uniquement à l'a- !

, telier.

Faire offres ou se présenter
directement à la Fabrique

: Vve Henri Duvoisin & Cie,

i Valruz •& Albona Watch Co,

Les Geneveys-sur-Coffrane.

Tél. (038) 7 61 31.

Garage de Saint-Biaise i
cherche, pour entrée immédiate !
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Tél. (038) 3 33 15.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

JEUNE COUPLE
GÉRANT-CUISINIER

désirant une occupation variée
pour travailler dans nos diffé-
rents restaurants et réfectoires
de Suisse romande. Place d'avenir
pour personnes sachant prendre
leurs responsabilités.
Faire offres écrites au DSR, 1110
Morges.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
pour le département tap is.

Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements Tabo S. A., Bô-
le. Tél. (038) 6 36 91.

ACHEVAGES
avec mise en marche sont demandés ,
500 à 600 pièces par semaine ; travail
soigné et suivi.
Adresser offres écrites à DM 2966 au
bureau du journal.

Sténodactylo
de langue allemande, di plôme can-
tonal bernois , français , anglais , ( i ta-
l ien) , stage dans bureaux , cherche
place à Neuchâtel  ou aux environs
(ouest ) ,  pour début  avril , comme
secrétaire, pour correspondance ,
langues , tous travaux de bureau. 11
sera répondu à toutes offres.
Adresser offres écrites à KS 2946
au bureau du journal .

PERDU
trajet Neuchâtcl-

Saint-Aubin, 1 chaîne
VW 560 - 15 le 12
janvier , entre 16 h et

18 h 30. Téléphone
(038) 6 7144.

Roland Comctti
déclare , après arran-

gement judiciaire ,
reconnaître la

parfaite honorabilité
de Mlle Colelle

Maradan et de M.
Marc Kaub.

' Jersey - TricoO
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

i raisonnables
Boursault extra i

i H. Maire Flcury 16 j

Les fabriques
d'assortiments réunies
Succursale A
Bue du Marais 21 — 2400 LE
LOCLE
engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir

employés (es) de bureau
pour bureaux et contrôles d'a-
telier.
Faire offres par écrit , avec
prétentions de salaire.

La maison Beymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cher-
che :

une vendeuse
pour son département d'arti-
cles pour les beaux-arts ;

une vendeuse
pour son département de li-
brairie. Un travail à la demi-
journée peut être envisagé pour
autant qu'il s'agisse de l'horai-
re de l'après-midi.
Offres : Librairie-Papeterie Bey-
mond, 5, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, ou tél. (038) 5 44 66.

. Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme
de bonne famille
comme porteur et

pour aider au labora-
toire. Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
I mand. Bons soins et

vie de famille
assurés.

Faire offres à famille
Graf , boulangerie-

pâtisserie, 3823 Wen-
gen (OB). Téléphone

(036) 3 43 35.

Bar à café
à Neuchâtel

cherche

SOMMELIËRE
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Débu-¦ tante acceptée.
Téléphoner dès

14 heures
au 5 94 55.



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

ROMAN
par 5

EMILIE LORIIVG

Pourquoi a-t-elle si aisément accepté l'accusation de ce
vacher vindicatif au lieu de le croire, lu i?  Bien sûr , elle ne
sait rien de Rex. Il est simplement le vendeur du ranch
que son mari a acheté et, s'il n 'est pas capable d'en assurer
la bonne marche, Marlowe, tout naturellement , doit rendre
Danton responsable de tout le mal.

Belle fille , vraiment , et le nom de Kit lui va bien. Rex
évoque l'ovale du visage, les yeux , immenses et magnifique»
sous les longs cils — mais sont-ils bleus ou bruns ? —
les cheveux noirs encadrant la tête fièrement dressée, la ligne
ravissante qui , descendant du menton , glisse jusqu 'à la gorge.
Ses vêtements détrempes avaient révélé sans équivoque que
la sveltesse de cette jeune femme n'est pas de la maigreur.
Il se souvient des mains, délicatement dessinées, aux ongles ni
trop longs, ni trop rouges, des mains expressives, habiles.
Une seule bague, un jonc d'argent orné d'une énorme
turquois e assortie aux pierres des bracelets ciselés à la mode
indienne. Pas d'anneau. Peut-être, après tout , n 'est-elle pas la
femme de Marlowe.

Rex s'ébroua. Par le diable , qu 'avait-il à rêver ainsi ? Jeune
fille ou jeune femme, que lui importait Kit ? D'autres pro-
blèmes , plus urgents , se présentaient. Etait-elle même son pro-
blème ? En quoi le concernait-elle ?

Dans le hall immense, une cheminée centrale où flambent
quatre feux d'énormes bûches accueille le jeune officier. Il
se dirige vers le secrétaire, qui le salue avec empressement :

— Je parie que vous vous êtes enrhumé sous l'averse,

(Copyright Miralmond e)

colonel , votre casquette est complètement déformée. J'ai suivi
vos ordres. Personne n'a su, par moi, que vous êtes arrivé,
mais tout le monde est quand même au courant. Tenez voici
le courrier.

Collens, un employé entre deux âges, prématu rément chauve,
a tendu à Rex un gros paquet de lettres et, devant le sursaut
de l'officier , il déclare, apaisant :

— Oh ! ne vous effrayez pas , la plupart sont des invitations.
Nous sommes très fiers de vos prouesses et les propriétaire s
de la région seront enchantés de vous revoir. Le téléphone
a sonné toute la journée pour vous. Une dame, qui ne veut
pas donner son nom rappelera à 7 heures.

— Je ne vois pas qui ça peut être, et ça m'est bien égal,
je souhaite que l'armée bloque la ligne. Je suis ici pou r me
reposer !

« Elle rappellera à 7 heures. » Celte phrase accompagne le
ruissellement de la douche. Qui est-ce ? Il y pense encore
tandis qu 'il brosse vigoureusement sa chevelure rebelle et
soudain, sur l'écran de sa mémoire , s'inscrivent des lettres
de feu. Immobile , le bras levé , il regarde dans le miroir
l 'homme qui lui a fait face et dont le visage a pâli. Non ,
ce ne peut être elle ! La dernière fois qu 'il lui a parlé , elle
affirmait  : « Je resterai en Europe jusqu 'à la victoire. »

Il voit , sur les traits de son reflet , passer un éclair fa-
rouche, et il le réconforte :

« Ne t'en fais pas, mon vieux, nous n'aurons pas besoin
de recommencer cette lutte... j'en ai marre, des femmes, et
surtout de celle-là. »

Quand le soir arriva , Rex , avant de gagner la salle à manger ,
répéta, avec conviction : « Parfaite ment , j' en ai marre c'est
bien assez de recevoir tout ce courrier et d'être obligé d'y
répondre parce qti 'on n'ose pas trop laisser voir qu 'on sou-
haite simplement se reposer loin de tout. S'il faut encore être
persécuté par téléphone, ça devient intenable. Je vais aller
m'enterrer à Rushing Creek dès demain. »

Son paquet de lettres sous le bras, il descendit. Dans la salle
à manger, un homme de belle prestance, impeccable dans son
habit noir , vint à sa rencontre en lui tendant la main.

— Votre retour nous rend tous heureux , Rex. Eh ! bien,

votre oncle éclaterait* de joie et de fierté s'il était encore là
pour accueillir ce héros. Mais nous allons vous faire une
belle réception en ville, mon garçon.

« Voilà qu'ils organisent une fête en mon honneur ! Adieu ,
calme et repos. » Intérieurement , Rex se mit à penser . Il
inventa un mensonge et n'hésita pas à déclarer :

— C'est très aimable , vraiment , mais il faudra renvoyer
tout cela. Pourquoi ne pas attendre que tous les garçons soient
revenus ? Ma blessure m'a donné de la fièvre, et mon cœur
est nerveux. Je dois fuir toute fatigue et toute émotion ,
ordre de la Faculté. Vraiment , Carther, il vaut mieux renoncer
à votre projet.

— Je suis désolé, vous semblez pourtant en bonne santé.
J'espère que le repos vous remettra en forme. Naturellement,
nous attendrons. Ce n'était pas un charivari , de toute façon ,
quelque chose de sérieux digne de vous et de ceux qui se
battent.

Rex vit la tristesse dans les yeux de Seth Carther et il
regretta son mensonge. Il se fo rça pour aff irmer :

— Je ne pense pas que ce sera bien long, mais, vraiment ,
je dois me reposer. J'irai m'enterrer à Rushing. Je l'ai conser-
vé. Resterez-vous à Mountain Lodge ?

— Oui, quelques semaines, pour essayer de guérir une
bronchite qui traîne. Ma femme et Sally m'accompagnent.
Sally est rentrée au ranch pour s'occuper d'un envoi de bes-
tiaux , elle commence à connaître les bêtes aussi bien que
moi , mais elle reviendra demain. Vous devriez rester au pays,
Rex, et prendre la direction des puits. Votre directeur fait
ce qu 'il peut , mais ce n'est plus l'homme de la situation , à
présent que les exigences du gouvernement augmentent de
jour en jour. Vous seriez encore plus utile à vous occuper
de pétrole qu 'à vous battre sur le front du Pacifique. Mais
venez donc saluer ma femme. Elle est certainement impatiente
de vous revoir.

Ils rejoignirent une grande dame, au teint frais sous les
cheveux gris. Rex l'embrassa en disant :

— Tante S'rena ! Quel bonheur de vous revoir.
Sa voix s'était un peu voilée , et les yeux de la femme

semblaient humides quand elle répondit :

— Rex... mes prières vous ont suivi chaque jour.
— Elles m'ont protégé dans cet enfer. Mais à présent,

essayons de ne plus y penser. Nous dînons ensemble, naturel-
lement ?

Mrs Carther passa le bras sous celui de l'officier et l'entraî-
na un peu à l'écart , puis elle murmura :

— Essayez donc de nous quitter encore, et vous verrez ce
qui arrivera , vous êtes notre fils , à présent.

Danton frissonna et, d'une voix étranglée, il s'écria :
— Non ! pas Seth junior , pas lui...
Elle avait serré les lèvres sur ses dents pour les empêcher

de trembler et elle continuait à marcher vers leur table. En
arrivant, elle glissa à l'oreille de son compagnon :

— N'en parlez pas à son père... il a montré un courage
magnifique.

Ce terme revint plus d'une fois à l'esprit de Rex, durant
le dîner. Sans jamais faire la moindre allusion à la terrible
épreuve qui l'avait frappé , Carther parlait de la vie des tan-
ches et des bourgades, contait les événements et les potins.
Quand la conversation en arriva à « Double H », Rex se hâta
de s'informer :

— Avez-vous déjà eu l'occasion de faire la connaissance
des nouveaux propriétaires ?

— Pas encore. Je me suis rendu chez Richard Marlowe
pendant qu'il s'installait. Je ne l'ai pas rencontré, il était en
tournée d'inspection. Le vieux Joe a été très embarrassé pour
m'expliquer que son maître préférerait sans doute ne pas
recevoir de visites. Il souffre d'une dépression nerveuse. Il
est revenu avec un bras paralysé. On l'a retrouvé sur un
atoll , trois mois après que son bateau ait été torpillé, et il
était aux trois quarts mort de ses blessures. On raconte aussi
que sa fiancée l'a abandonné. La réadaptation paraît diffi-
cile. Heureusement, sa sœur est auprès de lui...

Sa sœur ! Pourquoi ce soulagement dans l'âme de Rex ?
Kit n'est pas l'épouse de Marlowe ? Et après ? En quoi cela
peut-il changer les choses, en ce qui le concerne ?

(A suivre.)
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SECRÉTAIRE W: ,
qualifiée, capable de correspondre PîTin!fî\/P flP l!9 If^^l l Ien français, en allemand et en OIIILIIUJU Uu Util OU II
anglais , serait engagée ce prin-

ter„fr™ al». ̂  frîMi! Place intéressante et stable.Adresser ottres écrites a CL i960
au bureau du journal. Adresser offres écrites à AJ
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2963 au bureau du journal.

Entreprise de moyenne importance , au centre
de la ville , cherche pour le 15 mars 1968, ou
pour date à convenir,

lï ¦'' ¦

jeune

employé de bureau
de langue maternelle allemande. Possibilités de
se perfectionner en français ; climat de travail
agréable dans beaux bureaux neufs.
Faire offres , avec préteentions de salaire, à case
postale 561, 2001 Neuchâtel.BwTe! Neuchàtel

liâJî engage
pour l'Entrepôt régional K?

CHAUFFEUR g
poids lourds 1

Caisse de retraite | ' •

KMa-JkïJ flffTP Salaire intéressant [' *•
SC ĴJwS Ambiance  de travail  agréable ] > ,

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'ER, Portes- £p
Rouges 55, Neuchâtel , téléphone (038) 5 94 24. ||j

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour nos installations de mise en bou-
teilles de gaz liquiéfié, à 2072 Saint-
Biaise, nous cherchons

opérateur-manoeuvre
(de nationalité suisse)

Nous offrons : place stable et bien ré-
tribuée, fonds de pension et autres pres-
tations sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél.
(038) 3 14 01, ou écrivez à

Shell Switzerland, dépt du personnel ,
Bederstra'sse 66, 8002 Zurich.

¦

Il est temps
de hJ ĵ£i- » -—- -*-' ,'occasio"
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Notre société Q ""̂

délégués
ï-̂ assrt-«-r -̂ - «" — nous TOU!
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NEUCHATEL.

Entreprise de la Côte cherche

aide-livreur
Place stable, bien rétribuée.

Adresser offres écrites à BK
2964 au bureau du journal.

S.I. l'Ecureuil S.A., chemin de la
Baume 18, à Cortaillod, cherche con-
cierge pour le 24 mars 1968,

appartement de 3 1/ 2 pièces
à disposition.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.



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

L fin 
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Magasins partout et :
Neuchâtel : 3, rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle : 4, rue du Pont

tél. 5 36 50
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle

tél. 2 83 83
place du Marché
tel 3 23 92

Piéton tué
près de Moral

¦anEEmmi
(c) Hier, vers 20 heures, M. Roland
Gœtschi, âgé de 22 ans, employé CFF,
fils de Werner, domicilié à Galmiz
(Lacs), cheminait en bordure de la route
cantonale, entre Morat et Buchillon, dans
les bois de Morat, lorsqu'il fut happé
par une voiture. Transporté à l'hôpital
de Mcyriez, il devait succomber à ses
graves blessures, vers 22 heures.

L'école jurassienne de musique
est devenue un conservatoire...

L Ecole jurassienne de musique
(E.J.M.) a tenu samedi après-midi à
Delémont sa troisième assemblée géné-
rale annuelle. Me Pierre Curiste, pré-
sident, présenta un rapport d'activité
dont nous extrayons les intéressantes
considérations suivantes. L'école étend
actuellement son activité à 23 commu-
nes du Jura, Lajoux, Saint-Ursanne et
Chevenz étant les trois dernières à
avoir fait appel aux professeurs de
musique. Il faut tenir compte en outre
du siège central de l'institution, à
Delémont, où se donnent la plupart
des cours. En 1967, la classe profes-
sionnelle fut suivie par 24 élèves durant
le semestre d'hiver et 36 pendant celui
d'été. Quant aux cours décentralisés, ils
ont été fréquentés par 372 élèves en
hiver et 346 en été pour le cours A ;
278 et 268 élèves pour le cours B ; 132
et 164 élèves pour le cours C ; 17 et
19 élèves pour le cours D, soit un
total_ de 803 élèves en hiver et 833
en été. 217 élèves viennent de Delé-
mont, 123 de Porrentruy, 150 de Mou-
tier et 103 de Tramelan, pour ne parler
que des grandes localités.

Parmi les événements principaux de
l'année il faut citer l'inauguration du
nouveau bâtiment, les deux camps de
vacances du Prédame qui suivirent 92
enfants et les cours donnés en Suisse,
au Portugal et en Afrique par le pia-
niste Jacques Chapuis, directeur de
l'école.
SITUATION FINANCIÈRE MEILLEURE

MAIS...
La situation financière est en nette

amélioration, mais elle laisse encore à
désirer. On sait que l'E.J.M. a lancé
un appel aux communes, leur deman-
dant une contribution annuelle de 65
centimes par habitant. A ce jour, 7
communes seulement ont décidé de ver-
ser intégralement cette subvention, soit
Delémont, Courrendlin, Lajoux, Moutier,
Porrentruy, Saignelégier et Vioques.
Onze autres communes n'ont accordé
qu'une contribution partielle, soit Bon-
cour, Courfaivre, Epauvillers, les Breu-
leux, la Chaux-des-Breuleux, Montfau-
con , Saint-Ursanne, Mervelier, Courge-
nay, le Noirmont et Aile. 3 communes
étudient en oe moment la possibilité

de répondre à l'appel de l'école, 26 se
sont prononcées négativement et... 98
n'ont pas encore répondu. Parmi les
importantes ressources de l'école il faut
citer, à côté des écolages, une subven-
tion de l'Etat de 40,000 fr, un don de
5000 fr de la Seva et un don de 10,000
fr de Schaublin S.A. à Bévilard.

LE RAPPORT DU DIRECTEUR
L'école compte actuellement 34 pro-

fesseurs. En 1967 un nouveau cours a
été introduit : celui de danse classique
naturelle. Quatre institutions pour en-
fants déficients bénéficient de l'ensei-
gnement de la musique par des profes-
seurs de l'EJ-M., ce sont le Foyer
jurassien, l'atelier « Les Castors » et
le home c Plein Soleil » tous trois à
Delémont ainsi que le home Ghangila
au Noirmont, qui abrite 100 enfants
de différentes nationalités.

Dès le printemps l'Ecole jurassienne
de muisque décernera un nouveau di-
plôme exclusif , celui de la pédagogie
musicale qui est réservé aux futurs pro-
fesseurs de musique et est valable sur
le plan international. Parmi les inno-
vations et les projets, disons encore
que cette année se créera, avec siège
à Delémont, une « Association interna-
tionale des professeurs de musique
selon la méthode Edgar Willems » .
L'E.J.M. sera la seule école au monde
autorisée à décerner ce diplôme.

Autre projet, celui d'une tournée de
7 récital s organisés par l'école en col-
laboration avec l'Institut jurassien, ré-
citals d'œuvres de compositeurs juras-
siens. Ajoutons aussi qu'à partir de
mars, chaque mois sera organisé un
dimanche musical.

L'EJ.M. s'intéresse vivement au pro-
jet de Maison jurassienne de la culture
dont il est queestion dpuis un certain
temps et elle a émis le vœu que, sous
les auspices de cette nouvelle institu-
tion , se crée une « Société des concerts »
qui organiserait chaque année une série
de concerts de valeur internationale.

UNE CERTAINE HOSTILITÉ
M. Jacques Chapuis, dans son rapport

fit encore allusion à une certaine
hostilité qui règne vis-à-vis de l'école,
surtout dans certains milieux musicaux
et dans les fanfares. On reproche à
l'E.J.M. de ne pas fournir d'exécutants,
Cela n'est pas possible pour le moment,
puisque les deux tiers des élèves ne
sont âgés que de 4 à 12 ans. Mais la
relève qu'on attend viendra si on
laisse le temps à l'E.J.M. d'encourager
la musique populaire et d'organiser des
cours dans ce sens.

Les comptes, présentés par M. Jo
Brahier, se présentent avec une somme
de 366,000 fr aux recettes. Le déficit
est cette année de 21,800 fr , soit de
22 fr en moyenne par élève. Il était de
43,000 fr l'année dernière . Le déficit
total depuis la crétion de l'école est

de 80,000 fr. Les organes responsables
étudieront la possibilité de percevoir
des écolages plus élevés auprès des
élèves qui viennent de localités n'accor-
dant aucune subvention.

Enfin , et c'est là sans doute la déci-

sion la plus importante prise par l'as-
semblée de samedi , les statuts fuient
revisés de telle manière que l'école
s'appelle désormais : « Ecole jurassienne
et conservatoire de musique, Institut
d'éducation musicale Edgar Willems » .

BÉVI

Crédit repoussé à Lucens
A Lucens, le 18 décembre dernier,

le Conseil communal votait un crédit de
20,000 fr. pour l'étude d'un nouveau
collège. Cette décision avait fajt l'ob-
jet d'un référendum et la votation com-
munale s'est faite samedi et dimanche.
Il y a eu 541 votants, soit 49,2 % du
corps électoral. Le crédit a été repous-
sé par 357 « non » contre 179 « oui » .

Début d'incendie
COURTEMAUTRUY

(c) Samedi soir, à 21 heures, une
bonbonne de gaz propane a explosé
au restaurant de la Croix Fédérale
à Courtemautruy. Le propiétaire de
l'établissement, M. Jaussi, a été brû-
lé aux mains et au visage. Des clients
durent quitter l'établissement, en rai-
son de la rapidité avec laquelle se
propagèrent les flammes qui détrui-
sirent en peu de temps la salle de
restauration. Le sinistre put cepen-
dant être circonscrit par les pom-
piers, mais les dégâts s'élèvent tout
de même à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Les patoisants de Saint-Ursaiine
renouvellent leur succès annuel

La famille dans laquelle se noue le drame.
(Avipress Bévi)

Depuis 10 ans, avec unee régularité
d'horloge, M. Joseph Badet , de Saint-
Ursanne , dit le « Djôsèt Barotchèt »,
écrit et interprète chaque hiver avec
son « Réton di Ciôs di Doubs » une
comédie dans cette savoureuse langue
patoise jurassienne dont il est, à
l'heure actuelle, un des meilleurs con-
naisseurs et un des défenseurs les
plus compétents et les plus efficaces.
N'est-il pas justement occupé ces temps
à donner, sous les auspices de l'Uni-
versité populaire jnrassiennee, un cours
d'initiation au patois , qui obtient un
grand succès ?

Mais là n'est pas notre propos. Se don-
nant cette année un peu de répit , notre
auteur patoisant jurassien a repris cette
fois avec ses amis de Saint-Ursanne
la première pièce qu'il avait écrite il
y a 10 ans. Elle s'intitule « Lai Grie »
et a été jouée samedi et dimanche de-
vant un public nombreux et enthou-
siaste. S'il fallait expliquer ce succès
qui se renouvelle chaque année, et qui
se répète dans toutes les localités où
passe le « Béton », nous dirions que
c'est pareeque le spectateur se retrouve,
avec ses problèmes personnels et ceux
de son entourage, dans chacune des
comédies du Barotchèt. Ces petits dra-
mes de la campagne, qui donc
chez nous, ne les a vus se dérouler
une fois ou l'autre autour de lui , qui
ne s'y est trouvé parfois mêlé ? Par-

tant de faits vécus, le « Barotchèt »
excelle à nouer puis à dénouer une
intrigue dont l'intérêt ne faiblit jamais.
L'histoire, et c'est là aussi une des
raisons du succès qu 'obtiennent les
comédiens patoisants de Saint-Ursanne
est farcie de bons mots et de succu-
lentes réparties dont la verdeur fait
rire aux éclats l'auditoire et qui, en
français ne passeraient pas la rampe.

« Lai Grie » est l'histoire , courante,
d'une famille paysanne où l'un des
enfants  s'efface pour laisser la place
à son frè re . Entraîné par une femme
qui ne comprend rien aux choses de
la terre, celui-ci laisse échapper son
bien et abandonne finalement la cam-
pagne pour aller en fabrique. Mais la
mère et le vieux domestique sont encore
là, qui veillent à ce que le patrimoine
ne se perde pas. Finalement toute la
famille est à nouveau réunie, car « lai
grie » , c'est-à-dire l'ennui , le mal de la
terre et du pays les ramène au foyer
qu 'ils n 'auraient pas dû quitter.

C'est sans doute restreindre la por-
tée de la pièce que de la résumer ainsi
en quelques lignes. Toute l'oeuvre du
« Barotchèt » est un plaidoyer contre
l'abandon de la terrée et pour la sauve-
garde des us et coutumes du pays. On
comprend mieux, dès lors, le succès
qu'il obtient en faisant vibrer cette
corde sensible.

BÉVI

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible
Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Bennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonnements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Bennie. Réunie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Bennie... c'est la paix de l'es-
tomac !

Cinq jambes cassées
au Pré d'Orvin
(c) Mauvaise journée dimanche au Pré-
d'Orvin ; on a enregistré cinq jambes
cassées. A 10 h 45, Mlle Gertrude Ludi ,
à 12 h 35, M. Jean-Luc Frei, à 13 h 55,
Mlle Denise Bossel, à 15 h 20, Mlle
Marianne Buri , et à 15 h 45, M. Rolf
Schceni. Tous ces accidentés, avec des
jambes cassées, ont été transportés à
l'hôpital de Bienne.

BIENNE
A la Caisse d'épargne

Le Conseil d'administration a approuvé
les comptes de profits et pertes , ainsi
que le bilan pour 1967. L'établissement
a réalisé dans l' année écoulée , après dé-
duction de divers amortissements et provi-
sions , un bénéfice net de 1,181,001 fr. 98
(990,387 fr. 97 en 1966). Compte tenu
du solde reporté , l'assemblée générale dis-
pose d'une somme de 1,194,172 fr. 31
(1,008,170 fr. 33 en 1966). Le bUan , en
augmentation de 29,036 millions, a atteint
à fin 1967, 372,351 millions de francs.

Le Conseil d'administration propose de
répartir le bénéfice net de la façon sui-
vante : versement statutaire au fonds de
réserve ordinaire 600,000 fr. (500,000 fr.
en 1966) ; versement d'un dividende brut
de 8 %, soft 80,000 fr. (6 % en 1966) ; at-
tribution au fonds de réserve spécial de
400,000 fr. (350,000 fr. en 1966) ; attribution
à la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel de 40,000 fr. (35,000 en
1966) et au fonds des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique 50,000 fr.
(50,000 fr. en 1966) ; report à complo
nouveau de 24,172 fr. 31.

La distribution des médailles à la
Fédération des musiques jurassiennes

C'est à Saint-lmier, en la grande salle
de spectacles, que s'est tenue dimanche,
la « Landsgemeinde » des musiciens ju-
rassiens. En choisissant le grand village
d'Erguel pour tenir leurs assises annuel-
les, les délégués de la Fédération juras-
sienne de musique ont non seulement té-
moigné leur sympathie à la grande cité
horlogère, à son corps de musique dont
l'ancien directeur, le maestro Ubaldo
Rusca , faisait partie de la commission de
musique, mais ils ont voulu rendre un
vibrant hommage à M. Charles Baertschi
père, président d 'honneur de la F.J.M.,
membre du comité depuis 50 ans, per-
sonnalité des plus en vue et dont les avis
sont écoutés et respectés du monde mu-
sical.

283 délégués, représentant 65 sociétés,
sur les 69, soit 2220 membres que comp-
te la fédération, ont délibéré sous la con-
duite de M. Roger Cattin, des Breuleux.
L'ordre du jour f u t  rondemen t mené. En
1968, pas de fête jurassienne de musi-
que, mais trois journées musicales qui ont
été confiées à Plagn e pour le district de
la Neuveville, Bienne et Courtelary, Per-
refite pour les districts des Franches-
Montagnes et de Moutier et Bassecourt
pour Delémont et l'Ajoie.

M. Marchino de Bienne est confirm é
dans ses fonctions au comité de musique
en remplacement de M . Ubaldo Rusca,
actuellement au Tessin. M.  Tschan de
Perrefite entre au comité central.

VÉTÉRANS JURASSIENS 25 ANS
DE MUSIQUE 21 JANVIER 1968

Antoine Véya, « Fanfare » Bassecourt ;
Paul Véya, « Fanfare » Bassecourt ; Fritz
Schmid, c Fanfare » Cormoret ; Roland
Ganguin, « La Persévérante » Grandval ;

Roger Wisard , c La Persévérante » Grand-
val ; Paul Hofer, « L'Avenir » la Heut-
te ; René Chappuis, cFanfare Elite» Vic-
ques ; Lucien Berger, * Municipale »
Courgenay ; Adrien Giauque, c Fanfa-
re » Prêles ; Jules Giauque, c Fanfare »
Prêles ; Fernand Henzelin, « Union dé-
mocratique > Boncourt ; Bernard Jodry,
« Fanfare » les Breuleux ; Henri Theu-
rillat , « Fanfare » les Breuleux ; Gilbert
Aubry, « Fanfare » Bressaucourt ; An-
dré Riat , « L'Espérance » Chevenez ; Paul
Riat, « L'Espérance » Chevenez ; Fer-
nand Schaller, « Fanfare » Courtételle ;
Joseph Chalon , c Fanfare » Montfaucon-
les Enfers ; Emile Uhlmann , «Union ins-

trumentale » Tramelan ; Charles Guer-
da, « Fanfare » Bassecourt ; Arthur For-
lani , « Concordùa-Iiberté » Glovelier ;
Ernest Fluckiger, « Fanfare » Courtela-
ry ; Jean Neukomm, • La Persévérante »
Grandval ; Henri Wisard , « La Persévé-
rante » Grandval ; Ernest Beist, « L'Ave-
nir » la Heurte ; Paul Aubry, « Société
de musique » Courcelon ; Joseph Hang-
gi, « Municipale » Perrefitte ; Charles
Botteron , « L Espérance » Nods » ; Ren é
Botteron , « L'Espérance » Nods ; Alphon-
se Triponez , « Municipale » Tramelan ;
Léopold Maître , « Concordia » Bienne ;
Marcel Laville, « L'Espérance » Cheve-
nez ; Maurice Bindit, « Municipale » De-
lémont ; Jean Riat , « L'Espérance » Che-
venez ; Pierre Schaffter, « Fanfare »
Courtételle ; Gabriel Schaller, « Fanfa-
re » Courtételle ; Gaston Gigon, « Fan-
fare » Bressaucourt.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX 35 ANS
DE MUSIQUE

Jules Vernier, « Fanfare » Bassecourt ;
Jules Choffat, « Fanfare » Boécourt ;
Frédéric Bâcle , « Fanfare » Courtelary ;
Lucien Charmillot, « L'Elite » Vicques ;
Gilbert Aubry, « Fanfare » Bressaucourt;
Maurice Plomb, « Union démocratique »
Boncourt ; Baymond Broquet , « Union
instrumentale » Delémont ; André Biat ,
« L'Espérance » Chevenez ; Léon Monta-
von, « Fanfare » Bassecourt ; Jean Hel-
bling, « Fanfare » Cormoret ; Alexandre
Sauvain , « La Persévérante » Grandval ;
Gérald Ganguillet, « Municipale » Tavan-
nes ; Charles Conrad, « L'Espérance »
Nods ; Georges Cattin « Fanfare » les
Breuleux ; Jean Biat, « L'Espérance »
Chevenez ; Paul Riat, « L'Espérance »
Chevenez.

DIPLÔMÉS DE 50 ANS DE MUSIQUE
Valéry Joray, « Fanfare municipale »

la Neuveville ; Paul Gasser, « Concordia-
liberté » Glovelier ; Raoul Boillat, » Fan-
fare » Loveresse ; Georges Voisard ,
« Fanfare » les Pommerais ; Clément
Huelin , « Harmonie » Vendlincourt ;
Fernand Gaschen, « Fanfare » Prêles ;
Francesco Guggiari , « Concordia » Bien-
ne ; Francis Dubail, « Fanfare » les
Bois ; Eugène Walther, « L'Avenir » la
Heutte ; Emile Imhof , « Fanfare » Bas-
secourt ; Bobert Gasser, « Concordia-li-
berté » Glovelier ; Ernest Jenny, «Union
instrumentale » Courroux ; Albert Voi-
sard , « Fanfare » les Pommerats ; Ar-
thur Wittenbach , « Municipale » Mou-
tier ; Henri Cattin , « Fanfare » les Breu-
leux ; Pierre Paratte, « Fanfare » le
Noirmont ; André Dubail , « Fanfare »
les Bois.

BELLEGARDE

(c) L'avalanche qui menace depuis
plusieurs jours la région de Belle-
garde n'est toujours pas descendue
des flancs de la montagne. Des tirs
ont été effectués vendredi et same-
di mais sans résultat. Une surveil-
lance a dû être mise en place, no-
tamment durant la journée où un
dange r réel existe. Des pompiers et
des cantonniers sont sur place.

L'avalanche
tient bon !

FRIBOURG

(c) Du côté conservateur , trois noms
étaient généralement avancés dans la
course à la succession de M. Alphonse
Boggo au poste de conseiller aux Etats:
MM. Arnold Waeber, conseiller d'Etat ,
Franz Hayoz , conseiller national et Gus-
tave Boulin, député et vice-président du
parti. Or, samedi , on apprenait officiel-
lement qu'un quatrième candidat s'était
mis en liste. Il s'agit de M. Pierre Bar-
ras, rédacteur parlementaire de « La
Liberté » et ancien collaborateur de la
Télévision romande. Si l'on ajoute à
ces quatre personnalités les noms des
candidats d'autres partis, on peut d'ores
et déjà prévoir une élection passable-
ment disputée !

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Morltz Vonlan-
then, à Saint-Antoine, inspecteur du bé-
tail en remplacement de M. Otto Von-
lanthen. Il autorise les communes d'Al-
terswyl, de Billens et du Pâquier à
procéder à des opérations immobilières,
celles de Bulle, Grolley, Cormondes-les-
Grands, Cormondes-le-Petit, Morat, Pra-
roman , Bomont et Ursy ainsi que la
paroisse de Corbières à procéder à des
opérations financières ; les communes
de Courtepin , Fétigny et Gillarens à le-
ver des impôts. Le Conseil d'Etat a en-
fin examiné plusieurs problèmes con-
cernant les institutions de l'Etat et a
communiqué son avis au département
fédéral de l'économie publique concer-
nant le problème du lait.

Encore un candidat
pour le

Conseil des Etats

Trop rapide...
Hier , vers 16 h 10, un automobiliste

circulait de la rue de l'Hôpital , à Fribourg,
en direction de l'avenue de Montenach.
A la hauteur du carrefour , il se plaça en
présélection et céda le passage à une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. C'est alors
qu'il fut violemment tamponné à l'arrière
par une auto qui circulait trop rapidement ,
causant pour plus de 2000 francs de dé-
gâts.

Sursis pour un petit
bandit de 19 ans

(sp) C'est un véritable petit bandit de
19 ans qui a comparu devant la cour
correctionnelle (alors qu 'il aurait dû
être traduit devant les assises) en la
peu reluisante personne de Jean-Fran-
çois Kilchœr , Fribourgcois, apprenti
peintre. Ce garçon était accusé d'une
tentative de viol et d'une tentative de
brigandage.

Il s'est livré à une sauvage agression
à Carouge, attaquant et rossant cruelle-
ment, à coups de poings, une jeune
femme espagnole dans l'intention d'abu-
ser d'elle et de la dépouiller.

Dans une autre circonstance, Kilchœr
a boxé la locataire d'un appartement
qu 'il était en train de cambrioler , cette
femme étant rentrée à l'improviste.

De nombreux vols sont en outre ins-
crits au « palmarès » de ce garçon.

C'est dire quelle fut la stupéfaction
du public qui garnissait la tribune d'en-
tendre le jury condamner le jeun e brl-
grand à douze mois de prison avec sur-
sis.

Au cours de la même audience , la
cour correctionnelle a, par contre, con-
damné à une peine ferme un Neuchâte-
lois de 21 ans, sans profession , Eric
Droz , pour un attentat à la pudeur sans
violence et une filouterie d'auberge.
Eric Droz a écopé de dix mois de pri-
son ferme.

LA HEUTTE

(c) Deux jeunes gens de 13 et 14 ans,
dont un ressortissant italien , n'ont rien
trouvé de plus intelligent que de s'in-
troduire par effraction dans une des
salles du restaurant du Lion-d'Or, à la
Heutte , où est déposée la marchandise
du magasin de Mme Fink dont l'im-
meuble a été détruit par le feu diman-
che dernier. Dérangés dans leur tra-
vail , ils ont avoué s'être emparés d'une
quinzaine de boîtes de sardines et
d'une bouteille. Une enquête est en
cours.

1500 francs de dégâts
(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi,
les phares d'une automobile conduite
par M. Kurt Ny degger, de Péry, ne
fonctionnant plus, la machine dut s'ar-
rêter en bordure de la chaussée. Mal-
gré une lampe clignotante mise en
action et le triangle de panne déposé,
un automobiliste fribourgeois ne put
arrêter sa machine assez tôt sur la
route verglacée. Une collision s'ensui-
vit , causant pour environ 1500 fr. de
dégâts matériels.

Jambe cassée
(c) Samedi après-midi, M. Roger Rel-
ier, domicilié rue du Lindenhof 14, à
Bienne, s'est cassé une jambe en skiant
aux Prés-d'Orvin. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont.

Jeunes voleurs

(c) Une foule énorme s'est rendue sur
les hauteurs du Jura afin d'y pratiquer
le ski ; le temps était merveilleux. A
Tramelan, on a enregistré deux acci-
dents de ski, les blessés ont été con-
duits chez un médecin.

A Grandval , le nouveau téléski a
connu les faveurs du public ; on a en-
registré trois accidents : M. Martin
Greppin , d'Eschert, et un jeune Bâlois,
Bernard JEbi, se sont cassé une jambe,
alors que M. Georges Minder, d'Eschert,
s'est déchiré deux ligaments. Ils ont été
conduits à l'hôpital de Moutier et à
l'hôpital de Bâle.

MOUTIER — Des vandales
(c) Des forains avaient déposé sur une
place de stationnement de Moutier trois
roulottes et un tracteur. Des vandales
n'ont rien trouvé de mieux à faire que
de fracasser les vitres de la roulotte
et d'endommager tout le matériel ; il
y a pour 2000 fr. de dégâts.

TRAMELAN — Deux accidents

PORRENTRUY

(c) La semaine dernière, le Conseil
communal de Porrentruy a entendu un
rapport de M. Jean Eckert, ingénieur
en chef du Ve arrondissement, sur la
suppression du passage à niveau de
Saint-Germain. Le projet comporte la
construction d'un pont qui enjambe-
ra les voies. Les travaux préliminaires
pourront vraisemblablement débuter en
1969.

Suppression du
passage à niveau

Hier après-midi, vers 17 h 35, M. Ga-
briel Rey, 41 ans, de Fribourg, circulait
au volant de sa voiture de la route de
Villars en direction de Villars-Vert. Dan s
le quartier Saint-Jacques, à la hauteur de
l'immeuble 924, sa voiture dérapa sur la
chaussée verglacée, mordit- sur la banquette
droite, traversa la route et monta sur la bor-
dure d'un îlot pour terminer sa course en pi-
teux état contre la façade du garàgfTTity.
Le conducteur , souffrant d'une fracture d'un
bras , et sa passagère, Mlle Yvette Galley,
27 ans, de Fribourg, souffrant probablement
d'une fracture d'un fémur, furent transpor-
tés en ambulance à l'hôpital cantonal. Les
dégâts sont estimés à 8000 francs.

Embardée d'une voiture :
deux blessés

BILLENS

Hier en début d'après-midi , 1 hôpital de
Billens a accueilli le jeune Georges Castel-
la , 16 ans, fils de Louis, domicilié à Gran-
gettes. Il s'était fracturé un tibia et un pé-
roné en faisant une chute à ski.

ZOLLHAUS
Un car GFM contre

• une voiture
(c) Hier matin , vers 8 h 40, un car GFM et
une voiture bernoise sont entrés en colli-
sion dans un virage masqué, entre Zollhaus
et Sangernboden (Singine). Un occupant de
la voiture a été légèrement blessé. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 2500 francs.

L'hôpital accueille

BELPRAHON

(c) Dimanche soir , à 19 heures, l'alarme
était donnée à Belprahon : la remise
écurie appartenant à M. Charles Meier,
contenant la récolte de foin de l'année
et trois pièces de bétail , était entière-
ment détruite par le feu. Le bétail a
pu être sauvé, le fourrage est détruit.
Seul ce dernier était assuré. Les dégâts
s'élèvent de 10 à 12 mille francs.

Incendie
d'une grange

(c) La direction des finances du can-
ton de Fribourg vient d'informer les
contribuables que les taxations défini-
tives de l'exercice 1967 seront adressées
avec un retard imputable à l'introduc-
tion du système électron ique dans l'éta-
blissement des décomptes. L'échéance
de fin février a, de ce fait , été repor-
tée de deux mois. Les contribuables
sont d'autre part avisés que la dernière
tranche à acquitter sera, dans la plu-
part des cas, plus élevée que les acomp-
tes versés en 1967, ceci pour la bonne
et simp le raison que les salaires et re-
venus ont augmenté ces deux dernières
années.

Eboulement en Gruyère
(e) Samedi après-midi, cent cinquante
mètres onbes de rochers ont obstrué la
route Montbovon - Lessoe, à un endroit
où des travaux d'élargissement venaient
d'être faits. La route a pu être déblayée
rapidement, si bien qu 'en début de soi-
rée le trafic reprenait sur la moitié de
la chaussée.

D'autre part , la route Montbovon -
Allières, fermée à la circulation depuis
quinze jours à la suite des fortes chutes
de neige, a été partiellement ouverte sa-
medi. Trois véhicules bloqués entre les
deux localités ont ainsi pu être rendus à
leurs propriétaires .

Les contribuables
fribourgeois payeront
leurs imoôts DIUS tard

(c )  Ainsi que nous l'avons annoncé il
y a quel ques jours , la confrérie des
Bastions d'Estavayer a f a i t  bénir, hier
matin , un nouveau drapeau . Après un
o f f i c e  solennel célébré en la collé g iale ,
les membres de la corporation se sont
rendus au cimetière où ils se sont re-
cueillis sur les tombes des dé funts .
Nous reviendrons prochainement sur
cette cérémonie.

Une grande fête
à Estavayer-le-Lac

(c) Une vaste battue a été organisée
samedi dans la région d'Estavayer pour
tenter de retrouver M. Marcel Vésy, âgé
de 79 ans, qui a disparu depuis le 5
janvier. Une soixantaine d'ouvriers d'une
usine d'Estavayer, où un fils de M. Vé-
sy est employé, se sont offerts pour
ces recherches qui n'ont, hélas, donné
aucun résultat. Deux groupes se sont
scindés dès le départ , le premier par-
tant vers Corbière et le second en di-
rection de Cheyres.

La forêt de la route de Grandcour a
été passé au peigne fin mais en vain.
La battue était dirigée par le sergent-
major Pythoud, du poste de gendarme-
rie d'Estavayer.

Toujours pas de nouvelles
du disparu

(c) C'est en 1958 que fut créé le Cen-
tre de premiers secours sanitaires dans
le district de la Glane. Le promoteur
de cette initiative était le Dr Francis
Lang qui préside aujourd'hui encore
cette entreprise. Une première ambu-
lance fut acquise en 1960. La seconde,
achetée il y a deux ans, est équipée
d'un appareil de réanimation. L'an der-
nier, la voiture a effectué 164 sorties,
soit quelque 4000 km. En hiver , le
transport des malades atteint le 50 %
des sorties tandis qu'au printemps et
en été, le véhicule est surtout appelé
sur les lieux d'accidents.

Un centre de
premiers secours

très actif

(sp) Un heureux pêcheur de Saint-
Gingolph (Suisse), M. Ernest Relier,
retraité, est un homme comblé. Il a
réussi une magistrale capture dans
le Léman, celle d'un monumental
brochet de 25 livres et mesurant 117
cm. Un bien joli coup de fil qui fera
des heureux...

Un joli coup de fil
au Léman

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
deux Français qui circulaient en voiture'
dans la région du pénitencier des plaines
de l'Orbe et dont le comportement avait
paru suspect. En effet, les policiers décou-
vrirent, après contrôle d'identité, que l'un
d'eux était expulsé de Suisse pour une
durée indéterminée et qu'il s'agissait d'un
dangereux malfaiteur. Les deux individus
arrêtés, ont été conduits dans les prisons
d'Yverdon, à la disposition du juge.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation d'un Italien qui
était interdit de séjour en Suisse.

Bonne prise

SAINTE-CROIX .

Duran t le week-end, de nombreux acci-
dents de ski se sont produits dans la ré-
gion de Sainte-Croix - les Basses. M. Jean-
Jacques Mayola , âgé de 40 ans, habitant
Yverdon , s'est fracturé la jambe gauche et
a été transporté à Yverdon , à la clinique
de la rue du Four. Nino Bernardi , habi-
tan t Bullet , s'est fracmré une jambe non
loin du téléski des Rasses, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix. Pierre-
Alain Recordon , habitan t la rue des Philo-
sophes, à Yverdon , a fait une chute dans
la région des Avattes et s'est fracturé le
pied gauche. Il a été transporté à l'hôpital
de Sainte-Croix. Enfin , Mme Ellis Hansen,
habitant Yverdon , s'est fracturé la jambe
droite.

Accrochage
Hier, un accident s'est produit peu après

16 heures, sur la route Yverdon-Sainte-
Croix, à la sortie du village d'Essert-sous-
Chamvent au lieu dit c contour des Mo-
lasses ». Une voiture de sport conduite par
un Yverdonnois a été déportée dans un
virage et l'arrière du véhicule heurta une
voiture roulant en sens inverse, conduite
par un habitant de Sainte-Croix. Pas do
blessé.

Jambes cassées

À Saint-lmier, 17 vétérans de
la musique ont reçu une médaille
(c) Ils sont de plus en plus nombreux
les vaillants musiciens jurassiens qui
reçoivent chaque année les médailles
pour 25, 35 et 50 ans de fidélité à la
musique. Pour 1968, ils sont 37 pour
25 ans, 16 vétérans fédéraux pour 35
ftns et 17 pour 50 ans. Ils furent tous
fleuris, décorés et félicités par le vice-
président de la fédération M. E. Staehli
de la Neuveville et par le vice-président
d'honneur M. Membrez.

Hommage
à M. Charles Baertschi

La fin des assises annuelles de la
F.J.M. a été marquée par une cérémo-
nie fort sympathique et émouvante. Le
président , M. Roger Cattin, des Breu-
leux, rendit homimage au président
d'honneur M. Charles Baertschi père, de
Saint-lmier. 80 ans d'âge, 68 ans de
musique, 50 ans de présidence d'honneur
de la F.J.M, et 20 ans ' comme prési-
dent de la fédération. Un tel palmarès
méritait bien d'être fleuri, fêté. M.
Baertschi s'adressa, très ému à ses
amis leur rappelant que le but de la
vie est de former des hommes et aussi
des musiciens. A relever encore que M.
André Dubail compte 28 ans de direc-
tion à la tête de la fanfare des Bois

et Henri Cattin 32 ans à la tête de la
fameuse fanfare des Breuleux.

Personnalités
Cette asemiblée était honorée jiar la

présence de M. Henri Geiser, conseiller
national , M. Willy Sunier, préfet, M.
Jean-Louis Favre, vice-maire, les délé-
gués des Eglises, des gymnases, des
tireurs et des chanteurs jurassiens.
Plusieurs allocutions furent prononcées
au cours du banquet officiel alors que
le corps de musique et la nouvelle
formation « The little corps band »
les jeunes du corps de musique dirigés
par Michel Dubail agrémentèrent cette
séance de leurs belles productions.

Ad. r,TTf..
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Température... estivale
à la Brévine !

A/aïs où sonf les hivers d'antan l

Celui-ci suit son petit bonhomme
de chemin à la Brévine où, hier
matin, le thermomètre n'était des-
cendu qu 'à 21,8 degrés au-dessous
de zéro... Le soir, la température
remontait à —17,5 degrés.

Un grand week-end artistique à la Chaux-de-Fonds

INAUGURATION — La parole
à M. Pierre Imhoff.

GALERIE — Celle du Manoir avec les affiches de Matthieu.

HONNEURS — Mme et M. Fremensdorf, en compagnie de M. Favre-
Bulle, vice-président du Conseil communal.

(Avipress - Nussbaum)

Si n'importe qui — grand voyageur,
ami des arts, curieux — était à la
Chaux-de-Fonds samedi et dimanche,
il n'aurait pas eu de toute sa journée
le moyen de visiter toutes les manifes-
tations artistiques qu'on lui proposait.
Heureusement, si tout arrive en même
temps, certaines choses demeurent, et
en particulier les expositions, dont nous
allons précisément parler.

Vendredi soir, Mathieu, qui a créé
les plus belles affiches de l'histoire
de cet art publicitaire, et en quatorze
ou quinze, fait une galerie d'art. On
discutera cent fois sur ce sujet, mais
les affiches sont là, et ceux qui ont
prétendu, pensé, que ces fameux pein-
tres non figuratifs ne savaient pas
dessiner, de Picasso à nos jours, de-
vraient aller voir l'extraordinaire illus-
tration du monde contemporain que
fait Mathieu : toute l'imagination esthé-
tique de ce temps, avec la connaissance
la plus exhaustive de la tradition , pro-
posée aux imprimeurs français, qui ont
offert à l'exécution de ces affiches
très exactement ce qui pouvait se faire
de meilleur dans le domaine technique.

Ainsi, les affiches de < Mathieu-Air-
France » sont désormais un des cha-

pitres capitaux de l'art contemporain
Peut-être parlerons-nous d'ici peu de
l'idée même de Mathieu, l'art distribué
à deux cent mille exemplaires, mais
c'est difficile , étant donné les sottises
que l'on répand sur la « .rareté » de
l'art. On verra...

FREMERSDORF,
OU TOUTE UNE CIVILISATION
A TRAVERS QUINZE PIÈCES...

Il est absolument évident que l'expo-
sition la plus importante, à la Chaux-
de-Fonds, à l'heure actuelle c'est celle
des « QUINZE HORLOGES DE TABLE
DU SEIZIÈME SIÈCLE » réunies par M.
J. Fremersdorf, de Lucerne. Non seule-
ment les pièces sont de premier ordre,
nous l'avons déjà dit , sur le plan de
l'art, de la technique ou de la science,
mais elles illustrent de manière exem-
plaire la civilisation de l'époque. Il
est important d'avoir sous les yeux une
sorte de « planétaire » du temps, où le
soleil tournait toujours autour de la
terre et où il était interdit de penser
autrement, quelque chose comme dix-
huit siècles après que les Grecs eurent
l'idée précise de l'univers héliocentrique.
Important aussi d'étudier la civilisation
de ce moment, où, comme disait M.
Fremersdorf , un horl oger gagnait cent
fois plus qu'un médecin I

Le vernissage de samedi matin a été
cela. Grâce à M. Pierre Imhof , prési-
dent de la commission du Musée d'hor-
logerie, à M. Curtit , conservateur, mais
surtout, noblesse oblige, à M. J. Fre-
mersdorf lui-même, nous avons reçu,
avec infiniment de plaisir, une très
belle leçon d'humanisme. A travers les
pièces réunies en quinze ans par M.
Fremersdorf, c'est toute une époque,
ses préoccupations, ses idées générales
qui nous étaient révélées. Comment ces
techniciens, en même temps savants,
pouvaient-ils exprimer dans une pièce
le plus haut mécanisme, l'univers, ou
le chant d'oiseau, ou divers phéno-
mènes ? Parce que, par exemple, l'on
pensait sérieusement que si l'on refe-
sait en mécanique le monde, c'était un
nouveau inonde que l'on créait. On
avait dans une certaine mesure raison...
En fait, chacune des pièces est un
prodige non pas forcément d'art, mais
la solution d'un problème.

Et M. Fremersdorf démontrait par ses
commentaires qu'il avait en vue la
plus haute ambition du collectionneur,
le vrai, celui que nous entendons : il
a voulu comprendre une civilisation, et
y a réussi. .

En fait , tout le Conseil communal

de la Chaux-de-Fonds, le préfet Haldi-
mann , le président de l'Association des
musées suisses , M. Jean Gabus, les re-
présentants des sociétés savantes, mu-
sées, horlogères, ont été stupéfaits de se
rendre compte à quel point une expo-
sition technique peut ouvrir d'horizons
sur l'histoire : après tout, la civilisation
réside en ce qu'elle FAIT : l'horlogerie
a toujours été au sommet de la créa-
tion scientifico-artistique, elle l'est en-
core aujourd'hui . Mais ne manquez pas
d'aller voir ces horloges et en même
temps le Musée d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds, car il en contient, des
choses... Et l'on reparl era de cette ins-
titution !

LA PHOTOGRAPHIE
CET ART NOUVEAU

Bien sûr, parler de photo comme d'un
art nouveau semble être une carte
d'entrée au plus prochain asile d'alié-
né, bien entendu mental. Et pourtant ?
Voyez-vous souvent, dans un apparte-
ment, une photographie de dimensions
raisonnables mise au mur comme une
peinture ? Nenni , il n'y en a pas 1 Des
usines ont usé de la photo comme
d'une décoration , elles sont rares, hé-
las. Bref , le problème n'est pas résolu ,
pour la simple et bonne raison qu'il n'a
pas été réellement étudié. Voilà qu 'au
Club 44, un jeune artiste, sculpteur et
peintre, cameraman à la télévision de
Genève, Dominique Froidevaux, expose
une remarquable série de photos grand
format, réalisées avec infiniment de
soin , de talent et de recherche, mais
également un grand sacrifice financier.

Car il est utile de dire aux bonnes
gens qu 'un art, quel qu'il soit, ne se
fai t  pas avec rien , et que de monter
vingt photos de deux mètres sur un
est une gageure que l'on ne peut pas
demander à n'importe qui de remplir.
Pour Dominique Froidevaux, la photo
est précisément une forme d'art : il
fait ses prises, il les revoit en labora-
toire , il échange le noir et le blanc, il
recompose, à l'aide de ses documents, le
monde qu'il a envie d'exprimer. Rien
de plus, rien de moins. Seulement, ce
sont des relations somptueuses entre
les personnages et les êtres qui s'éta-
blissement , de féeries se créent , un nou-
vel univers est en train de naître... La
photographie , la plus grande invention
du monde moderne, n'a pas fini de
faire parler d'elle, et le peintre, sculp-
teur-photographe Dominique Froide-
vaux non plus... C'est au Club 44 que
vous pouvez voir cette série de photos.

J.-M. N.

TROIS FORMES D'ART...

Le calendrier de la S. F. G.
des Brenets : du pain sur la planche

(Avipress-Février)

Samedi , les membres de la S.F.G. ont
tenu leurs assises annuelles à l'hôtel de la
Couronne, sous la présidence de M. Louis
Sieber. En ouvrant la séance, le président
salua les dames de la section , preuves vi-
vantes de la fidélité des membres aux as-
semblées. Le procès-verbal , rédigé et lu par
Mlle Andrée Aeschbach , secrétaire , est
adopté à l'unanimité , avant que le prési-
dent ne rende hommage aux disparus dont
le conseiller d'Etat Guinand , membre d'hon-
neur , qui assuma plusieurs fois la prési-
dence des fêtes de district qui eurent lieu
aux Brenets. 11 rappela le souvenir de Mme
Jeanne Wyss, mère de M. A. Wyss, mem-
bre honoraire ; celui de Mlle Jeannette Tock
et de M. Charles Sieber père.

Par lettre , M. Jean-Marcel Arrigo, moni-
teur des pupilles, donne sa démission mais
il accepte de rester trois mois encore en
fonction afin que son successeur soit au
courant. Le rapport de présidence conclut
en constatant que 1967 fut une excellente

année, la _ section actifs s'étant distinguée à
la Fête fédérale. M. Roger Aeschbach pré-
sente les comptes. La situation financière
est très satisfaisan te. Comptes et rapports
de vérification sont adoptés à l'unanimité.

Aucun actif n'ayant droit au challenge
d'assiduité , le challenge reste donc à la
société.

Chez les pupilles, 11 élèves qui n 'ont pas
plus de trois absences, reçoivent le diplô-
me : cela représente presque la moitié de
l'effectif ! Chez les pupillettes , les 16 élè-
ves de la sous-section ont droit au diplôme,
et 3 d'entre elles n'ont aucune absence.
M. Jean Eisenring, moniteur des actifs,
demande à tous une plus grande régularité
lors des séances d'entraînement.

Le calendrier qui intéresse les gymnastes
brenassiers se présente comme suit : 18 fé-
vrier : réunion des gymnastes skieurs ; 9
juin : journé e cantonale de jeux à Travers ;
16 juin : Fête cantonale des pupillettes et
des pupilles à la Coudre ; 23 juin : Fête
romande des dames à Yverdon : 30 juin :
tournoi de volley-ball à Savagnier ; fin
août : fête de district au Locle ; 12 et 13
septembre : décathlon ; 21 et 22 septembre :
fête romande individuels.

Sur le plan purement local , il faut si-
gnaler le 11 février prochain le concours
de ski organisé par la S.F.G., l'A.D.B. et
sous le patronage de la commission sco-
laire. En mars, concours en salle des pu-
pilles et pupillettes ; le 25 août : tournoi
de volley-ball ; 9 novembre : soirée annuel-
le. A cette occasion, le président annonce
que le comité espère remettre sur pied une
section féminine.

Nomination du comité : président —pour une année encore — Louis Sieber ;
vice-présidents : Roger Fragnière et Fran-
çois Eisenring ; caissier : Roger iEschbach
(pour une année encore !) ; secrétaire cor-
respondan t : J.-CI. Wyss ; secrétaire des ver-
baux : Andrée Aeschbach.

Après la partie officielle, un orchestre
conduisit la partie récréative, purement pri-
vée, à la manière des soirées familièresd'antan.

LE LOCLE — Contre la guerre
au Viêt-nam
(c) Un nombreux public a assisté sa-
medi après-midi à la Salle des Musées
à une manifestation contre la guerre
au Viêt-nam. Après une brève intro-
duction de M. Frédéric Blaser , conseil-
ler communal , M. Denis-Gilles Ville-
rnin fit un historique très complet de
la situation et dénonça l'agression
américaine. Enfin , un film montrant
ce qui se passe au Viêt-nam permit à
chacun de prendre conscience de l'hor-
reur de cette guerre .

Moins d'une semaine après son effondrement, le toit de la ferme de la
famille Diacon, à Saint-Martin , est déjà en grande partie reconstruit, au grand
soulagement des propriétaires qui chaque jour scrutaient le ciel avec anxiété,
comme bien l'on pense. Etant donné que les frais ne sont pas pris en charge
par l'assurance, le Conseil communal a lancé une souscription dans la commune.
De cette façon , ceux qui n 'ont pu apporter l'aide de leurs bra s (les bonnes volontés
étaient de nouveau à la brèche pour remonter le toit) pourront le faire d'une
autre manière ! Espérons qu'ils seront nombreux.

(Avipress - Gaffner.)

Ghézard: Les autorités mettent
la main au toit de la ferme...

M. Maurice Mathey, artiste-peintre,domicilié Petits-Monts 21, fêtera
aujourd'hui ses 90 ans. M. René
Felber, président de la ville, lui
rendra visite ce matin pour lui
faire part des vœux et des félici-
tations de la population et des
autorités locloises et lui remettre
le cadeau traditionnel. Le peintre
est né en effet  le 22 j anvier 1878
au Locle, où il a passé toute • sa
vie, sauf de longs séjours à Paris,
eu Bretagne, en Valais, ses lieux de
prédilection , qu 'il a peints autant
que son Jura natal. Maurice Matthey
a été l'un des meilleurs illustrateurs
du Haut-Jura et du Locle, et cer-
taines de ses toiles figurent avec
beaucoup d'originalité et d'authen-
ticité de beaux moments d'art de la
cité de la précision . Sa grande pein-
ture « Lumières dans l'hiver » est
en particulier un «classique» de l'his-
toire picturale des montagnes neu-
châteloises.

Un artiste-peintre
nonagénaire

FEUILLE D'AVIS Ék
DE NEUCHÂTEL 
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Dans le cadre du Potyathlon de la
jeuneesse, deux épreuves se sont dis-
putées samedi soir à la salle de la
Croix-Bleue :, t,th,éâlye ^ et chant. Elles
ont permis' à fous les " participants dé*
faire preuve d'imagination et de démon-
trer parfois- .de réels- "-talents. Le juryy I
composé de Me Pierre Faessler, Mlle
Monique Sunier , de MM. René Geyer
et Sadi Lecoultre , a finalement établi
le classement suivant :

Théâtre : 1. Les Modestes (Janine
Drouel , Michel Pfister et Juan Terol) ;
2. Université fie Californie (Marcel Cha-
vaillaz, André Chavaillaz , Richard Kol-
ler, Claude De Bona, Marc-Edouard Per-
ruchod et Jean-François Cassis) ; 3.
Les Batatagewesenplatz (Yves Peçon,
Bernard Perret, Francis Thiébaud et
René Stulz) ; 4. Les Baleyses (Roland
Sciboz et Béat Becker) ; 7. ex. Les
Stroumphs, Les Gardes-Rouges et Les
Spoutniks.

Chant : 1. Les Modestes ; 2. Les
Baleyss ; 3. Les Ratatagewesenplatz ;
4. Université de Californie ; 5. Les
Gardes-Rouges ; 7. ex. Les Stroumphs
et Les Spoutniks.

A l'issue de cette soirée, les cinq
meilleurs acteurs (Janine Drouel , Michel
Pfister, Marcel Chavaillaz, Béat Be-
cker et Yves Peçon) improvisèrent une
scène tragi-comique. Enfin, Pierre-André
Vermot et Béat Becker chantèrent en
s'accompagnant à la guitare. A la suite
de ces épreuves, le classement général
provisoire se présente ainsi : 1. Uni-
versité de Californie, 131 points ; 2.
Les Ratatagewesenplatz ; 3. Les Modes-
tes ; 4. Les Baleyses ; 5. Les Stroumphs
6. Les Gardes-Rouges ; 7. Les Spout-,
niks.

Le polyafhlon
toujours...

© AU LOCLE
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IjfffM'ffl Le chef de file augmente encore son avance

GRASSHOPPERS - VIÈGE 2-2 (0-1
0-1, 2-0.

MARQUEURS : Salzmann , 13me ; Ludi
30me ; Berry, 42me et 55me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann
Secchi ; Muller , Eisele ; Berry, Naef , Rel-
ier ; Thoma, K. Heiniger , H. Heiniger :
Schweizer, Probs t , Torriani ; Friedli. En-
traîneur : Muller.

VIÈGE : Bassani ; R. Furrer, Zurbrig-
gen ; O. Truffer ; Zenhausern, Salzmann.
Néllen ; H. Truffer, Bellwald, In Albon ;
P. Pfammater, Ludi , A. Truffer. Entraî-
neur : Nikta.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Ceret-
ti , de Berne.

NOTES : Patinoire du Dolder. Temps cou-
vert et froid. Glace en bon état. 1700
spectateurs. Les Valaisans doivent se pas-
ser des services de Gaston Furrer, blessé ,
de sorte qu 'ils n 'évoluent qu 'avec trois ar-
rières.

PÉNALITÉS: Trois fois 2 minutes con-
tre Grasshoppers, quatre fois deux minutes
contre Viège.

Grasshoppers a acquis contre Viège un
point qui lui permet encore d'espérer.

Toutefois, ce match nul aurait pu , à noire
avis, se transformer en victoire, si les
hommes du Dolder avaient bien voulu , dès
le début de la rencontre , faire preuve de
la même volonté que celle qu 'ils montrè-
rent durant le dernier tiers-temps.

En effet , durant les deux premières pé-
riodes, les poulains de Muller jouèrent sans
cœur et sans conviction. Chacun voulant
faire son petit numéro, tant les avants que
les arrières . zuricois facilitèrent le travail
d'une équipe valaisanne qui fut pourtant sur
l'ensemble de la partie assez décevante.

Ce fut donc durant la dernière partie,
alors que les plus chauds partisans de
Grasshoppers n'y croyaient plus, que ces
derniers emmenés par un Berry qui se dé-
cida enfin à en mettre un coup firent l'im-
possible pour renverser la vapeur. Sur deux
passes en or de Relier (un . des plus con-
vaincants joueurs zuricois) Berry put donc
remettre les équipes à égalité. Ce résultat,
les pensionnaires du Dolder tentèrent enco-
core de l'améliorer mais Bassani qui ne fut
pas irréprochable sur le premier but se
montra assez fort pour résister victorieu-
sement à la « furia » finale des maîtres de
céans qui, après être revenus de loin pou-
vaient espérer une victoire de dernière mi-
nute. INTÉRIM

LE PKEirlIER. — Vuilleumier, habilement servi par Baertschy,
marque le premier but de Young Sprinters.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Grasshoppers se réveille trop tard devant Viège

Horak a trahi Langnau !
Victoire aisée de La Chaux-de-Fonds

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
5-8 (2-6, 2-2, 1-0)

MARQUEURS : Turler . Ire ; Huguenin
3me ; Dubois, 5me ; W. Wittwer, 8me ; G
Wittwer, l ime ; Berger , !3me et 16me ;
Jeannin, 17me ; W. Wittwer 23me ; Pou-
saz, 35me ; P. Lehmann, 38me ; Diethelm,
40me ; G. Wittwer , 58me.

. LANGNAU : Horak (Burkhardt) ; P
Lehmann , Aeschlimann : Brun ; G. Wittwer.
W. Wittwer , Wutrich ; S. Baertschi, A. Leh-
man n , F. Lehmann ; Tanner , H. Lehmann.
Schenk ; H. Wittwer , Lengleiler. Entraîneur;
Bazzi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Sgualdo ; Huggler , Renaud ; Rein-
hard , Turler , Curchod ; Dubois, Berger , Pou
saz ; Stambach, Diethelm, Jeannin . Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Hauri , de Genève et
Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Langnau , glace en
bon état. Température : moins 4 degrés.
4000 spectateurs. A la 17me minute, Lang-
nau change de gardien , Burkhard prend la
place d'Horak. Pénalités : 1 fois deux mi-
nutes pour La Chaux-de-Fonds.

II y a longtemps que Langnau n'avait
pas encaissé autant de buts. C'est en tout
cas la première fois cette saison. La faute
est due principalement à Horak qui, sur
les six buts reçus avant son remplacement,
aurait pour le moins dû en arrêter quatre.
On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi
l'entraîneur Bazzi tarda à changer de gar-
dien. Il aurait dû le faire après cinq mi-
nutes déjà. Mais dès ce moment-là,. l'équipe
de l'Emmental, dans l'espoir de combler son
retard, n'évolua plus qu'avec deux lignes
d'attaque. Et sans les nouvelles erreurs
d'Horak, on aurait pu atteindre le premier
repos avec un résultat plus honorable.

JEU ÉGAL

Au deuxième tiers-temps, les Bernois fi-
rent jeu égal avec leur adversaire et à plus
d'une reprise, Rigolet dut faire étalage de
sa classe. Mais Langnau ne réussit que
deux buts, compensés d'ailleurs par l'ousay
et Diethelm. Le rythme baissa quelque peu
au cours de la dernière période et les Neu-
châtelois se contentèrent de préserver leur
avance, si bien qu'un seul but fut obtenu
à deux minutes de la fin.

Langnau s'est finalement incliné, mais il

a néanmoins donne une excellente réplique
à son visiteur qui a mérité sa victoire.
L'équipe chaux-de-fonnière est parfaitement
équilibrée et aucun point faible n'est apparu
dans la formation de l'entraîneur Pelletier
qui devrait terminer ce championnat en
vainqueur.

A. M.

Le métier des Neuchâtelois a prévalu
La situation évolue rapidement dans les tours finals de ligue B

YOUNG SPRINTERS - FRIBOURG 6-2
(1-0, 1-2, 4-0)

MARQUEURS : Vuilleumier , 7me ; Ber-
ney, 25me ; Birbaum, 28me ; Grossrieder.
30me ; Henrioud , 43me et 46me ; J. -J.
Paroz , 54me ; Vuilleumier , 60me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz.
Mart ini ; Baertschy, Wittwer ; Berncy, J. -J.
Paroz , Schmid ; Henrioud , Blank , Santschi;
Dreyer, Vuilleumier, Reymond ; Hostettler.
Entraîneur : Kwong.

FRIBOURG : Boschung ; Huebscher, Kae-
ser ; Waeber, H. Marro ; Grossrieder, Schal-
ler, Etienne ; Noth , Purro, Gauch ; Jo Leh-
mann , J. Lehmann, Birbaum. Entraîneur :
Wehrli.

ARBITRES : MM. Held, de Berne, et
Randin , de Villars.

NOTES : Patinoire de Monruz . Tempé-
rature douce. 2000 spectateurs. Dès le dé-
but du deuxième tiers-temps, Young Sprin-
ters doit se priver de Baertschy, victime
d'un claquage à la jambe gauche.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Santschi,
Berney, Gauch , Wittwer, Kaeser et Bir-
baum.

A COUPS DE REINS
Les Neuchâtelois ont su prendre leurs

responsabilités dans ce match qu'il fallait
gagner à tout prix parce que son résultat
doit avoir de grandes répercussions sur le
plan psychologique.

C'est à coups de reins et au prix de mul-
tiples efforts que les hommes de Kwong
ont vaincu un adversaire qui les a obligés
à se livrer à fond durant cinquante minutes
au moins. Nous devons ainsi aux Fribour-
geois d'avoir vécu une partie très vivante
par ses renversements de situation et par

l'incertitude qu 'ils ont créée en égalisant à
la 30me minute. En revanche, si le cœur
et la passion ont été servis pour plus que
le compte, l'esprit n'a pas trouvé son lot
de satisfactions, les traits de génie n'ayant
pas foisonné sur la patinoire . Pourtant, à
tout bien considérer et après avoir replacé
la rencontre dans son contexte (c'est-à-dire
lu poule de relégation en première ligue),
il n'y a pas lieu de faire la petite bou-
che : il se trouve, certainement, dans le
groupe de Yoimg Sprinters et Fribourg,
beaucoup d'équipes qui ne valent pas ces
deux formations. Les prochaines rencon-
tres le prouveront sans doute .

Young Sprinters a plu par son allant
et sa vitalité mais ce ne sont point ces
qualités qui ont fait pencher la balance en
sa faveur, car Fribourg, de son côté, était
terriblement ardent. D'autres facteurs ont
désigné le vainqueur : la brillante partie de
Nagel qui a gagné en courage et en mo-
bilité, il n'a commis qu'une erreur, au dé-
but de la partie ; la faiblesse de lu défense
frihoiirgeoi.se qui s'est trop souvent laissé
prendre de vitesse ; les astuces des plus
anciens Neuchâtelois qui ont permis aux
maîtres de céans de multiplier les occa-
sions de battre Boschung.

Voilà les raisons essentielles de la victoire
neuchâteloise. Deux de celles-ci, puisqu'elles
sont inhérentes à l'équipe de Monruz, de-
vraient réapparaître dans les futures ren-
contres. Si elles sont servies par la même
volonté et le même enthousiasme que sa-
medi, Young Sprinters ne connaîtra pas
beaucoup de soucis d'ici au :2 mars. Mais
il y a un « si », évidemment.

F. PAHUD

Tramelan
sans problèmes

Championnat
de première ligue

TRAMELAN - SAINT-CERGUE 10-4
(1-3 4-1 5-0).

Marqueurs : Gagnebin (3), Berberat (2),
Chs.-A. Humair, Zimmermann, N. Humair,
Bernet , Vuilleumier, pour Tramelan . Qui-
bliez (2), Bauer, Larpin pour Saint-Cer-
gue.

Notes : patinoire de l'Erguel, à Saint-
lmier. 100 spectateu rs. Glace en excellent
état.

Au terme des 20 premières minutes, Saint-
Cergue caressait l'espoir de battre les Ju-
rassiens et, ainsi, de se rapprocher de
l'avant-dernier classé Vallée de Joux, étril-
lé le soir précédent à Yverdon . Mais Tra-
melan fit ce qu'il fallait pour remonter
la pente et, lors des deux dernières pério-
des, prit largement la mesure d'une équipe
qui reste la plus faible du groupe.

Autres résultats
Groupe 6 : Nendaz - Château-d'Œx

5-0 ; Zermatt - Montana Crans 3-5 ;
Charrat - Leysin 5-4 ; Nendaz - Mon-
tana Crans 1-5 ; Villars Champéry -
Château d'Œx 12-3 ; Zermatt - Lausan-
ne II 12-5.

Le moins mauvais
s'impose à Moutier

MOUTIER - MARTIGNY 3-1 (0-0, 1-1
2-0)

MARQUEURS : Lardon , 33me ; G. Pil- .
let , 35me ; Vuilleumier , 41 me ; Lanz, 42me.

MOUTIER : Haenggi ; Cuénat, Beuret ;
Ast, Lanz ; Geiser, Vuilleumier , Schutz ;
Lardon , Pehlin , Rubin ; Schach , Burkahrd ,
Kohlcr. Entraîneur : Penseyies.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Darioli , Schil-
ler ; H. Pillet , G. Pillct ; Moulin ; Imbo-
den , Baumann , Grand ; R. Pillet , Luy. En-
traîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Fatton , de Neuchâtel ,
ec Bossi, de Zurich.

NOTES : Patinoire prévôtoise. Bonne gla-
ce. Température voisine de 0 degré. 300
spectateurs.

PÉNALITÉS : Grand , Rubin , Beuret ,
Imboden , Jacquérioz, tous 2 minutes.

La première p ériode de ce match f u t
vraiment de qualité médiocre. Personne
n'aurait pu cr.oire,.que, les deux équipes ,
luttaient pour maintenir leur place en
ligue nationale B.

Le deuxième tiers-temps f u t  déjà plus
vivant mais le spectacle manquait de f i -
nesse. Nous avons toutefois vu quelques
attaques de Lardon et de Geiser, qui
semblaient les deux seuls joueurs vo-
lontaires. Le premier vit ses e f for t s  ré-
compensés par un très joli but à la lime
minute.

La dernière période, en revanche, f u t
plaisante. Après avoir encaissé deux buts
en 1 minute, les Valaisans semblèrent
sortir de leur léthargie. Mais les Pré-
valais, for t s  d'un avantage de deux buts,
f i rent  bonne garde et luttèrent avec beau-
coup d'ardeur, ce qui leur valut les deux
points. Bien que longue à se dessiner,
la victoire prévôtoise n'en est pas moins
entièrement méritée.

A.  B.

Les Valaisans n ont pas été inquiétés
Kusnacht était trop ingénu pour inquiéter Sion

KUSNACHT - SION 1-3 (0-0 0-2 1-1)
MARQUEURS : Debons, 21rne ; Gianada ,

27me ; Dayer, 50me ; Kradolfer , 51me.
KUSNACHT : Schaltegger ; Peter, Daend-

liker ; Spœrri , Schaeublin ; Hueni, Sturzeneg-
ger, Jud ; Vogelsanger, Schenkel, Baum-
gartner ; Klameth , Kradolfer, Bantli.

SION : Heldner ; Zermatten, Mervillot ;
Moix, Germanier ; Dondainaz, Dayer, De-
bons ; Gianadda , T. Micheloud, H. Miche-
loud ; Gosetto, Schrœter, Lochmatter. En-
traîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Tanner, d'Ems, et
Bosch,. d'Illanz.

NOTES : Patinoire de Kusnacht, 1100
spectateurs, temps gris, glace en bon état.
Après le second but de Sion, Brunschweiler
prend le relais de Schaltegger dans le but
de Kusnacht.

Même s'ils ont gagné, les Sédunois n'ont

guère de quoi être fiers de leur match.
Manquant de rythme et d'influx, les Valai-
sans ne sont pas parvenus à traduire leur
supériorité assez nette sur le tableau d'affi-
chage. Car Kusnacht était bien faible, avec
un jeu lent et décousu.

Sion avait sans doute surestimé l'adver-
saire et joua avec davantage d'appréhension
que de dynamisme. Il ne manqua aux
Valaisans qu 'une allure un peu plus soute-
nue pour concrétiser une supériorité assez
évidente sur le plan technique et dans la
construction du jeu.

Malgré le jeu ingénu et même innocent
des Zuricois, la défense de Sion ne fit pas
toujours bonne figure et le gardien Heldner
fut fréquemment sollicité, sortant ainsi ses
camarades d'un mauvais pas possible grâce
à de nombreuses interventions réussies.

INTÉRIM
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Genève Servette à la recherche d'une victoire
Kloten égalise dans les dernières secondes aux Vernets

GENÈVE SERVETTE - KLOTEN 5-5
(2-1, 1-2, 2-2)

MARQUEURS : Spaeth , 3me ; Henry,
5me ; Rey, 7me ; Rey, 30me ; U. Luthi,
35me ; Weber, 36me ; Naef , 7me ; Kast,
8me ; U. Lott, 14me ; P. Luthi, 20me.

GENÈVE SERVETTE : Kern ; Muller ,
Conne ; A. Rondelli, Chappot ; Sprecher,
Naef , Henry ; Bettiol , Piller, Rey ; Giroud ,
Kast, Joris. Entraîneur : Hajny.

KLOTEN : Just ; Hubler, J. Lott ; R.
Frei, Rufer ; Weber, U. Lott, Spitzer, Ue-
11, Peter et Heinz Luthi ; Spaeth, Keller ,
Aldorfer. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Maerky, de Berne, et
Kubli, d'Urdorf.

NOTES: Patinoire des Vernets, 4000
spectateurs. A la fin du premier tiers-
temps, Chappot intervient auprès des arbi-
tres parce que deux Genevois ont été des-
cendus. Henry reviendra, mais pas Rondelli
(ligaments déchirés).

t Nous aimerions bien savoir si nous arri-
verons à gagner un match en 1968... > Les
Genevois s'interrogent. Décidément, la vic-
toire les fuit à chaque fois. Avec, comme
point commun, ce fameux chiffre trois :
contre Langn au, ils menaient avec trois
buts d'avance (à huit minutes de la fin)

et ils se sont fait remonter, contre La
Chaux-de-Fonds, ils menaient 3-0 et ont
perdu 5-3, contre Viège, 3-0 aussi, et une
nouvelle défaite, contre Kloten, samedi soir,
c'était 3-1, puis 5-5, bien sûr...

Et pourtant, les Zuricois furent bien fai-
bles. On était en pleine période de • sol-
des » . Les « Aviateurs » savent qu 'ils ne
remonteront plus à la hauteur des Chaux-
de-Fonnier , cette saison, qu 'ils ne rééditeront
pas leur coup de l'an dernier lorsqu'ils
avaient coiffé Genève Servette au poteau.
C'est pourquoi ils abordèrent leur match
des Vernets dans des dispositions calmes,
se contentant de jouer sans forcer.

En face, Genève « en voulait !»  11 y
avait de nombreux échecs à effacer , il y
avait aussi un moral à retrouver. Toutefois
la crise est profonde. Même si les « grip-
pés » de Viège avaient repris leur place,
la machine ne tournait pas rond. Chacun
y allait de son petit solo (à part le cin-
quième but entre Giroud et Kast) annihi-
lant les possibilités au fur et à mesure.

Et puis, il y a la question de l'entraî-
neur. Non pas en ce qui concerne l'en-
traînement —¦ les Tchécoslovaques ont fait
leurs preuves de ce côté-là ¦— mais pour
le « coaching » . Genève Servette multiplie
les erreurs de ce côté : la plus grave fui
la dernière de la rencontre : par sport plus
que par besoin , les Zuricois mirent les six
meilleurs joueurs du champ sur la glace ,

à une minute de la fin , alors que le résul-
tat était de 5-4 en faveur de leur hôte. '
Personne n 'y vit rien, surtout pas M. Hai-
ny, qui laissa ceux qui étaient en jeu , qui
ne chercha même pas à tenir les soixante
secondes. Et ce fut 5-5... Un mot encore
en ce qui concerne le gardien de but ge-
nevois : Clerc, blessé depuis samedi der-
nier , c'était à Tarchini à défendre la cage.
Mais celui qui est remplaçant depuis des
années fut jugé à court de compétition.
Bien sûr, il ne joue pas, mais n'est-ce pas
son rôle, et n'est-ce pas normal de lui
donner sa chance lorsqu 'elle est possible ?
Non , a dit M. Hainy. Et Kern fut appelé,
lui qui sort des juniors et qui participe au
championnat de première ligue !

Les buts encaissés ne furent pas sa fau-
te. Mais le geste ?...

Serge DOURNOW

Lausanne a pu roder sa formation
Langenthal n'avait que son gardien à opposer

LAUSANNE - LANGENTHAL 11-1
(5-1 1-0 5-0)

MARQUEURS : R. Barry, 5me ; Gerber ,
7me ; Schlaeppi , lOme ; A. Berra, l ime ;
Dubi , 12me ; A. Berra, 15me ; Wirz,
35me ; Neuhaus, 46me ; Dubi, 63me ; R.
Bena , 56me ; Dubi , 56me et 59me.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi , Pi-
doux : Martelli , Rocatti ; R. Berra , A. Ber-
ra, Wirz ; Neuhaus, Dubi , Schlaeppi ; Wi-
niger , Nussberger, Schenker. Entraîneur :
Bagnoud.

LANGENTHAL : Walther ; W. et P.
Rathgeb ; U. Ingold. Scherrer ; P. Ingold ,
Rieder , Marending ; Gerber, Guyaz, F. Sae-
gesser ; Lauenstein, Muller , O. Saegesser ;
Tanner , W. Saegesser.

ARBITRES : MM. Gunzinger , de Cour-
rcndlin et Keller , d'Hérisau.

NOTES : Patinoire de Montchoisi , temps
frais , bonne glace. 3500 spectateurs. Péna-
lisations : Lausanne 2 minutes (Pidoux) ;
Langenthal , 6 minutes (Guyaz, et deux fois
U. Ingold).

Inutile d'épiloguer longuement sur ce

match dont le résultat dit bien la diffé-
rence de valeur des équipes. Langenthal a
l'ait illusion pendant les dix premières mi-
nutes (un but partout) puis s'effondra de-
vant la cadence de jeu lausannoise. Supé-
rieure à tous points de vue, l'équipe locale
ne trouva plus devant elle, dès lors, qu 'un
adversaire de bonne classe : le gardien de
but Walther qui s'efforça, mais en vain ,
de préserver Langenthal d'une bonne cor-
rection. Les visiteurs ne jouèrent guère mieux
qu 'une honnête formation de Ire ligue et
confirmèrent l'impression, déjà éprouvée au
cours des saisons précédentes, que les équi-
pes du groupe Est de ligue B sont, sauf
une ou deux , passablement plus faibles que
celles de l'autre région. Lausanne a pu ,
au cours de ce match, étudier et répéter
à loisir les schémas de jeu par lesquels il
tentera d'obtenir aussi des succès contre
des adversaires d'un autre format que Lan-
genthal. II n 'a cependant pas livré là un
grand match et la rencontre sombra souvent
dans l'incohérence, notamment pendant le
deuxième tiers-temps. Sr.

Ambri Piotta a été malmené
par les ambitieux Sierrois

SIERRE - AMBRI PIOTTA 6-2 (1-0
1-1 4-1)

MARQUEURS : Imhof , lie ; Tciler , 22me;
Panzera , 28me ; Fauts, 4lme : Imhof , 48me;
S. Celio, 52me ; Wanner , 55me ; Chavaz ,
56me.

SIERRE : Rollier ; Oggiez, Henzen ; G,
Mathieu , J.-C. Locher ; Iheiler , Imhof ,
Faust ; K. Locher, Zufferey, Wanner ; N.
Mathieu , R. Mathie , Chavaz. Entraîneur :
R. Meyer.

AMBRI PIOTTA — Grunig ; Panzera ,
Scandella ; Genuizzi , Mottini ; G. Celio, C.
Celio , Ticozzi ; F. Celio , Jur i , Baldi ; Gian-
dotti , Butt i , Tarani. Ent ra îneur  : Kren .

ARBITRES : MM. Berchten (Kloten) et
Tanner (Ems).

NOTES : Patinoire artificielle de Sierre.
Temps couvert. Glace en très bon état.
3500 spectateurs. Ambri remplace son gar-
dien Grunig à la 56me minute par Faci.

Après sa retentissante victoire obtenue
dans la capitale valaisanne, Sierre recevait
l'équipe d'Ambri Piotta dont on disait grand
bien. Pour les Valaisans , il fal lai t  absolu-

ment remporter la totalité de l'enjeu , afin
de garder le contact avec un Lausanne
qui se fait  de plus en plus menaçant .

Les Sierrois , en nette reprise , ont pris
la mesure de leu rs adversaires dès le début
de la rencontre , puisque le premier but du
match fut  marqué après 55 secondes de
jeu seulement. Par la suite, les hommes de
Meyer accentuèrent leur pression et ne fu-
rent plus inquiétés par les Tessinois, qui
parvinrent toutefois i revenir ' à la surface
en marquant un deuxième but au cours du
dernier tiers-temps. Mais les Valaisans réa-
girent  immédiatement après cette réussite
en marquant coup sur coup deux buts qui
al laient  leur assure r une victoire amplement
méritée.

Dans les rangs valaisans , relevons l' ex-
cellente prestation de la première ligne
d'attaque alors que le reste de l'équipe a
parfaitement tenu son rôle. Ambri Piotta
a quelque peu déçu et aura bien de la peine
à s'intégrer au duo Sierre - Lausanne d'où
sortira probablement le futur promu en
ligue A.

A. C.

Zurich s'est déchaîné vers la fin du match
Davos semblait vaincre facilement au Hallenstadion

ZURICH - DAVOS 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
MARQUEURS : Flury, lOme ; Parolini ,

16me ; Pargaetzi , 27me ; Ehrensperger ,
32me ; Loher, 40me ; Meier , 57me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Wespi ;
Bœsinger, U. Furrer ; Meier, Hofer, Paro-
lini ; Ehrenseprger, Loher, Muehlebach ;
Landwing, Jegi, Steinegger. Entraîneur :
Schlaepfer.

DAVOS : Abegglen ; Gfeller, Kradolfer ;
L. Christoffel , Sigrist ; Henderson , Torria-
ni , Kestenholz ; Pargaetzi , Flury, Eggerstor-
fer ; Jenny, Durst , R. Christoffel ; Schmid.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall ,
et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce satisfaisante. 3500 spectateurs, en ma-
jorité pour Davos.

PÉNALITÉS : 3 fois deux minutes con-
tre Davos, une fois deux minutes contre
Zurich.

La victoire de Zurich est aussi méritée
qu 'inattendue. Par leur volonté, leur abné-
gation , les hommes de Schlaepfer ont su
forger un succès que le premier tiers-temps
ne laissait , en tout cas, pas entrevoir. En
effet , plus rapides, mieux organisés que
leurs adversaires , les Grisons semblèrent ,
au cours de la première période, aller au-
devant d'une victoire facile. Sans cesse dans
le tiers de défense des Zuricois, ils eurent
au bout de leurs crosses plusieurs buts que
la chance leur refusa.

Par la suite, il y eut un changement to-
tal de décors. Animés d'une rage de vain-
cre que nous no leur connaission plus, les
maîtres de céans ne laissèrent plus aucun
répit aux visiteurs. Luttant pour chaque pa-
let , et pour chaque coin libre de la pati-
noire, Parolini et ses camarades imposèrent
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leur jeu. Profitant de la faiblesse de la
défense adverse, ils harcelèrent un excel-
lent Abegglen qui ne put pourtant rien
contre les réussites d'Ehrenspeiger , Loher
et Meier.

Cette victoire de Zurich ne signifie ce-
pendant pas sa résurrection. Les pension-
naires du Hallenstadion ont surtout profité
d'une baisse certaine de régime du club
davosien qui ne digéra pas le changement
de rythme et ne s'adapta pas à l'atmosphère
zuricoise. G. D.

Eliminatoire régionale de Fribourg
Championnats suisses amateurs

nève) bat R. Muller (Berne) par abandon
au 2me round ; Heim (Genève) bat Maz
zon (Tramelan) aux points. Moyens : Fuhrer
(Yverdon) bat Mersali (Yverdon) aux points

Premiers résultats de l'éliminatoire ré-
gionale de Fribourg des championnats suisses
amateurs :

Coq : Quennoz (Sion) bat Hermann (Ber-
ne) aux points ; Donzé (Tramelan) bat Per-
net (Genève) aux points. Plume : Borgeaud
(Genève) bat Furri (Berne) abandon au 2me
round ; Stucki (Berne) bat Stajessi (Genève)
arrêt au 1er round ; Margot (Yverdon) bat
Fischer (Berne) aux points ; Burgener (Ber-
ne) bat Barras (Bulle) aux points. Légers :
Romanens (Fribourg) bat Ackermann (Ge-
nève) aux points ; Charrière (Bulle) bat
Scarlato (La Chaux-de-Fonds) aux points ;
Brechbuhl (Berne) bat Muller (Berne), aban-
don au premier round. Surlégers : Monardo
(Fribourg) bat Saner (Berne), abandon au
2me round ; Rouiller (Yverdon) bat Lepori
(Fribourg) aux points ; Gfeller (Genève) bat
Emery (Sion) aux points ; Grosscnbachcr
(Berne) bat Loutan (Sion) par abandon au
2me round. Wcltcrs : Ghernoub (la Chaux-
de-Fonds) bat Morard (Sion) par abandon
au 2me round ; Roux (Berne) bat Pinto
(Berne) aux points. Surwelters : Wcltert  (Gc-

Suisse II s impose à Saint-Moritz
Iv.- .̂ "-!-!*] ¦ V-Î^ :'f4 Nombreuses chutes aux championnats d Europe (à quatre

A Saint-Moritz, une seule des deux des-
centes inscrites nu programme de la pre-
mière journée du championnat d'Europe de
bob à quatre u pu avoir lieu. En effe t ,
en raison du radoucissement de la tempé-
rature, la seconde manche a été reportée
à hier. Sur les 21 équipes de onze pays
engagées, vingt ont couru cette première
manche, le bob d'Autriche II ayant déclaré
forfait

DES CHUTES

Plusieurs chutes ont été enregistrées, mais
elles se sont toutes produites après la ligne
d'arrivée. C'est ainsi que les équipes de
Suisse I, Suède I, Allemagne II et Ita-
lie II se sont retournées. Les Italiens Gia-
cobbi , Tabacchi, Martini et Martinclli ont
été hospitalisés pour examen. Le Suisse
Gion Caviezel souffre d'une blessure à un
doigt mais il prendra le départ de la se-
conde manche. Les autres concurrents sont
indemnes.

Ce championnat s'est poursuivi hier mu-
tin sur la piste de Saint-Moritz, laquelle

était en parfait état. C'est ainsi qu 'en pré-
sence d'un nombreux public , les candidats
au titre ont pu faire leurs trois dernières
descentes. Le titre est revenu à la deuxiè-
me formation suisse, composée de Jean
Wicki , Hans Candrian , Willi Hofmann et
de Walter Graf. Le Roumain Jon Panturu ,
détenteur du titre, a dû se contenter de la
deuxième place.

Dès la seconde manche, l'équipe de Suis-
se II s'est installée en tête du classement,
devant la Roumanie. Dans la troisième des-
cente, Jean Wlckl et ses équipiers réalisèrent
le meilleur temps absolu de la journée en
1'17" 94, améliorant ainsi leur position de
« leaders ». Enfin , dans l'ultime descente,
les Suisses réussirent il nouveau le meilleur
temps devant les Roumains.

Le champion suisse Jean Wicki a obtenu ,
sur la piste de la station de l'Engadine, son
premier succès international. Cette victoire
helvétique a été complétée par la quatrième
place du bob suisse III (René Stadler).
Finalement, dix bobs senlement ont été clas-
sés.

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse II (Jean Wicki , Hans Candrian,
Willi Hofmann , Walter Graf) 5' 15" 86
(l'20"35 - l' 18" 92 - l' 17" 94 - V 18" 65);
2. Roumanie (Panturu , Hristovici, Maftei ,
Naegœ) 5' 17" 47 (1' 19" 56 - l'20" 17 -
l' 19" 06 - l' 18" 68) ; 3. Grande-Bretagne
II (Blockey, Thorn, Brown, Freemnn)
5' 18" 22 (l'21"66 - l'19"00 - 1' 18" 75 -
l' 18' 80) î 4. Suisse III (Stadler, Mueller,
Kleinpeter, Forster) 5 18" 95 ; 5. Allema-
gne I (Wœrmann, Oestler, Gerg, Bader)
5' 19" 22; 6. Grande-Bretagne I (Nash,
Remvick, Widdows, Dixon) 5' 20" 06: 7.
Canada II (Severino) 5' 20" 66 ; 8. Alle-
magne III (Floth) 5' 23" 10 ; 9. Canada I
(Mcdougall) 5' 33" 62 ; 10. Espagne (Alon-
so) 5 37 81. Dix équipes ont été classées.
Ont abandonné ou ont été éliminés : Au-
triche I, Etats-Unis I et Etats-Unis II,
Tchécoslovaquie, Allemagne II, Grande-Bre-
tagne III, Italie I et Italie II, Suède et
Suisse L

La Suisse recevra
l'Allemagne

Premier tour de la coupe Davis

La chance n'a pas favo r isé  la Suisse
lors du tirage au sort de la zone euro-
p éenne de la coupe Davis e f f e c t u é  à
Melbourne .  En e f f e t , les Suisses rece-
vront  au premier tour de la comp éti-
tion les A l lemands .  Avec l 'Espagne ,
l'URSS , l ' I ta l i e , la Grande-Bretagne ,
l'.Afr ique  du Sud ,  le Brésil et le Dane -
mark , l 'Al lemagne avait été retenue
comme tète de série. En f ina les  inter-
zones, le vainqueur du groupe A euro-
p éen rencontrera le vainqueur de la
zone américaine et celui du groupe B
le gagnant de la zone asiatique. Le
challenge-round aura lieu à la f i n  du
mois de décembre , à Adélaï de.

Voici l'ordre des rencontres du pre-
mier tour de la zone européenne :

Groupe A : Espagne - H o l l a n d e ,
Suède  - Rhodésie, Grande-Bretagne -
France, Finlande - Por tug a l , URSS -
Grèce , Yougoslavie - Nouvelle-Zélande,
Ital ie  - Hongrie  et M onaco - I r lande .

Groupe B: Bul garie - Turquie , Suisse -
A l lemagne , Bel g ique - Pologne , Tchéco-
slovaquie - Brésil , Luxembourg - Nor-
vège , Roumanie - Danemark , Iran -
Israël et Autriche - A f r i q u e  du Sud.

Tour de promotion
Sierre - Ambri Piotta 6-2.
Lausanne - Langenthal 11-1.
Coire - Thoune 5-4.
Kusnacht - Sion 1-3.

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

Genève Servette - Kloten 5-5.
Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-8.

Zurich - Davos 4-2.
Grasshoppers - Viège 2-2.

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

Résultats
et classement

RÉVEILLEZ LA BIL E
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verse disque four un lltr» de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous ôtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la. cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Enpharm.
•t drog. Er, 235 et l'emballage économique Fr. 5.45»
Les Petites PADTEDC pour

Pilules UAHIEIIU le FoTe

Tour de relegation
Young Sprinters - Fribourg 6-2.
Moutier - Martigny 3-1.
Saint-Moritz - Lucerne 0-2.

1. Young Sprinters 2 2 0 0 11- 5 4
2. Lugano 1 1 0  0 4 - 0 2
3. Fribourg 2 1 0 1 13- 9 2
4. Lucerne 2 1 0  1 2 - 4 2
5. Moutier 2 1 0  1 6-12 2
6. Saint-Moritz 1 0  0 1 0 - 2 0
7. Martigny 2 0 0 2 4 - 8 0
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Forces Motrices
de Mattmark S.A.
Saas Grund

Emprunt 5 V* °/o 1968
de fr. 35000000

Le montant de l'emprunt est destiné à achever le financement de la cons-
truction de son aménagement hydro-électrique déjà en exploitation dans
la vallée de Saas (VS).

Modalités Durée maximum 16 ans
de l'emprunt*} Obligations au porteur de Fr. 1000.—

Coupons annuels payables le 20 février
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéra l
sur titres = 1 00 %

Délai de souscription : du 22 au 26 janvier 1968, à midi
Libération : du 20 au 29 février 1968

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'é-
nergie produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi
qu'à payer, dans la même proportion, une quote-part des charges annuel-
les. Les charges annuelles comprennent en particulier les intérêts des em-
prunts par obligations ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement
prévu des capitaux investis.

Les demandes de souscription seront reçues sans frais par les banques
soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en Suisse, qui tiennent
à la disposition des intéressés des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

IHP.VtMHM La tragédie était au rendez-vous sur les routes de Yougoslavie

GRAVE. — L'accident qui a f rappé l'équipage italien Lombardini-
Munari est grave, preuve en est donnée par le triste état de leur

voiture.
(Téléphoto AP)

Moins de vingt-quatre heures après le
départ du 37me Rallye de Monte-Carlo, un
accident mortel venait endeuiller l'épreu-
ve. L'un des équipages favoris, celui formé
par Sandro Munari et Luciano Lombardini
sur nne Lancia d'usine, était parti d'Athè-
nes. Comme il ne s'agissait que du parcours
dit « de concentration », Munari avait pas-
sé le volant à son coéquipier.

ERREUR D'ESTIMATION

Les deux hommes avaient pointé dans
les temps imposés au premier passage de
Larissa et de Skopljc. A une vingtaine de
kilomètres de cette dernière localité — qui
constituait le premier contrôle en Yougosla-
vie — il semble que Lombardini, qui de-
vait probablement rouler à vive allure, ait
voulu dépasser un autre véhicule et qu'au
cours de la manceuvre, la Lancia ait été
déportée et qu'elle soit entrée en collision
avec un camion venant en sens inverse.
Erreur d'estimation ou incident mécanique ?

Il sera difficile de l'établir avec certitude.
Le choc fut extrêmement violent ; des dé-
bris des véhicules, on devait retirer Lom-
bardini qui avait cessé de vivre et Munari
grièvement blessé. Les dernières informa-
tions faisaient état d'un éclatement de la
rate et d'hémorragies internes. Bien que l'on
ait tout d'abord cru que Munari était éga-
lement mort, ces jours ne semblent main-
tenant plus en danger. Au demeurant, l'usi-
ne Lancia qui , dans un communiqué, pré-
cise qu'elle continuera la compétition pour
honorer la mémoire de Lombardini, a fait
envoyer à Skopljc un célèbre chirurgien de

Turin pour s'occuper personnellement des
soins à donner à Munari.

Mais pour les autres concurrents, la
course continue. Certes, cet accident a jeté
une ombre sur toute l'épreuve quel qu 'en
soit le déroulement futur. Mais les intérêts
en jeu sont trop importants pour laisser
beaucoup de place au sentiment. A part
quelques inévitables accrochages — qui
d'ailleurs pourraient également se produire
en dehors d'une compétition de ce genre !
— tout se déroule bien. Presque partout ,
les conditions atmosphériques étaient excel-
lentes. Mis à part Paddy Hopkirk, sur

BMC, qui ne s'est pas présenté, semblc-
t-il, au contrôle d'Aurillac, pour une raison
encore inconnue, tous les favoris sont en-
core dans la course. C'est dans la matinée
d'aujourd'hui qu'ils doivent arriver à Mo-
naco. Après une journée et une nuit de
repos, les choses deviendront vraiment sé-
rieuses et le premier parcours commun Mo-
naco - Vals-les-Bains - Monaco, qui com-
porte huit épreuves de vitesse, permettra de
faire une présélection avant l'ultime nuit
qu 'il est véritablement convenu d'appeler :
« la nuit la plus longue »...

R. CHRISTEN

Le Rallye de Monte-Carlo endeuillé

La situation sur les différents itinéraires
Ce sont fin alement 200 équipages sur

216 inscrits qui ont pris le départ du Ral-
lye de Monte-Carlo. A l'issue de la pre-
mière nuit , aucun abandon n'avait encore
été enregistré sur les huit itinéraires. Les
concurrents n'ont eu aucune difficulté, les
routes étant en général sèches.

Le beau temps favorise les concurrents .
Hier soir, seules 14 voitures avaient aban-
donné.

Sur les itinéraires de Lisbonne et de Var-
sovie, tous les équipages étaient encore en
course. Parmi les derniers abandons enre-
gistrés, on notai t celui des Français Barail-
ler - Sibon (Triumph) qui ont dû renoncer
à Saint-Cère, à la suite d'ennuis mécaniques.

Le dernier abandon est celui de l'équi-
page danois Enehjelm-Winter Nielsen. (No
82), sur Jaguar. Cet équipage, parti de
Lisbonne, est tombé en panne à Ambert
(Puy de Dôme), la direction de leur voi-
ture étant cassée. Dans cette même ré-
gion, dans la montée des Pradeaux , l'Al-
fa-Romeo pilotée par Mmes Nadine Che-
vallet - Francette Duroch (No 164), iti-
néraire de Reims, s'est retournée mais elle
a pu reprendre la route.

Beaucoup de verglas entre Ambert (Puy
de Dôme) et Montbrison (Loire), qui a
rendu l'itinéraire difficile pour le franchis-
sement des cols des Pradeaux (Puy de
Dôme) et de l'Homme mort (Loire). De
ce fait, de nombreuses pénalisations de re-
tard au contrôle de Montbrison et des hors
délais ont été enregistrés pour les itiné-
aires de Monte-Carlo - Francfort
Reims - Douvres.

Voici le point de l'épreuve au début de
la soirée d'hier :

Athènes. — 18 partants , 16 voitures en
course. Les rescapés arrivent en Italie.
Temps magnifique.

Monte-Carlo. — 43 partants, 40 encore
en conrse. La Fiat des Italiens Fara-Ga-
menara a dérapé sur une plaque de verglas
et percuté une pile de pont à Auze, près
de Mau riac. Gamenara est très légèrement
blessé nu front. '

Lisbonne. — 8 partants , tous en course.
Francfort. — 24 partants, 20 encore en

course. Les Allemands Biber - Vogel (Glas)
et Hennerici - Brohl (BMW) ont abandonné
respectivement à Mauriac et à Saint-Flour.

Reims. — 34 partants , 32 encore en
course.

Douvres. — 30 partants, 29 encore en
course.

Pour ces cinq itinéraires qui ont mainte-
nant un parcours commun et se dirigent
vers le Jura français, le temps a été très
beau mais on prévoyait un net rafraîchis-
sement pour la nuit.

Varsovie. —¦ 14 partan ts, tous en course.
Oslo. — 29 partants , 27 encore en cour-

se. Les Finlandais Mikander - Ljunberg
(NSU) ont abandonné peu avant Nurem-
berg.

Pour ces deux derniers iténéraires , qui
font route commune depuis Poznan et qui
rejoindront les cinq précédents à Saint-
Claude (Jura) le temps a été couvert et
froid mais sans neige ni verglas.

Les juniors de Carouge éliminent Servette I
H Grosse surprise au tournoi en salle de Genève

Surprise au tournoi en salle de Genève.
Non pas quant au résultat, puisque cette
deuxième édition est revenue à l'équipe
lausannoise qui avait pris l'appellation de
« numéro un », mais surprise quant à la
tenue des Servettiens qui ont été éliminés
par les juniors d'Etoile Carouge. Par les
juniors , il est bon d'insister. Premièrement
parce que la première équipe, celle qui
brigue l'ascension en ligue nationale, est
depuis samedi à midi à Montana, en va-
cances. Secondement parce que ces juniors
carougeois, que l'on dit parmi les meilleurs
du pays, ont une technique époustouflante.

Les poulains de Meyîan — encore que
l'entraînement soit confié à Blanchard et
à Richard — battirent en effet le C.S.
Italien, avant de régler le compte de
Servette, qui comptait pourtant la plupart
de ses meilleurs joueurs. Mais pas tous,
puisque ces « Grenat » en mal de victoi-
re — dame, il ne faut pas oublier le pre-
mier tour du championnat — avaient quel-
que peu peur, nous a-t-on dit, de la ren-
contre d'hier, sur grand terrain contre Ura-
nia. Une défaite contre le rival local au-
rait été une catastrophe. Aussi ne fallait-
il pas trop risquer la blessure, aussi va-
lait-il peut-être mieux ne pas venir.

LOGIQUES RESPECTÉE
Toujours est-il que même contre une

équipe incomplète, l'exploit des jeunes Ca-
rougeois mérite d'être signalé. Andres,
Marqwart, Genoud et autres Iso sont la
relève certaine de la première équipe. Cela
est intéressant dans le contexte d'une au-
tre compétition. Mais tous les entraîne-
ments, toutes les manifestations de ce gen-
re ne sont-elles pas crées dans le but de

préparer l'avenir ? Malheureusement pour
ces seuls jeunes engagés, la demi-finale con-
tre Servette II fut malchanceuse pour ceux
que l'on voyait déjà en finale, et, qui sait,
plus loin. Servette II, avec les jeunes Ber-
sier, Baeryswyl, Guyot, Martignago , Fat-

SP0RT-T0T0
Leeds - Everlon 2-0
Noftlngham - West Browmich 3-2
Stoke - Chelsea 0-1
Tottenham - Arsenal 1-0
Wolverhampton - West Ham 1-2
B. Dortmund - Hanovre 3-1
E. Brunswlch - Stuttgart 2-1
E. Francfort - Kaiserslautern 5-2
Cologne - Bayern Munich 3-3
Atalanta - Naples 1-0
Mantoue - Juventus 0-0
Rome - Inter 2-6
Varèse - Fiorentina 0-0

Colonne
des gagnants

1 1 2  - 1 2 1  - 1 1 X  - 1 X 2 X

ton , Martin , Gobet, Blanch oud ou Schwab,
fit donc mieux que ses aînés et battit de
peu (dans les dernières secondes) les au-
dacieux juniors.

Rien à dire sur les autres clubs de
ligue inférieure, qui subirent très nettement
la loi des grands. Et Lausanne I se retrou-
va en finale contre Servette II. D'un côté,
il y avait ceux qui avaient bien préparé
leur affaire, qui l'avait prise au sérieux
surtout, et de l'autre les Genevois moins
à leur aise. Une grande partie du nouveau
gardien vaudois Anderegg, l'application des
Kerkhoffs, Bcsson , Armbruster , la « furia »
des Chapuisat, Delay et Fuchs, et c'en
était fait. La victoire finale n'était pas
pour les Genevois. S. D.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Etoile Carouge - CS Italien

2-0 ; Etoile Carouge - Servette I 4-1 ; Ser-
vette I - CS Italien 5-0.

Groupe 2 : Signal Bernex - US Campa-
gnes 2-0 ; Servette II - US Campagnes
4-1 ; Servette II - Signal Bernex 4-1.

Groupe 3: CS International - CS Ché-
nois 2-2 ; Lausanne I - International 4-1 ;
Lausanne I - CS Chénois 3-2.

Groupe 4: Stade nyonnais - Urania 2-1 ;
Stade nyonnais - Vieille Gloire 0-0 ; Vieil-
les Gloires - Lausanne II 3-2 ; Lausanne
II - Urania 6-3 ; Urania - Vieilles Gloi-
res 6-1 ; Lausanne II - Stade nyonnais 4-3.

Demi-finales : Servette II - Etoile Ca-
rouge 2-1 ; Lausanne I - Lausanne II 6-2.

Finale des perdants : Etoile Carouge -
Lausanne TT 5-3,

D@IH% accidents moirtels
Le Rallye de Monte-Carlo, dans la

traversée de la Sarthe, a été marqué
par un accident mortel qui s'est pro-
duit à la sortie du Mans, à Amage,
au carrefour formé par les nationales
23 (Le Mans - Angers) et 767 (Le
Mans - Saumur). La voiture No 192,
la Ford-Cortina des Britanniques New
Malcolm et Julian Chitty avait quitté
le contrôle du Mans. Quelques minutes
pins tard, à la suite d'un refus de
priorité, la Ford-Cortina coupait la rou-
te à un automobiliste venant d'Angers
et se dirigeant vers Le Mans, M. Da-
niel Gaudusseaa (43 ans), demeurant
au Mans. Le choc entre les deux vé-
hicules fut effroyable. M. Gaudusseau
a été tué sur le coup. Quant aux deux
concurrents, ils furent blessés. Malcolm,
qui conduisait, a été transporté an cen-
tre hospitalier dn Mans, tandis que
Chitty, qui souffrait de contusions lé-
gères, pouvait gagner un hôtel. L'état
de santé de Malcolm ne donne aucune
Inquiétude.

COMMUNIQUÉ
D'autre part, à Monte-Carlo, la mar-

que italienne Lancia a publié le commu-
niqué suivant :

« Durant le parcours de concentration ,
une de nos voitures qui participait au
37me Rallye de Monte-Carlo et qui
avait à son bord Sandro Munari et Lu-
ciano Lombardini, a été heurtée peu
avant 12 heures, le 20 janvier, sur
l'autostrade entre Skoplje et Belgrade,
par une autre voiture, qui, selon l'af-
firmation de certains témoins, procédait
à un dépassement. A la suite du choc,
Lombardini, qui était au volant, trou-
vait la mort et Munari était sérieuse-
ment blessé.

La maison Lancia, son personnel de

course et ses mécaniciens ressentent
avec émotion ce douloureux accident.
Pour honorer vraiment la mémoire de
l'homme de cœur et du grand sportif
qu'était Lombardini, lié au sport auto-
mobile par un idéal qu'il a toujours
placé très hau t, nous avons décidé d'in-
viter nos équipages à continuer le par-
cours vers Monte-Carlo afin de pou-
voir commencer mardi matin la phase
finale de cette épreuve.

Lancia continue donc le 37me Ral-
lye de Monte-Carlo par respect du tra-
vail effectué par tous ceux qui ont
œuvré à sa préparation. »

Clark victorieux
en Nouvelle-Zélande
Au volant de sa t Lotus-iFord » de

formule 1, l'Ecossais Jim, Clark, ancien
champion du monde, a remporté le
Lady Wigram Trophy, dont la quator-
zième édition a eu lieu à Wellington,
en Nouvelle-Zélande. Jim Glark a cou-
vert les 44 tours, soit Ii63 km 350, en
59'10"8 (moyenne 170 km), ce qui cons-
titue un nouveau record de l'épreuve.
Seul Chris Amon, sur « Ferrari », n'a
pas été doublé par le pilote écossais.

Le classement :
1. Jim Clark (G-B), sur < Lotus-

Ford », les 4-4 tours, soit 163 km 350,
en 59'10"8 (moyenne 170 km) ; 2. Chris
Amori '(N-Z), sur « Ferrari », 59'18"5 ;
3. Dennis Hulme (N-Z), sur « Brabham-
Ford », à un tour ; 4. Piers Courage
(GnB) , sur « MoLaren-Ford » ; 5. Bruce
McLaren (N-Z), sur « BRJM » ; 6. Pedro
Rodriguez OMex), sur « BRlM ».

ANGLETERRE
Vingt-septième journée : Cdventry City -

Newcastle United 1-4 ; Fulham Leicester
City 0-1 ; Leeds United - Everton 2-0 ;
Liverpool - Southampton 2-0 ; Manchester
United - Sheffield Wednesday 4-2 ; Nottin-
gham Forest - West Bromwich Albion 3-2;
Sheffield United - Manchester City 0-3 ;
Stoke City - Chelsea 0-1 ; Sunderland -
Burnley 2-2 ; Tottenham Hotspur - Arse-
nal 1-0 ; Wolverhampton Wanderers - West
Ham United 1-2. — Classement : 1. Man-
chester United 26-39 ; 2. Leeds United 27-
37 ; 3. Liverpool 26-36 ; 4. Manchester
City 26-34 ; 5. Tottenham Hotspur 26-30.

ALLEMAGNE
Vingt-septième journée : Borussia Neun-

kirchen - Duisbourg 2-1 ; Eintracht Bruns-
wick - Stuttgart 2-1 ; Borussia Dortmund-
Hanovre 3-1 ; Eintracht Francfort - Kai-
serslautern 5-2 ; Carlsruhe - Alemania Aix-
la-Chapelle 2-4 ; Munich - Schalke 1-2 ;
Hambourg - Nuremberg 3-1 ; Borussia Mœn-
chengladbach - Werder Brème 3-1 ; Colo-
gne - Bayern Munich 3-3. — Classement :
1. Nuremberg 20-30 ; 2. Borussia Mœn-
chengladbach 20-24 ; 3. Eintracht Bruns-
wick 19-23 ; 4. Cologne 20-23 ; 5. Bayern
Munich 20-23.

ITALIE
Seizième journée : Atalanta - Naples 1-0 ;

Bologne - Sampdoria 0-0 ; Cagliari - Brescia
3-0 ; Mantoue - Juventus 0-0 ; Milan - Spal
3-2 ; Rome - Inter 2-6 ; Turin - Vicence
1-0 ; Varese - Florence 0-0. — Classement :
1. Milan , 16 matches, 23 points ; 2. Varese
16-20 ; 3. Turin et Juventus 16-19 ; 5.
Inter , Florence et Naples 16-18.

FRANCE
Vingt et unième jou rnée : Valenciennes -

Strasbourg 1-0 ; Sochaux - AjaCcio 3-1 ;
Marseille - Red Star 2-0 ; Rennes - Lille
4-1 ; Sedan - Rouen 2-0 ; Angers - Lyon
3-1 ; Monaco - Aix 1-1 ; Nantes - Saint-
Etienne 2-1 ; Metz - Nice, Lens - Bordeaux :
renvoyés. — Classement : 1. Saint-Etienne
21 matches, 32 points ; 2. Marseille 21-26 ;
3. Bordeaux 20-24 ; 4. Nice 20-24 ; 5. Se-
dan et Sochaux 21-24.

Surprise
aux championnats

des Etats-Unis
Scynthia et Ronald Kaufmann, frère et

soeur, respectivement âgés de 19 et 21 ans,
ont remporté à Philadelphie leur troi-
sième titre national par couples. Sandy
Schweitzer et Roy Wagelein ainsi que Jo
Starbuck et Kâno Shelly, respectivement
deuxième et troisième ont été également
sélectionnés pour Grenoble. Une surprise a
été enregistrée chez les messieurs, Tim
Wood étudian ts en droit de 19 ans a
devancé les favoris Gary Visconti et Scott
Allen. Ce dernier a d'ailleurs dû céder
la troisième place à John Petkevitch.
Chez les dames, Peggy Fleming a rem-
porté son cinquième titre consécutif. Elle
sera accompagnée aux Jeux olympiques
d'Albernina Noyés et de Janet Lynn.

Beamon saute 8 m25
Sensation à Kansas-City

A Kansas-City, Bobby Beamon, un jeune
athlète longiligne de 21 ans (1 m 90 pour
72 kg 500), a causé une surprise en réus-
sissant à son deuxième essai la meilleure
performance mondiale en salle du saut en
longueur avec 8 m 25. II a ainsi effacé des
tabelle le nom du Soviétique Igor Tcr-Ova-
nessian (8 m 23). Vingt-quatre heures aupa-
ravant, à Los-Angeles, Beamon, avec 7 m
95, avait battu Boston (7 m 58).

Beamon, qui, de son propre aveu, n'avait
pu dormir que trois heures après la réu-
nion de Los-Angeles, a réussi 8 m 12 à sa
première tentative avant de franchir 8 m 25
à sa deuxième. Ses quatre antres essais oni
été nuls.

HTOMTI Vainqueurs à Innsbruck
ils ne seront pas à Grenoble

A "'deux semaines" du débat 'des
lûmes Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble, il apparaît comme cer-
tain que p lusieurs athlètes ayant
remporté une médaille d' or aux
Jeux d'innsbruck, en 196 rt, ne se-
ront pas de la partie.

En ski, ce sera le cas du Fran-
çais François Bonlieu (slalom
géant) , des Norvégiens Toralf En-
gan (saut)  et Tormod Knutsen
(combiné nordique), ainsi que du
Suédois Sixten Jernberg ( f o n d
50 km et relais quatr e f o i s  10 km) .

Dans le camp des patineurs, l'Al-
lemand Manf red  Schnelldorfer (pa-
tinage artistique) et le Norvé gien
Knut Johannesen (5000 m) se sont
retirés du sport ac t if ,  alors que
la Hollandaise S joukje  Dijkstra a

passe dans les rangs des profession-
nelles. En luge , l 'Autrichien Man-
f r e d  Stengl (luge bip lace) a pris
sa retraite , tout comme les bobeurs
canadiens Victor Emery, Peter Kir-
by ,  Doug las Anakin et John Eme-
ry. De leur côté , les Soviétiques
Claudia Boyarskich ( f o n d  féminin
5 km, 10 km et relais trois f o i s
5 km),  Jevdokia Mekchilo (relais
trois fo i s  5 km) et Vladimir Méla-
nine (biathlon) n'ont pas été sé-
lectionnés. L'Autrichien Pepi Stie-
gler (slalom sp écial) a rejoint la
troupe des skieurs profess ionnels .

En f in , dans l'é quipe soviétique
gagnante du tournoi de hockey sur
glace d'innsbruck, neuf joueurs ne
f o n t  p lus partie des cadres natio-
naux.
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Paddy Hopkirk :
coup de théâtre

Coup de théâtre hier soir à la per-
manence , du 37me Rallye automobile de
Monte-Carlo où durant une partie de
l'après-midi l'un des favoris de l'épreuve,
le Britannique Paddy Hopkirk, avait été
officiellement donné comme ayant aban-
donné pour ne pas s'être présenté au
contrôle d'Aurillac.

Deux vérifications avaient été faites
auprès des officiels de ce contrôle et
toutes deux avaient permis d'obtenir la
confirmation de cet abandon. Il n'en
était pourtant rien. On ignore encore
pourquoi le contrôle de passage d'Auril-
lac n'a pas inscrit Hopkirk sur sa liste,
mais il est certain que le pilote bri-
tannique s'est présenté avec ses docu-
ments en règle au contrôle suivant,
c'est-à-dire à Saint-Flour, et qu'il était
parfaitement habilité à poursuivre la
course.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

.(aelin porte-drapeau
des Suisses
à Grenoble

Présent au concours du Brassus, M. Jean
Weymann , secrétaire général du comité
olympique suisse, a annoncé officiellement
que le spécialiste du combiné nordique
Aloïs Kaelin porterait le drapeau suisse lors
de la cérémonie d'ouverture des Jeux olym-
piques de Grenoble.

I CLASSEMENTS I
Saut combiné : 1. Fiedor (Pol) 250,3

(82-80) ; 2. Bower (EU) 229,2 (74-81) ;
3. Pawlusiak (Pol), 228,6 (73-81); 4.
Kawulok (Pol) 227,5 (75-79) ; 5. Ladis-
lav Rygl (Tch) 226 ,6 (75-79). Puis :
12. Rochat (S) 197,4 (68-76) ; 16. Kaelin
(S) 187,3 (68-71).

Fond 15 km: 1. Kaelin (S) 46'21" ;
2. Manfroi (It) 47' 29" ; 3. Andersson
(S) 47' 55" ; 4. Kostner (It) 47' 56" ;
5. Nones (It) 48' 04". Puis : 8. Koch
(S) et Haas (S) 48' 36" ; 16. Hischier
(S) 48' 54" ; 18. Giger (S) 49' 08" ; 20.
Wenger (S) 49'11" ; 32. Stussi (S)
49\54" ; 42. Roner (S) 50' 24".

Classement final du combiné : 1.
Aloïs Kaelin (S) 456,70 ; 2. Fiedor
(Pol) 438.72 ; 3. J. Gasienica (Pol)
436,53 ; 4. Kunz , 434,58 ; 5. D. Gasie-
nica , 431 ,09.

Fond 8 km, juniors : 1. Primus (It)
29' 50" ; 2. Zanon (It) 30' 03" ; 3. Jag-

gi (S) 30' 06" ; 4. Geeser (S) 30' 34" ;
5. Alfred Kaelin (S) 30' 38".

Classement du relais 3 x 10 km :
1. Suède (Eriksson , Sandstrœm , Ander-
sson) 1 h 33' 54" ; 2. Tchécoslovaquie
(Fajstabr , Perina, Spefl) 1 h 34' 08" ;
3. Suisse I (Hischier, Kaelin, Haas)
1 h 34' 20" ; 4. Italie II (de Florian ,
Setafini, G. Stella) lih 35' 16" ; 5.
Italie I (A. Stella, Nones, Manfroi)
1 h 36' 02" ; 6. Suisse II (Stussi, Gi-
ger, Koch) 1 h 36' 16". Puis : 11. Suis-
se III 1 h 39' 19" ; 13. Suisse IV, lh
40' 10".

Saut spécial : 1. Poirot (Fr) 221,6 p.
(84-85) ; 2. Macle (Fr) 218,8 (84-83) ;
3. Arbez (Fr) 218,8 (84-83) ; 4. Fiedor
(Pol) 206,4 (81-80) ; 5. Kawulok (Pol)
206,2 (82-81) ; 6. Zehnder (S) 205 (80-
80). Puis : 22. Hans Schmid (S) 176,8
(78-74) ; 26. Kaelin (S) 173 (75-75) ;
29. Héribert Schmid (S) 165 (74-70).

Giovanoli récidive et gagne le slalom spécial de Kitzbuhel
Brillantes performances des Suisses aux épreuves du Hahnenkamm

Dumeng Giovanoli encore vainqueur des
courses du Hahnenkamm à Kitzbuhel , ça
touche véritablement au domaine de la sen-
sation. Car , au cours des dernières années ,
le slalom spécial était la faiblesse chroni-
que des skieurs suisses.

PÉRIODE DE GESTATION
Adolf Matihis paraissait avoir été le

dernier de la race des acrobates et en
1962, lorsqu 'il gagna au Lauberhorn , il
était déjà un peu dépassé par l'évolution.
Et sa manière de skier était efficace, cer-

tes, mais elle se réclamait d'une école ré-
volue. , r , « .

Et voici que surgit tout a coup Giova-
noli , alors que l'on semblait avoir renoncé ,
pour l'instant, à orienter les ' Suisses vers
celte spécialité qui exige tellement et qui
leur donnait si peu. On a même reproché
à Baumgartner , à la fin de la saison pas-
sée, d'avoir détruit en eux leurs qualités
naturelles d'athlètes de slalom géant et de
descente en insistant trop sur l'entraîne-
ment au slalom spécial.

La raison de cet avènement soudain est
peut-être à chercher dans le fait qu 'en
sport , on ne récolte pas immédiatement
ce que l'on sème. Une période de gestation
plus ou moins longue précède généralement
la performance. Les Français ont travaillé
des années durant pour parvenir au ' triom-
phe collectif et individuel de PortUlo et
ils ont certainement passé par des périodes
de doute et de découragement.

CONDITIONS DIFFÉRENTES
D'ailleurs , Dumeng Giovanoli lui-même

constate sans expliquer ce qui lui arrive

tout à coup : il est vainqueur de deux
des plus importants slaloms de la saison ,
ce qu 'aucun skieur suisse n'était jamais
parvenu à faire. Plus même : il gagne deux
fois -dans des conditions et des situations
tout à fait différentes. A Wcngen , pluie ,
neige tendre. A K.itzbuhel , piste très du-
re. A Wengen : on pouvait prétendre que
Killy l'aurait battu de deux à trois se-
condes s'il n'avait manqué de concentration
à la fin de la seconde manche. A Kitz-
buhel : Killy a tenu jusqu 'au bout et c'est
Giovanoli qui l'a battu de deux à trois
secondes sur neige dure — c'est-à-dire la
neige des Français — et qui lui a pris
une seconde dans la deuxième manche tra-
cée précisénv-iit par l'entraîneur de l'équipe
de France , René Sulpice.

Schranz était aussi là. Et Mjoen , le Nor-
végien qui est un émule de Stein Erikssen.
Et Matt , le jeune Autrichien dont on a
parlé au début de la saison et qui a été
merveilleux d'audace, de technique, d'esprit
offensif. Bien sûr il aurait gagné s'il n'avait
eu des difficultés à passer les deux portes
situées au sommet de la cassure du ter-
rain dan s la seconde manche, mais ce qui
compte , c'est l'ensemble.

Sur l'ensemble, Giovanoli a été réelle-
ment parfait , constamment à la limite de
ses possibilités , jamais au-delà , avec une
maîtrise de champion.

DÉPLACEMENT REDOUTÉ

Pour les Suisses, on redoutait beaucoup
ce déplacement à Kitzbuhel. En 1966 —
à la suite de leur extraordinaire perfor-
mance collective au Lauberhorn — la
course de descente du Hahnenkamm leur
avait assené un coup terrible dont ils ne
s'étaient pas relevés. La Streiss, avec la
richesse et la variété de ses difficultés
techniques avait fait mentir le Lauberhorn
à leur endroit.

Eh bien , ça ne s'est pas trop mal passé
cette fois. La preuve que le travail ac-
compli est solide et durable.

Sur ce parcours extrêmement rapide , ni
Bruggmann , ni Minsch , ni Jean-Daniel Daet-
wyler, mais Andréas Sprecher que l'on con-
naissait surtout comme un slalomeur après
sa victoire sur l'élite allemande et autri-
chienne au slalom nocturne de Bad Wiese
le 2 janvier.

Les Suisses n 'ont pas failli : on les re-
trouve moins groupés certes qu 'à Wengen ,
Adelboden ou Hindelang c'est un fait. Mais ,
la place qu 'ils ont conquise, ils l'ont con-
servée. Maintenant les dés en sont jetés :
il n'y aura plus d'épreuve de descente jus-
qu 'aux Jeux olympiques. On reste donc sur
l'impression de ces deux victoires de Nen-
ning. Deux victoires acquises dans le style
propre à Killy la saison passée.

Entre Wengen et Kitzbuhel, il n'y a pas
eu de grands changements. Y en aura-t-il
beaucoup de Kitzbuhel à Chamrousse ?
C'est la question.

Guy Curdy

GERHARD NENNING.  — L 'Au-
trichien est actuellement en
très bonne f orme et sa victoire
dans la descente de Kitzbuhel
en tait un des grands f avoris

pour les Jeux de Grenoble.
(Photo ASL)

Victoires de M. Rubli et M. Hostettler
Les championnats romands se sont déroulés à Villars

A Villars, les finies championnats ro-
mands de ski alpin ont débuté dans d'ex-
cellentes conditions par le slalom géant, qui
s'est déroulé sur la piste du Petit-Chamos-
saire, à Bretaye. Chez les dames, les deux
favorites, Agnès Coquoz (disqualification) et
Francine Moret (chute) ont été éliminées.

DAETWYLER EN FORME

La victoire est revenue à la Neuchâte-
loise Michèle Rubli. Du côté masculin, les
Valaisans ont placé trois coureurs parmi les
cinq premiers, le titre revenant à Jean-
Pierre Fournier. Il faut relever que la piste
avait été ouverte par l'ancien champion
olympique français François Bonlieu et
l'international suisse Michel Daetwyler, ce
dernier réalisant hors-concours le meilleur
temps de la journ ée en l'18". Le slalom

spécial, couru aux Chaux-Rondes (48-49
portes) sur une piste en parfait état, a
été marqué par un doublé valaisan.

Micheline Hostettler (descente et combi-
né) et les Valaisans Marcel Savioz (des-
cente) et Jean-Pierre Fournier (combiné) ont
été les derniers lauréats des championnats
de Suisse romande à Villars. Les derniers
résultats :

Slalom géant (850 m - 300 m - 47 por-
tes) :

Dames : 1. Michèle Rubli (Giron juras -
sien) l' 27" ; 2. Micheline Hostettler (GJ)
1' 27" 5 ; 3. Martine Lugrin (Ass. romande)
l'29"3; 4. Claude von Gunten (GJ)
l'31"5; 5. Danièle Favre (AR) l'31"6;
6. Martine Blum (GJ) l'31"9. Messieurs :
1. J.-P. Fournier (Ass. valaisanne) 1' 20" ;
2. Besson (GJ) l'21"8; 3. Fleutre (AV)
l' 21"9; 4. Darbellay (AV) l' 22"9; 5.
Borghi (AR), 1' 23" 1 ; 6. Manigley (GJ)
l' 23"4; 8. Licchti (GJ) l' 23"4; 10. Ca-
lame (GJ) 1' 23" 9.

Slalom spécial :
Dames : 1. Agnès Coquoz (Ass. Valais)

91" 3 ; 2. Francine Moret (Ass. romande)
91" 6 ; 3. M. Hostettler (Giron jurassien)
92" 9; 4. M. Rubli (GJ) 93" 7; 5. M. Lu-
grin (AR) 96" 6. Messieurs : 1. Fournier
(AV) 82" 8; 2. Reymond (AR) 84" 5; 3.
Besson (GJ), 85'3; 4. Darbellay (AV)
85" 5 ; 5. Ballantyne (AR), 85" 7 ; 10. Ma-
nigley (GJ) 86" 9.

Descente. — Dames (1430 m - 530 m) :
1. M. Hostettler (GJ) l' 46"3; 2. M. Rubli
(GJ) l'46"4; 3. D. Favre (AR) l'48"8;
3. Annelies Minning (AV) 2' 04" 7. Mes-
sieurs (2000 m - 760 m): 1. Savioz (AV)
l' 52"5; 2. Manigley (GJ) l'55"l; 3.
Sudan (AR), l' 56"2; 4. Moret (AV)
l'56"4; 5. Fournier (AV) l'57"3; 6. Bes-
son (GJ) et Borghi (AR) 1' 58" ; 10. Ber-
net (GJ) 2' 00" 4.

Combiné. — Dames : 1. M. Hostettler,
127,38; 2. M. Rubli , 127,50; 3. D. Fa-

vre, 132. Messieurs : 1. Fournier , 124,05 ;
2. Besson, 125,86 ; 3. Manigley, 126,27 ; 4.
Sudan , 126,73 ; 5. Borghi, 127.

BOXE
O Avec le poids mi-mouche José Haldi

(Neuchâtel), qualifié d'office , tous les vain-
queurs de combats suivants sont retenus
pour les éliminatoires nationales de Berne
(11 février) :

Coq : Bernard Donzé (Tramelan) bat
Gilbert Qucnnoz (Sion) aux points. — Plu-
me : André Margot (Averdon) bat Serge
Borgeaud (Genève) aux points ; Peter Stucki
(Berne) bat Alfred Burgener (Berne) par
abandon au 1er round. — Légers : Jac-
ques Charrière (Bulle) bat Michel Roma-
nens (Fribourg) par abandon au 3me round.
— Surlégers : Urs Grossenbachcr (Bemc)
bat Francis Rnulier (Yverdon) par arrêt
au 2me round ; Saner (Berne) bat James
Gfeller (Genève) aux points. — Welters :
Bertrand Chatagnv (Fribourg) bat Allaoua
Glicriioiih (La Chaux-de-Fonds) par arrêt
au 2me round. — Surwcltcrs : Gérard Wci-
tert (Genève) bat Alfred Heim (Genève) par
W.O. ; Domenico Minardo (Fribourg) bat
Wcrner Sauer (Berne) par abandon au 2me
round. — Moyens : Daniel Fulircr (Yver-
don) bat Francis Fasel (Yverdon) par aban-
don au 3me round. — Mi-lourds : Michel
Mojon (Genève) bat Jean-Claude Castclla
(Bulle) par abandon au 1er round. —
Lourds : Pierre Laissue (Genève) bat Spring
(Berne) par arrê t au 3me round.

HOCKEY SUR GLACE
O Coupe d'Europe des clubs cham-

pions, demi-finale (match retour ) : AC.
Klagenfurt - ZKL Brno 5-5 (1-2 0-2
4-1). — Les Tchécoslovaques, qui

avaient remporté le premier match 6-5,
sont qualifiés pour la finale.

En minutes, secondes et centièmes
Descente : 1. Nenning (Aut) 2' 14" 49; 2.

Killv (Fr) 2' 14" 95; 3. Sprecher (S) 2'
15" 10; 4. Schranz (Aut) 2' 15" 42; 5. Or-
cel (Fr) 2' 16" 07; 6. Kidd (EU) 2' 16" 57:
7. Leitner (Al), 2' 17" 11; 8. Mussner (It}
2' 17" 33; 9. Minsch (S) 2' 17" 37 : 10.
Bruggmann (S) 2' 17" 52. Puis 14. Schni-
der (S) 2' 17" 89; 15. Giovanoli (S),
2' 17" 93; 19. Peter Rohr (S), 2' 19" 45;
20. Daetwyler (S) 2' 19" 46 ; 27. Kaelin
(S) 2' 20"03 ; 34. Hanspeter Rohr (S)
2' 20" 56 ; 55. Tischhauser 2' 23" 98.

Ont abandonné : Frei (S), Vogler ((Al)
et Werner (EU).

Slalom spécial : 1. Giovanoli (S) 123,22;
2. Matt (Aut) 123 ,40; 3. Killy (Fr) 125,57;
4. Huber (Aut) 125,84 ; 5. Schranz (Aut)

125.91;  6. Haakon Mjœn (No) 125,93; 7.
Augert (Fr) 126,79 ; 8. Chaffee (EU) 127,54;
9. Senoner (It) 127,73 ; 10. Lindstrœm (Su)
127,73. Puis : 14. Sprecher (S) 128,52; 38.
Tischhauser (S) 132,11 ; 5. Daetwyler (S)
134,80.

Combiné : 1. Killy (Fr) 12,52; 2. Schranz
(Aut) 16,29; 3. Giovanoli (S) 16,46; 4.
Sprecher (S) 25,51 ; 5. Matt (Aut) 26,02.
Puis : 29. Daetwyler (S) 71,02 ; 32. Tisch-
hauser (S) 80,81.

Classement de la coupe du monde après
le Hahnenkamm : 1. Killy (Fr) 80 p.; 2.
Giovanoli (S) 77 ; 3. Nenning (Aut) 64 ;
4. Bruggmann (S) 61 ; 5. Schranz (Aut)
55 ; 10. Kaelin (S) et Sprecher (S) 15.

Les Autrichiens
pour les J. 0.

Le directeur technique de l'équipe au-
trichienne, le professeur Franz Hoppich-
ler, a nommé, à l'issue des épreuves du
Hannenkamm de Kitzbuhel, la sélection
de l'équipe d'Autriche, messieurs, pour
les Jeux olympiques de Grenoble. Elle
comprend Karl Schranz, Gerhard Nen -
ning, Heini Messner, Rudi Sailer, Her-
bert Huber, Alfred Matt, Werner Bleiner
et Egon Zimmermann.

L'équipe féminine sera nommée au-
jourd 'hui à la suite du retour de l'en-
traîneur Hermann Gamon. Le directeur
technique a déclaré que seuls Nenning
et Schranz étaient sûrs de participer aux
trois épreuves. Reste à savoir si Heini
Messner aura lui aussi cette possibilité
ou si l'on préférera donner sa chance à
un autre coureur dans l'une ou l'autre
des épreuves de Grenoble. La nomina-
tion définitive de l'équipe autrichienne
n'aura donc lieu qu'à Chamrousse même,
a conclu le professeur Hoppichler, car
c'est là qu'on saura si les coureurs Zim-
mermann et Sailer seront remis de leurs
blessures.

Tischhauser renonce à sa sélection
Les huit Suisses p our Grenoble sont connus

A l'Issue des courses du Hahnenkamm, le comité technique de la fédération suisse
de ski a examiné le problème de la sélection des skieurs pour les Jeux olympiques de
Grenoble. Les sélectionneurs ont avant tout basé leur choix en tenant compte de lu
nouvelle liste des points FIS. En effet , l'ordre des départs sera prédominant lors des
épreuves olympiques, l'ar ailleurs, il a enregistré le forfait de Jakob Tischhauser, qui
avait été présélectionné. Déçu par ses récentes performances, Tischhauser a renoncé de
lui-même à une sélection , laissant sa place à un skieur en meilleure condition.

L« comité de sélection a retenu finalement Bruggmann et Giovanoli, qui, en princi-
pe, participeront à toutes les épreuves. Daetwyler et Minsch s'aligneront en descente ;
Favre et S. Kaelin en slalom géant et Sprecher et Frei en slalom spécial. Ce choix
devra encore être approuvé par le comité olympique suisse.

B2H L® sport nordique est sorti grandi des épreuves internationales du Brassus

La Suède enlève l'épreuve de relais - Triomphe français au saut
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le beau temps, une participation de choix et un très nombreux
public — onze mille personnes pour le saut spécial — ont fait des
17mes épreuves internationales nordiques du Brassus une totale réus-
site. Une nouvelle fois donc, ces concours ont connu le succès. Ce n'est
que justice , car les organisateurs qui chaque année apportent une
immense contribution à la cause, ô combien méconnue, du sport nor-
dique en Suisse, et cela au prix de mille difficultés, méritent bien
cette récompense.

Principal héros de ces concours : Aloïs Kaelin, qui remporte le com-
biné et la course de fond.

— A présent, j'ai du plaisir à sauter.
J'ai vaincu ma peur.

Et pour avoir remporté cette magnifique
victoire sur lui-même, Aloïs Kaelin peut
valoir une médaille à la Suisse dans l'épreu-
ve combinée des Jeux olympiques d'Au-
trans.

Le combiné nordique était d'ailleurs le
centre d'intérêt des 17mes concours interna-
tionaux nordiques du Brassus. Samedi matin ,
une foule inhabituelle hantait les pourtours
du tremplin de la Chirurgienne. Elle ne
fut pas déçue, car Aloïs, avec des sauts
de 68 et 71 mètres, limita les dégâts sur
les Polonais Fiedor et Kawulok, ses prin-

Ouverture
de l'Universiade

d'hiver 1968
L'Universiade d'hiver 1968 a été ouverte
hier après-midi par M. Franz Jonas, pré-
sident de la République autrichienne, au
stade de glace d'innsbruck. Plus de 550
étudiants de 26 nations ont défilé sur la
patinoire, devant 2000 spectateurs.

RELAIS. — La Suède a remporté la course de relais 3 x 10 kmNotre photo montre Andersson prenant le relais de Sundstrœm
(Photo ASL)

cipaux adversaires, en l'absence de l'Alle-
mand de l'Est Pohland, qui, dans la nuit
de vendredi à samedi, prit la fuite à
l'ouest. Le tout ayant été minutieusement
préparé de longue date par certains diri-
geants ouest-allemands, on conçoit la légi-
time amertume des organisateurs vaudois.

L'EXPLOIT DE KAELIN
Mais pour en revenir à la compétition

à proprement parler, mentionnons qu 'Alors
Kaelin , malgré ses sauts honorables, se
trouvait tout de même à la fin du con-
cours avec un retard de plus de 60 points
sur le Polonais Fiedor, vainqueur de ce
saut combiné. On appréciera mieux le suc-
cès de Fiedor quand on saura que l'année
passée, il n 'était classé que 15me, à trois
rangs devant Kaelin. Mais si Fiedor a
énormément progressé en saut , il n'en a
pas fait de même en fond et l'après-midi,
Aloïs Kaelin, au mieux de sa forme, fit
un véritable malheur, écrasant tous ses
adversaires et même les Suédois, qui ne
sont pas les premiers venus. Andersson
s'était classé notamment ciirquième lors
des semaines préolympiques d'Autrans,
épreuve à laquelle s'alignait toute l'élite
mondiale. Le coureur d'Einsiedeln, coura-
geux à son habitude et prodigieux d'effi-
cacité, a remporté là une extraordinaire

victoire. Surtout que Fiedor bénéficia de
l'aide continuelle de son compatriote Ka-
wulok, qui le « tira • pendant les 15 kilo-
mètres. Ainsi Kaelin, qui concrétisa hier
lors du saut spécial ses progrès réalisés en
saut en retombant trois fois à 75 mètres,
peut-il logiquement prétendre ' à une mé-
daille à Autrans.

HANDICAP
— La victoire du Brassus m'a mis en

confiance, nous confiait hier Aloïs. De
plus, le tremplin d'Autrans me convient
beaucoup mieux que celui du Brassus. 11
faudra d'ailleurs que je force au saut, car
le tracé du fond ne m'avantagera pas. Les
derniers cinq kilomètres sont, en effet, pra-
tiquement tracés tout en descente. Cela re-
présente pour mois un handicap d'une mi-
nute.

Aloïs est donc confiant. Pour ne pas
perdre l'avantage moral que lui confère son
succès du Brassus, il ira jusqu 'aux Jeux ,
vraisemblablement s'entraîner avec l'équipe
suisse à Saint-Moritz. Il s'abstiendra ainsi
de participer au saut combiné nordique de
Reit im VVinkcl où il aurait sans doute
retrouvé là ses principaux rivaux olympi-
ques : à savoir l'Allemand de l'Ouest Kel-
ler et un nouveau champion soviétique de
19 ans, dont on ne sait qu'une chose,
c'est qu 'il est champion d'URSS du com-
biné et qu 'il laisse loin derrière lui les
Logiiiov et autres Nosov. Une référence !

Outre le combiné, on à noté dans la
course de fond la bonne course des Suis-
ses Koch et Haas qui battent tout de
même le Suédois Eriksson.

PETITE DÉCEPTION
Là course relais internations nous a valu

une petite déception , en ce sens que l'on
escomptait, après les brillantes prestations
des coureurs de fond suisses l'an passé dans
cette même épreuve, un succès total. Ce
ne fut pas le cas et la Suède s'imposa
fort logiquement devant et cela c'est une
surprise, la Tchécoslovaquie. Consolation
tout de même pour la Suisse, l'équipe for-
mée de C. Hischier, A. Kaelin et Haas
devança l'équipe d'Italie et de France. Au
cours de ces relais, le Tchécoslovaque Spefl
provoqua une véritable sensation en réus-
sissant le meilleur temps (30' 29"). Un nom
à retenu'.

Le gentil Kaelin, quant à lui, réussit la
deuxième meilleure performance. Ce qui
est excessivement méritoire si l'on sait
qu 'Aloïs avait demandé à être dispensé
pour cette course préférant se consacrer au

saut l'après-midi. Toutefois, L. Beeli ne
l'entendait pas ainsi et força la main au
coureur d'Einsiedeln qui se battit malgré
tout avec son courage traditionnel. Mais la
fatigue de la veille l'empêcha de donner
à la Suisse un meilleur classement. La
deuxième équipe suisse formée de Stussi,
Giger et Koch obtint une méritoire 6me
place, ne perdant que deux minutes sur la
première formation nationale et dominant
également une équipe de France dans la-
quelle l'entente ne semble pas être le point
fort.

ÉTONNANTS PROGRÈS
A la différence des sauteurs d'ailleurs

qui , l'après-midi , se chargèrent de sauver
l'honneur en donnant les trois premières
places du saut spécial à la France. Eton-
nants les progrès réalisés par les Tricolores.
U faut le voir pour le croire. Us sont trois
à pratiquement se valoir : soit Gilbert Poi-
rot, le vainqueur, Alain Macle (2me) et
qui peut réussir un « tru c » à Autrans, et
enfin le surprenant Arbez (3me hier). Même
si la participation n'était pas très relevée
hier, la manière y était. Les grands battus
ont été les Italiens, Aimoni surtout , dont
on espérait beaucoup et qui tomba lors de
son premier essai, ce qui lui enlevait bien
sûr toute chance de victoire.

Le Suisse Zehnder obtint, quant à lui ,
une belle finie place. Francis Perret espé-
rait qu'il finirait quatrième, mais c'était
sans compter sur les prouesses tricolores.

Un mot encore pour la course de fond
juniors gagnée par l'Italien Primis devant
son compatriote Zanon. Les Suisses s'y
sont bien comportés puisque Jaggi, Geeser
et Alfred Kaelin sont tous trois parmi les
cinq premiers. Le Verrisan Fritz Keller prit,
quant à lui, une fort belle 20me place,
cependant que son camarade de club Ro-
bert Fatton le suit de près.

D. EIGENMANN

GRAND EXPLOIT. — Aloïs Kaelin en a realise un lors des épreu-
ves internationales du Rrassus en remportant le combiné nordique

devant le Polonais Fiedor.
(Photo ASL)

La plus belle victoire d'Aloïs Kaelin

Dans le but de former
l'équipe suisse

A Lausanne , cinquante-huit judokas ont
participé à des éliminatoires en vue de
désigner les cadres de l'équipe nationale.
Les trois premiers de chaque catégorie
ont été retenus en compagnie des cham-
pions nationaux Norbert Jacob , Frédéric
Kyburz , André Nester, Philippe Aubert et
Pierre Paris. Dans sa catégorie, Eric Haenni
a dû se contenter du deuxième rang.

CLASSEMENTS
Légers : 1. Kaspar Theiler (Zurich) ; 2.

Willy Marbach (Rapperswil) ; 3. Sepp
Ruhstaller (Zurich).

Welters : 1. Robert Dcgallier (Yverdon) ;
2. Eric Haenni (Zurich) ; 3. Werner Mitt-
ner (Bâle).

Moyens : 1. Ludwig Piller (Zurich) ; 2.
Marco Trippi (Lausanne) ; 3. Georges
Gisclon (Zurich).

Mi-lourds : 1. Eric Gubler (Bàle) ; 2.
René Domot (Delémont) ; 3. Claudio Fac-
chinetti (Lugano).

Lourds : 1. Eric Gubler (Bâle) ; 2. Au-
guste Frei (Bâle) ; 3. Jean-Pierre Burnier
(Lausanne).

Eliminatoires
nationales

Triomphe autrichien dans les slaloms
Les ép reuves internationales f éminines de Ma ribor

Les épreuves inte rnaticinales (féminines
de Maribor , en Slovénie , ont débuté par
le slalom géant , qui s'est couru sur un
parcours très rapide et difficile à négocier.
Plusieurs chutes ont été enregis trées dont
celle de l'Autrichienne Brigitte Seiwald. Un
doublé autrichien a marqué cette première
course, Olga Paît et Gertraud Gabl de-
vançant la Française Isabelle Mir.

Slalom géant (1520 m-365 m-53 portes) :
1. Olga Pall (Aut), l'47"41 1 2. Gertraud
Gabl (Aut) , l'47"60 ; 3. Isabelle Mir (Fr) ;
l '47"63 ; 4. Suzan Chaffee (EU), l'49"07 ;
5. Gina Hathorn (GB), l'49"64 ; puis :
32. K. Buhler (S), l'56"07 ; 34. C. Cuche
(S), l'56"42 ; 35. R. Weh ren (S), l'56"94 ;
42. Girard (S), l'57"59 ; 48. D. Sanches (S),
2'01"07.

Ont abandonné ou ont été disqualifiées :
H. Zimmermann , B. Rainer , W. Drexcl ,
B. Seiwald (Aut) et M. Vaudrez (S).

Hier , au slalom spécial , Gertrude Gabl

s'est imposée et a confirme ses grandes
qualités.

Slalom spécial : 1. Gertrude Gabl (Aut),
105"87 (5185 et 54"02) ; 2. Kiki Cutter
(EU), 108"60 (54"41 et 54"19) ; 3. Rosi
Fortn a (EU), 110"56 (53"71 et 56"85) ;
4. Chritine Béranger (Fr), 111 "26 (55"20
et 56"06) ; 5. Bcrni Rauter (Aut), 112"74
(55"56 et 57"18), puis 14. M. Vaudrez (S)
128"16; 17. R. Wehren (S), 132"04. 19.
K.. Buhler (S), 143"47 ; 21. D. Sanchez
(S), 145"36.

liîi - j . ¦¦¦ " wrwi'""
immzyiif^m'-Ï Ï ¦¦&¦: KiJLdLAJjXlLiji::::i:::fi:::::::!::!:::lv::r:!!::::::H:::::::: Ĥ
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Cette nuit à Saint-Claude

Après les deux mille premiers kilomè-
tres parcourus (sur 5500 environ), les
principaux engagés du 37me Rallye de
Monte-Carlo sont encore en course et
pratiquement sans pénalité.

Le seul équipage suisse, Jean-Jacques
Thuncr-John Gretener , sur Triumph
TR 5, contrôlé à Saint-Claude (après
le forfai t  de Vetsch-Colsonet , la mort
dans l'âme, surtout pour des raisons
financières , est aussi passé sans point
de pénalisation et Thuner nous décla-
rait :

— « La route a été bonne. Peu de
neige et de verglas. Nous sommes en
pleine forme , quoiqu 'un peu fatigués,
et avons bon espoir de terminer ».

La sélectivité de l'itinéraire commun
à sept parcours choisi depuis Saint-
Claude, accompagnée des conditions at-
mosphériques souhaitées pour une tel-
le compétition — verglas et neige ver-
glacée — font  que la partie reste entiè-
rement ouverte. Il appartiendra à notre
chroniqueur Roland Christen , qui se
rendra à Monaco , de commenter en dé-
tail l'épilogue de cette grande classique
de la route qui est également le banc
d'essai idéal et favori des constructeurs.

J. S.

Thuner confiant
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l ^Ĥ . V' -' JP̂  12 h et 14 h ^Wmm ĵ^  ̂ |
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite Toiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre FAvec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 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 Rohnar
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: /// 344I 

BOUTIQUE
Jacqueline MOTTET

Rue de l'Industrie 11,

2114 FLEURIER - Tél. (038) 9 02 92

Profitex de nos prix très avantageux %

sur : cravates, combinaisons, chemises de nuit,

robes, chapeaux, etc.
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iUN APPRENT

; us ejuswa «5i ,u»..t 1 .TB.-v.t!3i!hRM Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral, et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une bran-
che très intéressante qui vous ou-
vrira de larges possibilités d'avenir.

Vous pourrez, une fois l'apprentis-
sage terminé, profiter de notre or-

Agence générale ganisation mondiale en faisant des
Roger Lapraz, stages auprès d'une autre agence en
Epancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.
NEUCHATEL Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1968 ?
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A vendre $g|

Triumph
Vitesse
Limousine jj,"

5 places, moteur
6 cylindres,

complètement
revisé.

Garantie 6 mois.
Prix Fr. 5200.—

Facilités de
paiement.

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES 1
DES GARAGES APOLLO S. A. |

£ cherche %à

1 APPRENTI
pour le printemps 1968, ayant suivi l'école se-

( condaire ou possédant une bonne instruction.
g Faire offres manuscrites ou se présenter après

avoir pris rendez-vous par téléphone 5 48 16.

On cherche

BUREAU
et matériel de bureau.
Adresser offres écrites à XX 2!)li2
au bureau du journal.

APPRENTIE DE BUREAU
serait engagée au printemps 1968 par

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel .  Tél. 5 76 71.

Nous cherchons pour le printemps

1 apprentie vendeuse
Se présenter au magasin Savoie-Pe-
titpierre, rue du Seyon, Neuchâtel.

La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,
cherche :

un apprenti réparateur
en machines à écrire. Durée
de l'apprentissage 3 % ans. Pos-
sibilité d'avenir pour un jeune
homme possédant de l'initiative;

un(e) apprenti(e) employé (e)
de commerce

Préférence serait donnée à un
jeune ayant suivi les écoles se-
condaires.
Se présenter au bureau ou té-
léphoner au (038) 5 44 66.

HlllrAAN WINXJ .n <é,ieur *beige, » H
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W<* l100 prieur simili.
4 portes , mtèrieu 
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radio.

Facilités de paiement

Essais sans engagement
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A vendre
\
housse d'auto
pour Peugeot 404,

neuve.

Tél. (039) 6 51 57.

A vendre

Utilitaire
VW Combi

mod. 1964
type 1500

moteur neuf ,
peinture neuve,
excellent état,

2 roues de secours,
2 pneus à neige.

Tél. (038) 6 22 10.

Mademoiselle

Françoise Girard 1
PÉDICURE DIPLÔMÉE i

a le plaisir de vous, annoncer !

L'OUVERTURE I
de son cabinet, dès le 24 janvier 1968, au feîj

Faubourg du Lac 2 1
(Immeuble « Jouets Weber ». - 5me étage - ascen- ': ..."

Téléphone (038) 5 2515 M
Domicile : (038) 5 75 62 [ 1

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

ripç raçnirç p|pntrinnp.<;

Pour vous dépanner
combien vous
faUt"il: ^%500 «Jr
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 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

i FAN

A vendre

beau setter
anglais, mâle,

1 an.
| Tél. (038) 3 23 30.

5 TAPIS
. superbes milieux

,. ' moquette,
| 620. x 350 cm,

fond rouge ou
beige, dessins Chiraz.

Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Collie-Lassie
A vendre 1 mâle¦ 6 mois sable doré,
1 mâle 15 mois,

importé d'Angleterre ,
haut pedigree, pour

cause de surnombre.
Elevage de collies.

Tél. (021) 87 72 21,
R. Vauthey,

. Eclépens (VD).

P R F T Ç Rapides m¦ ¦v *¦ ¦ +* Discrets 
f -

; Rousseau 5 E
Ouvert Neuchâtel f 'i
le samedi matin (038) 5 44 04 |

Transformant son magasin de vente,

Paul Kramer
usine de Maillefer

Neuchâtel
• ¦

*el. (038) 5 05 22, vend un lot de
vitrines et - , meyibJes d'exposition
d'occasion.

\(Sê*e '\
~̂-1-̂  lundis et mardis

Boudin frais

— 1̂ ¦

ÊsSm Appareils
\&fâMr ; W ménagers

Occasions exceptionnelles
Marcel Grillon service Hoover,
2015 Areuse. Tél. 6 38 50. 

m

m 5 89 79
T auto
1 école

*J J. Rey
TT- FIAT 1500

Voiture automatique DAF 44
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 E
Jeux de quilles automatiques S
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Aux propriétaires
de Renault R8

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

connaîtrez tous
les secrets de la

R8 en lisant
l'ouvrage :

VOTRE
RENAULT R8

obtenable à
16 fr. 10 à la

librairie
REYMOND

5, rue Saint-Honoré
à Neuchâtel, et

qui vous le fera
parvenir également
sans frais de port
si vous ne pouvez

passer à Neuchâtel.

Morbiers,
plaques de cheminées,

grandes glaces, cui-
vres, étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 ¦ 58
(3 lignes)

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

ILE pics i
[.'] Saint-Biaise p
!?';] Le rendez- m

[j  des sportifs I-i

I PIZZA jj

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

.* 

CHAMBRE pour monsieur à 5 minutes du
centre. Tél. 5 78 67, après 19 heures.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée, bains,
à monsieur suisse. Tél. (038) 5 57 04.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 LITS,
confort, douche, quartier Portes-Rouges-Vi-
gnoble, libre dès le 20 janvier 1968. Tél.
5 60 48 (repas).

BELLES CHAMBRES indépendantes , à 1
et 2 lits, part à la cuisine, douche. Tél.
5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près du
centre, confort, part à la salle de bains,
prJur un ou deux jeunes gens, ainsi qu'une
petite chambre à 85 fr. Tél. 5 53 87 entre
11 h 30 et 14 heures.

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ moderne,
tranquille , à proximité de l'Université , libre
le 24 mars 1968. Loyer 340 fr., tout com-
pris. Adresser offres écrites à EN 2967 au
bureau du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés ,
pour tout de suite ou date à convenir , en
ville ou aux environs. Adresser offres écri-
tes à 221-0048 au bureau du ,journal.

STUDIO non meublé ou appartemen t d'une
chambre , confo rt moyen. Entrée immédiate.
M. Cl. Jeanrenaud , tél. (032) 4 85 34.

APPARTEMENT, 2 à 3 pièces, demi-
confort , quartier Vauseyon , pour dame
seule, libre tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à AX
2835 au bureau du journal .

DAME SEULE, cherche logement à prix
modéré, 2 pièces, à Neuchâtel. Mme Blan-
che Jeanneret. Chavannes 9.

APPARTEMENT de 2 pièces pour le 1er
mars, centre de la ville ou quartier de
l'EvoIc. Adresser offres écrites à D I 2908
au bureau du journal.

CAGE A CANARIS moyenne à grande ,
éventuellement avec séparation pour ni-
chée. Tél. 7 64 70.

Qui adopterait GENTIL CHAT très pro-
pre et pas gourmand. Tél. 5 54 44.

DAME CHERCHE REMPLACEMENT
3-4 mois, bureau ou autre ; ¦ mi-temps,
Adresser offres écrites à 221 - 0043 au bu-
reau du journal.

DAME CHERCHE TRAVAUX MENA-
GERS pour le matin, toute la semaine.
Tél. 7 88 61.

DAME CHERCHE emploi pour s'occuper
de lingerie. Adresser offres écrites à 221 -
0044 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile ,
dactylographie ou autre. Tél. (038) 6 29 85.

JEUNE HOMME 'cherche place d'aide de
bureau ou aide-magasinier. Adresser offres
écrites à 221-0036 au bureau du journal.
MAÇON CHERCHE travaux de maçonne-
rie et carrelage. Tél. 6 70 96.

OUVRIÈRE , nationalité suisse, travail facile
en atelier , engagement à convenir. Tél. (038)
5 77 34.

CUISINIÈRE Mena-Lux à gaz quatre
feux ; frigo 125 Elan ; robe de mariée ,
taille 38. Tél. 3 37 86, dès 18 heures.

SALON LOUIS XV, usagé, 6 pièces, 1 au-
tomate à cigarettes. Bas prix. Tél. 5 60 48
(repas).

CHAMBRE A COUCHER complète . 2 lits ,
meubles combinés, diverses tables , potager
à bois, etc. S'adresser : rue Matile 6, mar-
di , dès 14 heures.

SAUNA D'APPARTEMENT. Tel (038)
5 39 73.
UNE POUSSETTE MODERNE, démonta-
ble, état de neuf. Tél. (038) 7 15 95.

MAGNIFIQUES PETITES CHIENNES, ber-
ger allemand , pure race. Tél. (039) 6 74 36.

MAGNIFIQUE MEUBLE DE SALLE A
MANGER moderne , en palissandre. Etat de
neuf , 800 fr. Tél. (038) 3 18 41.

S CHAMBRE A COUCHER, 5 salons, meu-
bles d'exposition cédés avec gros rabais. Té-
léphone 5 30 62.

SALLE A MANGER RÉGENCY, acajou ,
9 pièces, 4600 fr., ainsi que de nombreux
meubles anciens et copies. Tél. 5 30 62.
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. 10.50
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Neuchâtel JE f . j|

Migros
i
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Un jeu fascinant pour deux personnes, facile à apprendre pour les jeunes et les
aînés.
Vous aussi, participez au

TOURNOI SUISSE SERATA 1968
Un formidable prix I
Le champion suisse de la caiégorie junior et le champion suisse de la catégorie

; senior gagnent un

VOYAGE GRATUIT À CEYLAN
1 et pour le tournoi régional de la Société coopérative Migros Neuchâtel, 1er prix :

I UN TRANSISTOR
s! ainsi que 20 très beaux prix.

Chaque participant inscrit sera convoqué pour le tournoi régional qui aura lieu |

les soirs des 15 OU 22 février 1968, suivant les localités. |

Inscription: 1
j Pour le tournoi régional de Migros Neuchâtel réservé aux habitants des can- I
i tons de Fribourg, Neuchâtel ef du Jura bernois sud. |

? 

Catégorie Junior : année de naissance dès 1951 :

Catégorie senior : année de naissance avant 1951

(Biffer ce qui ne convient pas) p

Nom : Prénom : j ?

Rue : _^____ |~

Localité : Téléphone : l

MAnnée de naissance :

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'au samedi 27 Janvier au plus tard
(le timbre d'expédition de la poste faisant foi). l;i:

Seul le vainqueur de chaque catégorie prendra part au tournoi suisse. W

Inscriptions à envoyer à :  Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, p
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48.

"""

PROFITEZ Zs5 TAPIS
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE

BOUCLÉS - TOURS DE LIT
«ont vendus à des prix sensationnels

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX
Facilités de paiement . Présentation à domicile,

le soir également - Fermé le samedi

TAPIS BENOIT r£s
^HOBHHMHHBEBfiBliHHHEHMKinHETCô^n^HHBmBfMMnRMB¦ KSL -S? MlQuatre réussitesglsll

LES CÉLIBATA IRES (TV romande). — Deux célibataires, l'oncle et le neveu
tous deux aristocrates ruinés, sont obligés , après plusieurs années de vie com-
mune, de se séparer. Leur drame est celui des gens sans argent , mais qui portent
un nom. Si l'un accepte les contraintes sociales de son milieu et ne dédaigne pas
d' y entretenir des relations normales, il n'en est pas de même pour l'autre. S'étani
retiré dans le Marvan, abandonné de sa famille et des habitants du village , il i
mourra seul. Personne ne l'accompagnera à sa dernière demeure.

Le thème de l'œuvre est une chose , la réalisation une autre. L'O.R.T.F. l'avait
confiée à Jean Prat , qui appartient à une catégorie de téléastes pour qui ta
télévision ne peut pas s'accommoder de la notion de théâtre dit « intimiste »
Il traite cette étude de deux caractères d'inadaptés sociaux comme l'aurait fai t
un cinéaste. Elle est écrite en images d'abord , puis en mots et en sons. Immé-
diatement , cet ensemble, situé visuellement dans l' espace réel , nous atteint plei-
nement. Pas de pléonasme , pas d'événements racontés, mais des fa i t s , des situa-
tions qui contribuent à bâtir un ensemble dans l'ensemble des téléspectateurs
Si on ajoute à cette démarche la qualité de l'interprétation des acteurs , l'on en
arrive à une œuvre télévisée forte , passionnante à suivre, sans ' que Montherlant
ait été trahi. Un excellent spectacle.

LA GRANDE FARANDOLE (France). — Les amateurs de gags , de sketches,
de pastiches et de variétés auront ri et applaudi en suivant Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault. Une émission pleine de bonne humeur, gaie , qui o f f ra i t  en
plus d'une riche a f f i che , une unité d' esprit remarquable. Des var iétés comme il
fa i t  bon les voir.

CIRQUE BILLY SMART (Suisse romande). — Le cirque convient particuliè -
rement bien au petit écran, car c'est un spectacle essentiellement visuel. Pour
autant que le réalisateur ne choisisse pas la solution de facili té , en utilisant une
caméra-œil comme dans l'émission « piste » , mais cherche plutôt à rendre le
spectacle sous des angles nouveaux et suggestifs , s'attache aux détails et s'applique
à faire ressortir ses impressions, il devient un véritable régal. Tous les numéros
sont valorisés, prenant une toute autre dimension. Si l'on ajoute à la technique
de prise de vues le charme, le merveilleux et l'exubérance de la jeunesse , la classe
des adultes et les réactions spontanées d'un public qui vit intensément le spec-
tacle, nous en arrivons à l'enchantement qui fut le nôtre pendant cette heure
trop courte passée au cirque.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — Le nouveau jeu de la TV romande
est plaisant à suivre. Non seulement , il permet une plus grande participatio n
du téléspectateur , mais encore son règ lement ne permet pas les « coups de pouce »!
La boule garantit le temps, la montre par t immédiatement après l'énoncé de la
question. Ensuite , Roland Jay se révèle être meilleur meneur de jeu qu'arbitre
et il tient compte des remarques de « téléspectateurs». Enf in , les questions,
illustrées visuellement et par le son, prennent un tout autre relief que par le
passé. Souhaitons tout de même que la séquence « tout le monde le sait » fasse
intervenir aussi la vision et non seulement la culture. Un jeu riche et une
concurrente qui le vit pleinement. Que demander de plus ? i

J .-Cl. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Produire certains phénomènes qui ré-

sultent de la combinaison de deux mouve-
ments vibratoires. 2. Académie. — Elle est
violette pour les évoques. 3. Place de grève.
— Note. — Réunit des couples. 4. Le bou-
clier de Pallas. — Communauté villageoise
de la Russie tsaristc. 5. Vase à puiser. —
Bohémien qui assassina Coligny. 6. Port sur
la Baltique. — Lettre à l'envers. 7. Pronom.
— Os fourchu. 8. Il faut du temps pour le
remonter. — Voyelles. — Palliatif au man-
que de goût. 9. Compatriote de Jaurès. 10.
U casse du sucre.

VERTICALEMENT
1. Intérieur. 2. Petite brouille. — Champ

clos. 3. Un pays ou un jeu . — Il soigne des
cracks. 4. Indique la discipline. — Mau-
vaise affaire. — Dans les airs. 5. La cin-
quième n 'est plus méprisée. — Ils ne peu-
vent placer un mot. 6. Partie d'une colonne.
— Glorifiera. 7. Conjonction. — Brouille. —
Tout le calendrier. 8. Femmes de rajahs.
— Femme d'Osiris. 9. Paroles extravagantes .
10. Brame. — Décomposer un mot en nom-
mant tou tes ses lettres.

ÏXiÂ̂ iK̂ ^Sî SAC i t^J ̂ "̂̂ ^8
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17.00 Entre z dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.25 Guten Tag

Cours d'allemand , leçon 3.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste des lions

Feuilleton.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19.30 Trois peti ts tours et puis s'en vont.
19.35 Sur l'antenne avec le jeu des opérettes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Profils 68.
21.10 La Porte de la mort

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

22.00 Eurovision Namur
Europa Cantat , trois mille cinq cents
choristes de dix-neuf nationalités .

22.25 Au service des lépreux
Film de Hans Zickendraht.

22.40 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 La Bataille de l'Atlantique.
22.40 Le monde parallèle.
23.10 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnels télévisés.
18.20 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Les Aventures de Joé chez les fourmis.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.30 La Blonde explosive.
22.00 Les écrans de la ville.
22.30 24 heures d'actualités.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, concert par

les Wiener Sàngerknaben.
Aula du gymnase, fbg de l'Hôpital :i 20 h 15,

Le mythe dans la société industrielle, con-
férence.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Zorro le
chevalier fantôme. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Guerre et
paix. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le Lit à six places. 20 ans.
Studio : 20 h 30, Cul-de-Sac. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Echappement libre.

18 ans ; 18 h 40, Es. 26 ans. ¦
Apollo : 14 h 30 et 20 h, L'Extravagant

Docteur Dolittle. Enfants admis ; 17 h 30,
L'Encombrant Mr. John.

I Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-

., ., agence , le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Maison des otages.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat :

ouvert jus qu'à 21 heures. Après, se ren-
seigner au No 11.

18.15 , benvenuti in Italia. 18.45, fin di
iournée , publicité. 18.55, téléjournal , l' an,
tenne , publicité. 19.25, télé-sports, publicité
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, chantom
avec Horst. 20.50, Noël des clochards i
Bâle. 21.40, Chants populaires, Beethoven.

16.40, téléjournal. 16.45, spécialités chi-
noises. 16.55, aménagement de notre logis.
17.20, nos plantes. 18 h, téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal , mé-
téo. 20.15, perspectives . 21 n , musique au
studio B. 21.45, l'Allemagne d'après-guerre.
22.45, téléjournal , commentaires, météo.

Profil 68 (Suisse, 20 h 35) : L'émission
de Nathalie Nat destinée aux adolescents.
La bataille de l'Atlantique (France ,
21 h 30) : De l'histoire qui intéresse
chacun.
La Porte de la mort (Suisse, 21 h 10) :
De la série « Chapeau melon » . Du fleg-
me, de l'iroru'e.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour* à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, La Chartreuse de Parme. 13.05,
[es nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05 , réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h , informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, récital express. 18.20, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , en effeuil-
lant la statistique. 20 h, magazine 68. 20.20,
me aventure de Roland Durtal , par I.
Villars , Hip, hip, hip, hourra. 21.15, quand
;a balance. 22.10, découverte de la litté-
¦ature et de l'histoire. 22.30, informations.
!2.35, cinémagazine. 23 h, la musique con-
emporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
13 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
eunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
n Svizzera. 19.30, musique sérieuse. 20 h.
'ingt-quatre heures de la vie du monde.
'.0.15, disques. 20.20, inform ations locales.
10.30, regards sur le monde chrétien . 20.45,
lanorama de la musique 1900-1914. 21.45, le
Choeur de la radio suisse romande. 22.05,
13.30, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes el
vieux . 6.40, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30.
concert. 9 h, correspondance de musiciens,
10.05, divertissement populaire. 11.05, car-
rousel , avec l'orchestre récréatif de Bero-
munster. 12 h, ensemble B. Goodman . 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine féminin .
14.30, orchestre récréatif de Beromunster.
15.05, accordéonistes. 15.30, récit en patois .

16.05, ensembles divers. 17 h, musique
de Madagascar. 17.30, les enfants et les
animaux. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports,
communiques. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.30, La Boutique,
feuilleton policier. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, sérénade
pour Emilie.

-¦—"̂ ^̂ ^̂ ^ ™*-i 
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LUNDI 22 JANVIER 1968
Peu d'influences notables pour l'ensemble de cette journée qui sera calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront calmes, courageux et très doux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent dans vos déplace-
ments. Amour : Vous blessez involontai-
rement vos amis. Affaires : Votre ardeur
n'est pas assez soutenue.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'interrompez pas le traitement com-
mencé. Amour : Faites preuve de plus de¦ souplesse. Affaires : Soyez plus méfian t
avec votre entourage.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous devez contrôler vos nerfs.
Amour : Faites les concessions indispensa-
bles. Affaires : Plusieurs possibilités vous
seront offertes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre nourriture est trop faisandée.
Amour : Méfiez-vous des belles paroles. Af-
faires : Ne vous fiez pas trop à votre flair.

LION (23/7-23/8)
Santé : Très résistante. Amour : Ne laissez
pas l'intérêt guider l'amour. Affaires ! Af-
frontez les obstacles sans reculer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Migraines dues à la température.
Amour : Laissez de côté vos illusions. Affai-
res : Gardez tout votre sang-froid.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Changement d'air souhaitable.
Amour : Oubliez un peu vos soucis. Affai-
res : Utilisez tou tes vos connaissances.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Ne repoussez pas une marque
d'intérêt. Affaires : Soyez plus sociable avec
vos collègues.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mangez plus de crudités pour vos
intestins. Amour : Ne vous laissez pas ten-
ter par une aventure. Affaires : Essayez de
déjouer une trahison.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales à craindre.
Amour : Jugez les choses avec calme. Affai-
res : Renouez avec d'anciennes relations.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Améliorez votre circulation par des
frictions. Amour : Accordez plus de place
aux sentiments. Affaires : Vos méthodes de
travail sont dépassées.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Chaussez-vous plus confortablement.
Amour : Ne vous laissez pas rebuter. Af-
faires : Les retards et les obstacles ne doi-
vent pas vous arrêter.

\ Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle è

j 
Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) j

f Le client achetant un mobilier complet bénéficie de J
\ nos prix avantageux. i

} 
^^^^^^M^™ 

Veuillez m'envoyer une documentation : f
\ • V^p 'i ÉÉIlli ffl Chambres à coucher - Studios
{ ' _c- » | ¦ | 1 feS Salles à manger Sty le - Modernes. 

^

\ Wfô£&%À-3-WSm\ Adresse : . r

roi u^MjfWW Maintenant nous vous nettoyons ï
¦ %3 ' 'Mttt

~
- 'JJ& gratuitement le 3me vêtement

«̂J ŜGII  ̂
Service à domicile

Npi| gm. g U Si mVm £ I Rue àes Sablons 57, tél. 5 55 64 ''
ty^n j f e \  i E l» Rue du Sev°n 2ir ,é|- * i433
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disques
r Soldes à des prix incroyables

i— 45 tours —i l— 33 tours —. ¦— SPÉCIAL ! —.
simples .,., nc 33 tours, 30 cmvariétés, |azz 25 cm ¦% W S»Fr. -.45 pièce, ou a partj r de D. Q# Q# opéras

4 ^

_ i (Deutsche Grammophon
^à^Ê Gesellschaft )

¦ 8 ¦ JE /L%
V || ,a P'èce wm *^«f

super (4 titres) 30 cm classiques
F, -.80 p*ce, ou Tp t̂Tr dT

qUeS
' INOUÏ !

540 *m ^W
3 disques B ^  ̂ tm BEETHOVEN/KEMPF
pour W ^ jB _ L'intégrale des sonates
¦ 

 ̂  ̂B pour piono
Les 11 disques, mono

l ' ou stéréo

k OFFRE EXCEPTIONNELLE ! AO¦L durant les soldes HBĤ -Tl- -Tfc. WHSIHH
ËSB' Le dernier disque des BEATLES, album de 2 disques, super 

^
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V̂ ^5 tours, avec livret Illustré, il» -  ̂^̂  m̂âawÊLr VBta ^B' H
' Tous les disques de notre rayon, Jy ^̂  ̂ ^^̂  ̂—

| . soldés ou non, sont garantis neufs ™ ' '
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NOUVELLE ADRESSE: 5 ÉTAGES, rue des Fausses-Brayes (derrière les Terreaux), tout l'immeuble!-

I LA CITÉ SOLDE
AVEC DOUBLE RISTOURNE

A CHAQUE RAYON DES SOLDES EXTRAORDINAI RES
MANTEAUX D'HIVER
Valeur jusqu'à 268.— 198.— 148.— 118.—
Soldé 100.- 70.- 60.- 40.-
MANTEAUX DE FOURRURE imitation
Valeur jusqu'à 398.— J30.— 198.— 328.—
Soldé 250.- 200.- 100.- 70.-
COSTUMES
Valeur jusqu'à 229.— 189.— 168.— 198.— 98.— 138.—
Soldé 100.- 90.- 70.- 50.- 30.- 20-
ROBES 'ainage uni et fantaisie
Valeur jusqu'à 138.— 165.— 148.— 118.— 26.80

Soldé 90.- 70.- 50.- 30.- 15.-
JUPES lainage, trévira , terylène, etc.
Valeur jusqu'à 49.— 39.— 33.— 29.80 19.80

Soldé 30.- 25.- 20.- 15.- 10.-
BLOUSES choix énorme en uni ou fantaisie
Valeur jusqu'à 69.— 49.— 29.80 13.80

Soldé 30.- 20.- 10.- 5.-
autorisation officielle du 15 janvier au 6 février 1968
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MACUL ATURE BLANCHE
¦f

en vente au meilleur prix au bureau du journal

%$ Grand auditoire du collège
Êfl des Terreaux-sud

L JB£ Samedi 27 janvier, à 17 h 30 précises

LES AMIS SUISSES DE VERSAILLES
présenteront M. JACQUES LEVRON, conservateur en chef ,

directeur des Archives de Seine-et-Oise, qui parlera de :

OMBRES ET LUMIÈRES
•ur LOUIS XV le Bien-Aimé

Location : Agence Strilbin, Librairie Reymond, tél. 5 44 66.
Prix des places : Fr. 3.—. étudiants Fr. 1.50, et à l'entrée. f 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

j, te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration, décoloration, soins

Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

«

I ta >.

de paiement sur demande. W; S Wjl f j ^L W

^kÂv M. HUGUENIN TàokV /̂l j AV. 
du ter Mars 11 
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È Projets de p
H vacances? m
^Q Demandez notre programme de '

%̂
UM V0Ya9es 19681 Cent pages de H
Ë̂ j propositions pour chaque §t£k
F:3 budget ^S

il • Voyages en avion E
ŷ avec Alrtour Suisse, 15 Jours |v

Y.,4% en Jet dès Fr. |M'f 'rj * Majorque 395 -̂ ?f^
,i 'M Tunisie 625.- fe4i

m • Bungalows au bord M-
p de la mer M
|̂  4 

ou 
5 lits, 1 semaine 70.- çM
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soulage rapidement

Léger ralentissement de l'activité
économique en Suisse depuis 1964

Selon une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques

Il est à craindre que l'on n'entre dans une période de chômage
PARIS (AP). — Les problèmes de la

main-d'œuvre étrangère dominent l'écono-
mie suisse, comme l'indique l'étude annuelle
de l'OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) sur la
situation de ce pays , mais les expeils
internationaux auteurs de co rapport esti-
ment que si les entreprises helvétiques se
sont adaptées avec souplesse et rapidité
au renversement de la politique en matière
d'emploi de cette main-d'œuvre et si les
conséquences de cette adaptation ont été
bénéfiques, il est aussi à craindre qu'un
ralentissement de l'activité ne fasse appa-
raître le chômage.

« Xes progrès de la productivité des tra-
vailleurs, note l'O.CD.Ê., assez lents dans
les années précédentes, se sont sensiblement
accrus et la situation des entreprises s'est
fortement améliorée sur le plan des coûts.
La position de la balance des paiements,
qui se dégradait rapidement, a été brusque-
ment redressée.

» Toutefois, notent .les économistes de
l'O.CD.E., les avantages du redressement
étant maintenant acquis, le rythme de crois-
sance est moins satisfaisant depuis quelque

RÉPERCUSSIONS SENSIBLES
Analysant les mesures adoptées en 1963

et plus particulièrement depuis 1964 pour
endiguer les entrées des travailleurs étran-
gers, l'O.CD.E. note que la diminution
des diponibilités de main-d'œuvre a eu
des répercussions particulièrement sensibles
sur la productivité dans le secteur indus-
triel, tandis que les salaires avaient peu
évolué tant en raison de l'extrême mo-
dération des syndicats que de la résistance
des employeurs à la suite du peu d'acti-
vité des affaires.

Les travailleurs étrangers étalent 721,000
en 1964, 676,000 en 1965, 649,000 en 1966
et 648,000 en 1967.

Les auteurs de l'étude estiment pouvoir
Conclure qu'au total , € malgré les pertes
potentielles de production, la politique
iestrictive appliquée à l'emploi de main-
d'œuvre étrangère a favorisé l'atténuation
des pressions exercées sur les ressources
et sur les coûts, mais que sa contribution
positive nette à l'amélioration des rapports

demande / offre globale d'une part , et sa-
laires / productivité , d'autre part , s'est
manifestement réduite avec le temps •.

CONSIDÉRATIONS SOCIOLOGIQUES
L'O.CD.E. rappelle cependant que les

mesures prises pour arrêter l'afflux de
main-d'œuvre étrangère ont été essentielle-
ment dictées par des considérations so-
ciologiques plus qu'économiques. Traitant
ensuite de l'évolution générale de l'écono-
mie helvétique, le rapport indique : « Après
une année d'expansion relativement modé-
rée, l'activité économique marque le pas
depuis le début de 1967. La régression
de l'activité des investissements s'est accen-
tuée. La consommation privée et les expor-
tations ont plafonné. Malgré une diminu-
tion faible, mais régulière , de l'emploi
dans l'industrie, le chômage est encore
pratiquement inexistant , mais la marge de
capacité inemployée, qu 'il s'agisse des ins-

tallations ou de la main-d'œuvre, s'est cer-
tainement élargie. »

UN REMÈDE PROPOSÉ
Le taux d'accroissement du produit na-

tional brut est passé, en effet , de 2,8 %
en 1966 à moins de 1,5 % pendant le pre-
mier trimestre de 1967. Les experts inter-
nationaux estiment que la hausse des prix
et les événements internationaux sont res-
ponsables de ce ralentissement.

« Il serait bon , concluent-ils, que les au-
torités suisses soient prêtes à stimuler la
demande au cas où le rythme de l'acti-
vité économique ne s'accélérerait pas. Parmi
les mesures immédiates, on pourrait envi-
sager l'accélération ou la mise en œuvre
anticipée des programmes de dépenses pu-
bliques à long terme, le déblocage des
fonds de chômage et l'assouplissement des
dispositions régissant les plafonds d'em-
ploi ».

Deux [eunes plongeurs
valaisans se noient

Tragédie dans le Léman près de Saint-Gingolph

Un troisième est sauvé
Vif émoi, dimanche après-midi, sur la

rive, valaisanne du lac Léman ù Saint-
Gingolph. Trois jeunes plongeurs, tous
trois valaisans, s'étaient lancé à l'eau dans
des conditions excellentes. Après plusieurs
essais concluants, ils décidèrent de gagner
ensemble un fond de 60 mètres. On ne
les vit pas reparaître. Au bout de quel-
ques instants cependant, un seul, M. Claude
Avantliay, de Saint-Maurice fit surface.
Les deux autres devaient perdre la vie
sous l'eau dans des circonstances non
établies avec exactitude.

IDENTITÉ DES VICTIMES
Les victimes sont MM. Roland Mar-

clay, 20 ans, fils de Marc, domicilié au
Bouveret et Gérard Weber, 25 ans, marié,
technicien, domicilié à Martigny, connu
dans tes milieux sportifs puisqu'il en-
traine même la police cantonale.

Sur la base des renseignements donnés
par M. Avanthay, des hommes-grenouilles
gagnèrent le fond du lac. Ces hommes sont
arrivé de Villeneuve et font partie de la
brigade du lac. Ils réussirent à décou-
vrir les deux corps, les lampes étant en-
core allumées.

La police valaisanne arriva également
sur place avec tout le matériel de sauve-

tage, pulniotor etc. C'est en vain cepen-
dant que l'on tenta la respiration arti-
ficielle.

LA DÉCOMPRESSION
L'enquête a permis d'établir que les

deux victimes étaient bien équipées. Il sem-
ble cependant qu'elles aient été victime du
phénomène de la décompression connu
de tous les plongeurs sous-marins phéno-
mène qui a pour effet de faire bouillir
le sang dans les veines, éclater certains
organes si la montée se fait trop précipi-
tamment sans une observance stricte des
paliers.

Les deux corps furent ramenés à la rive
à bord de vedettes puis transportés en-
suite an Bouveret et à Martigny.

Nous avons pris dans la nuit des nou-
velles de la troisième victime, M. Avan-
tbay, hospitalisé au Nestlé, à Lausanne. Son
état est satisfaisant.

Manuel FRANCE

Trente skieurs tombent du ciel
pour participer à un concours
combinant ski et parachutisme

Des corolles de couleurs dans le ciel de Verbier

De notre correspondant :
Le Para-club romand et les responsables

du développement touristique de Verbier
n'auraient pas pu mieux tomber en orga-
nisant ce week-end leur grand concours
internufional combinant ski et parachutiŝ ''
me. En effet, un temps splendide régna

L'un des concurrents à son arrivée
dans la neige des sommets

(Avipresi - France)

dans tout ce secteur des Alpes ces deux
jours.

Une trentaine de champions largués par
Martignoni à près de 3000 mètres d'alti-
tude à bord d'un « Pilatus Porter » dis-
putèrent ¦ les diverses épreuves dont voici
les principaux résultats.

Classement combiné (équipe) : 1. — Club
de parachutistes de Lyon (Jacques Inard,
Jean-Pierre Mottard , Louis Dubost) 3953
points ; 2. — Para-club romand 2 (Jean-
Jacques Favre, Jacques Isot, André Schwarz)
4531 points ; 3. — Para-club romand 1
(Théo Fritchi, Michel Weber, René Hardy)
4983 points et demi ; 4. — Equipe d'Alle-
magne avec 5843 points et demi ; 55. —
Para-sport Club Zurich, 6064 points et
demi.

Combiné individuel t 1. — Jacques
Isnard ; 2. — Aloys Scherer ; 3. — Théo
Fritschi ; 4. — Robert Muller ; 5. — Jean-
Pierre Mottard ; 6. — Jean-Jacques Favre.

— Classement de l'épreuve de parachu-
tisme. : 1. — Aloys Scherer ; 2. — Théo
Fritschi ; 3. — Jean-Pierre Riesen ; 4. —
Thierry Quennoz ; 5. — Jacques Isnard ;
6. — Jean-Pierre Mottard.

Classement de l'épreuve de ski i 1. —-
René Hardy ; Bernard Wischer ; 3. — Jac-
ques Isnard ; 4. — Charly Corminbœuf ;
5. — Robert Muller ; 6. — André Schwarz.

La montée
des dépenses
C'est maintenant uns manière d'usa-

ge : à peine une révision de l'A.V.S.
est-elle achevée que tombent de nou-
velles requêtes et, pour la septième
fois en vingt ans, la loi fondamentale
de notre système d'assurances socia-
les sera remise sur le métier.

Là, il est vrai, le problème finan-
cier n'est pas aussi aigu, car à côté
des cotisations, il y a les ressources
que fournissent l'alcool et le tabac.
Mais la part des pouvoirs publics
augmente aussi à une allure de plus
en plus rapide. De 350 millions, elle
passera, l'an prochain, à 530 mil-
lions et c'est vers le milliard que
l'on s'achemine pour l'ensemble des
assurances-vieillesse et invalidité.

Alors, faut-il amputer les projets du
gouvernement, renoncer à une partie
de l'entreprise, freiner, étaler les dé-
penses ? Pour l'aide aux cantons uni-
versitaires tout au moins, l'idée est
déjà dans l'air et M. Tschudi, même
avec l'appui du conseil de la science,
n'a pas encore gagné la partie.

Mais, quel qu'en soit le résultat,
les charges resteront considérables,
parce qu'il n'est maintenant plus pos-
sible de se dérober à certaines tâches.
Les hésitants ne peuvent plus caresser
l'espoir que de mener dn combat re-
tardataire. Dans ces conditions, ce qui
importe, ce qui presse, c'est un plan
financier établi sur des bases plus
solides que di  simples appréciations,
sur une analyse des besoins dans les
domaines où l'allure, le rythme du
développement détermineront pour une
grande part l'efficacité de l'action
politique.

Ce plan, on l'annonce pour le mi-
lieu de cette année. Mais éclairera-t-il
de larges et profondes perspectives
ou le faisceau de lumière projeté sur
l'avenir se diffusera-t-il dans un pro-
che horizon de brumes ?

On voudrait maintenant déjà lais-
ser toute raison de le craindre.

Georges PERRIN

Traversée du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

les Suisses en tête
(sp) Pour le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard , les résultats de l'exploitation au
cours de l'année 1967 sont favorables. Au
31 décembre, le nombre des passages s'élève
à 306,907 (1966 : 293,297). Les en-
caissements pour la société suisse à la
même date atteignent 1,987,402 francs (1966:
1,911,900 francs) et couvrent largement les
charges. Ces passages se répartissent comme
suit par nation : Suisse 93,291, Italie 90,126,
France 39,052, Allemagne 35,653, Bénélux
28,165, Grande-Bretagne 14,663, Scandinavie
2991, Autriche 417, divers 2459. Sur le
nombre total des passages, on compte 23,463
véhicules du trafic commercial, dont 6042
autocars , 12,950 camions chargés et 4471
vides. La journée record a été le 29 juillet
avec 3468 véhicules, alors que la journée
la plus tranquille a été le 24 janvier avec
156 véhicules seulement.

Il faut signaler que, contrairement à ce
qu 'on a pu lire dans certains journaux , la
route d'accès du tunnel du Grand-Saint-
Bernard n'a jamais été coupée cet hiver,
ceci même au plus fort de la récente
tourmente de deux jours, puisque, lors de
chutes de neige, les chasse-neige commen-
cent à fonctionner dès 5 heures du matin.
Quel que soit le temps, il n'y a donc aucun
problème pour accéder au tunnel.

Collision
entre skieurs :

un mort
(c) Rien n'est plus difficile à trancher
que la responsabilité d'accidents survenant
sur les pistes de ski, tels que les colli-
sions entre deux skieurs.

L'un de ceux-ci s'est produit ce week-
end à Grcngiols, dans le Haut-Valais. Un
jeune homme de l'endroit, M. Eric Hei-
nen, 18 ans, fils d'Edouard, fut happé
par un autre sportif et projeté à plusieurs
mètres. On le releva sans connaissance
pour le transporter dans un état grave
à l'hôpital de Brigue.

On devait apprendre qu'il avait succom-
bé. Il était le fils du président de la
commune de Grengiols et travaillait à
Sion dans les assurances.

BIEN QU'EXCLU DU PARTI SOCIALISTE VALA1SAN

De notre correspondant :
Les socialistes valaisans — une par-

tie d'entre eux au moins — les cadres
en quelque sorte avaient fort mal digé-
ré l'attitude de M. Charles Dellberg
lors des dernières élections. Le vieux
lion on le sait fit bande à part . Evincé
des candidats officiels au congrès de
Vernayaz, il partit en guerre seul sou-
tenu malgré ses 82 ans par une partie
de la jeunesse. Il fut élu en beauté.
Les siens l'exclurent du parti à la veille
des élections, exclusion qui contribua
d'ailleurs à son succès électoral.

Fait nouveau aujourd'hui : bien qu'ex-
clu du parti cantonal, M. Dellberg

pourra tout de même siéger h Berne
avec ses frères d'armes. Le Valais a
donné son accord , moyennant certaines
conditions.

UNE LETTRE
DE M. DELLBERG

Samedi, M. Albert Dussex, président
cantonal, réunissait son comité. A la
suite d'une assemblée a laquelle prirent
part plusieurs personnalités dont MM.
Pierre Graber, président du groupe à
Berne, René Meylan, Neuchâtel et Jean
Riesen, secrétaire central, le commu-
niqué suivant fut publié :

Le comité cantonal du parti socia-
liste valaisan a pris connaissance de la
lettre adressée par le conseiller natio-
nal Charles Dellberg au président du
parti socialiste suisse et du groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale du
20 novembre 1967.

Dans cette lettre, le conseiller natio-
nal Dellberg reconnaît que lors des
dernières élections fédérales la liste
socialiste valaisanne a été élaborée
d'une manière régulière par un congrès
convoqué et composé conformément aux
statuts du parti. Il s'engage au surplus
à ne pas céder son mandat à un tiers
durant la législature, à n'entraver d'an-
eune manière l'activité du parti socia-
liste valaisan et notamment à ne pas
soutenir ni favoriser l'activité d'aucun
autre parti ou groupement politique.

Dans ces conditions, le comité can-
tonal ne s'oppose pas & ce que Charles
Dellberg participe aux travaux du
groupe socialiste aux Chambres fédé-
rales.

M. Charles Dellberg pourra siéger
à Berne avec ses frères d'armes

Les deux dentistes
ivres provoquent

une monstre
collision

Après une course-poursuite

(sp) Le comportement stupide do deux
médecins dentistes de 30 et 36 ans
qu'avait grisé un repas trop arrosé,
leur vaut de se retrouver à l'ombre
d'une cellule. Ces deux hommes pro-
voquèrent un carambolage en série près
du pont de la Coulouvrenière, après
avoir disputé une sorte de course à
travers la ville , se dépassant et se re-
dépassant mutuellement.

A un carrefour, ils ne purent stop-
per à temps et ce fut le grand fracas
de ferraille. Quatre véhicules furent dé-
molis et un homme blessé, M. Gustave
Heimo, chef de base à Cointrin.

Hébétés, les deux médecins dentistes
descendirent des débris de leurs autos
et furent quelque peu houspillé par les
témoins de l'accident. Mais ils menacè-
rent ceux-ci de sévices si la police était
prévenue.

Elle le fut pourtant. Les gendarmes
furent reçus comme des chiens dans un
jeu de quille par les dentistes qui fu-
rent aussitôt mis en état d'arrestation
et incarcérés à la prison de Saint-An-
itoine. Il va sans dire que le taux
d'ivresse dépassait de loin le fatidique
0,8 pour 1000, et que les permis de con-
duire ont été saisis.

Motocycliste à l'hôpital
(sp) Une voiture lui ayant refusé la
priorité , M, Paul Ducommun , qui circu-
lait à motocyclette, est entré en colli-
sion avec ce véhicule, à la rue de Lyon.
M. Ducommun fut projeté violemment
à terre et souffre de nombreuses frac-
tures et lésions. Transporté il la poli-
clinique, il fut ensuite transféré à l'hô-
pital cantonal.

Meurtre ae aoieure :
la police demande

l'aide du public

SUISSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (ATS). — Deux arrestations
ont été opérées jusqu 'ici concernant le
meurtre dont fut l'objet un ressortissant
italien Paolo Cali, né le 18 octobre
1948, le mercredi 17 janvier, peu avant
'22 h 45, au numéro 5 de la Schrnieden-
gasse à Soleure. L'homme fut tué au
moyen d'un coït de 9 mm. L'un des
individus arrêtes est un Italien, 20 ans,
nommé Sebastinno Docile, manœuvre,
habitant dans un baraquement à Dulli-
ken (Soleure).

Les recherches faites par la police
cantonale de Soleure ont permis d'éta-
blir que Docile le soir du- meurtre s'était
rendu à Dulliken, a Soleure, peu après
18 heures. Docile s'est trouvé à Soleure
jusqu 'au départ du train de 23 h 10.
Il est resté, ce soir là, pendant quel-
que temps, dans la chambre où fut re-
trouvée plus tard la victime. Le com-
mandant de la police de Soleure, de mê-
me que les autorités judiciaires, ont de-
mandé à la poplulation son concours
pour tâcher d'éclaircir cette ténébreuse
affaire.

Un chat atteint par
la rage à Schaffhouse

(ATS) A Hallau , un chat a attaqué et
griffé sa propriétaire. Il a fallu l'abat-
tre. L'enquête a établi qu 'il avait la ra-
ge. C'est la troisième fois que l'on
constate un tel cas de rage dans le can-
ton de Schaffhouse.

La direction de l'hygiène publique a
annoncé que du 8 au 14 janvier sept-non-
veaux cas de rage ont été constatés
chez des renards, dans le canton de
Schaffhouse.

Un poste de TV
provoque

un incendie
(c) Un Incendie a fait rage dimanche dans
l'appartement de M. Paul Roux, à Grimi-
snat . Le feu est dû à un appareil de
télévision qui s'enflamma soudain. U y
a pour plusieurs milliers de francs de
dégâts.

Une nouvelle société
SION (ATS). — A Sion vient de se

fonder la « Sooiété valaisanne de nu-
mismatique ». Celle-ci a pour but l'étu-
de et le développement de la numismas-
tique (collection et étude des mon-
naies) et des sciences qui s'y ratta-
chent , un comité a été créé sous la
présidence de M. Joseph Imboden , de
Sion.

Afin de ne pas manquer
de vaccin contre la rage

L'apparition de la rage au-delà
de nos frontières avait incité les
autorités compétentes à prendre,
l'année dernière déjà , des mesures
préventives, dont la principale fut
l'obligation de faire vacciner contre
la rage tous les chiens qui en-
traient en Suisse. Depuis que la
rage a été signalée en Suisse, les
propriétaires de certaines catégo-
ries de chiens se trouvent désor-
mais dans l'obligation de les faire
vacciner.

L'augmentation de la demande en
vaccin fut massive. L'étranger pou-
vait contribuer dans une mesure
réduite à couvrir nos besoins, mais,
fort heureusement, une entreprise
privée de Zurich, s'était engagée en
1966 à avoir en stock 50,000 boîtes
de vaccin, afin de pouvoir parer, le
cas échéant , au plus pressé. II ne
s'agissait aucunement d'une spécu-
lation prometteuse d'un bénéfice
élevé, mais bien d'assumer un ris-
que financier sérieux, car la fabri-
cation du vaccin, à partir de souches
importées des Etats-Unis, est coû-
teuse et la conservation exige des
installations importantes (en plus
des locaux à température normale,
il fallait des locaux permettant de
stocker ce vaccin à — 40 / — 60).

A elles seules, les 50,000 bouteilles
et les seringues revenaient à 75,000
francs. Or, la Veterinaria courait le
risque de devoir détruire tout ou
partie de son stock si celui-ci n'é-
tait pas utilisé dans certains délais.
Ces stocks permirent à l'entreprise
de pouvoir livrer les vaccins deman-
dés, alors que les livraisons prove-
nant de l'étranger étaient arrêtées
ou exigeaient de longs délais.

Le vaccin se conserve pendant 12
mois s'il est stocké dans des réfri-
gérateurs, et U protège un chien un
an au moins. Les vaccins qui ne
sont pas utilisés durant la période
de « validité » doivent être détruits.
Ceux qui s'étonnent du prix rela-
tivement élevé du vaccin contre la
rage doivent se rappeler que la
fabrication du vaccin requiert un
certain nombre d'opérations qui du-
rent environ deux mois et des ins-
tallations dont les entrepôts de
stockage ne sont pas les moindres.
Il est évident que les autorités pu-
bliques ont tout intérêt à ce que
le pays puisse disposer de stocks
de vaccin aussi importants que pos-
sible ; le fabricant court, lui, le
risque de devoir détruire son pro-
duit , s'il n'est pas ntilisé dans les
délais prescrits. (CPS)

DU BEURRE... PAR TOMMES f
A propos de certains stocks...

On parle beaucoup, du prix du
beurre, ces jours-ci. Il baisse. Tant
mieux. De quoi en mettre un peu
dans nos ép inards, si vous en avez.

L'autre jour, près de Berthoud ,
j'ai eu l'occasion de voir des ré-
serves de beurre peu communes.
De quoi, en tout cas, en mettre
dans les ép inards de p lusieurs mil-
lions de personnes. Il g a actuelle-
ment, en Suisse, trente dép ôts de
ce genre, répartis sur tout le ter-
ritoire de la Confédération. Celui
de Berthoud en est un exemple
éloquent.

Trente-sept vagons
La Centrale du beurre de Ber-

thoud est abritée dans un immeu-
ble moderne, à deux pas de la
gare d'Oberburg — la banlieue in-
mdustrielle de Berthoud . Dans cet-
te centrale — personne/ adminis-
tratif compris — nne septentaine
de personnes sont occup ées à pro-
duire du beurre, tout au long de
la semaine. Le lait p rovient du
canton de Berne principalement ,
mais aussi pour une petite partie
du canton de Fribourg . Les locaux
de production sont modernes, bien
agencés, munis d'un équipement
adé quat et ef f icace , à n'en pas
douter. Les lieux sont propres, et
ils vous donnent vraiment con-
f iance dans la qualité du beurre
helvétique.

Mais il g a aussi de nombreuses
chambres f ro ides. De ces locaux où
même en hiver vous p énétrez avec
un frisson dans le dos. C'est que
le beurre, selon la rég lementation
en vigueur, doit obligatoirement
être entreposé à — 17 degrés , ou
même à une température inférie u-
re. Il est aussi interdit d'entrepo-
ser dans les même chambres froi-
des d'autres marchandises, qui
pourraient altérer le goût et l'odeur
du beurre.

Ces règlements sont les mêmes
pour tous les entrepôts de beurre
en Suisse. Et ils sont bien observés.

Actuellement, rien qu 'à Berthoud ,
il g a en dépôt trente-sept vagons
de dix tonnes de beurre chacun.
De quoi faire une belle tartine !
Il s'ag it de beurre qui n'a pas pu

être écoulé à l'état absolument
frais . En e f f e t , le beurre que l' on
vend sous l'appellation de « beurre
de table » doit être rigoureusement
frais.  Les surp lus sont donc entre-
p osés dans ces chambres froides :
ils deviendront « beurre de cuisi-
ne» ou « beurre fondu », et les
stocks seront écoulés au f u r  et à
mesure de la demande.

Un court séjour
Lorsqu'on sait qu 'il g a, en ce

moment, dans les di f férents  dé p ôts
de notre pays , environ huit cents
vagons de dix tonnes de beurre
chacun, on peut se demander, à
juste titre, si ce beurre séjourne
longtemps dans ces entrepôts.

— iVon, m'a répondu l' un des
responsables de la Centrale du
beurre de Berthoud. Non, une tou-

te petite partie de ce que vous
voyez là provient de la production
d' octobre et de novembre ; mais la
p lus grande partie est constituée
par les surp lus de la productio n
de décembre. Les autorités exigent
que la durée du stockage ne dé-
passe pas cinq mois : mais nous
n'atteignons jamais cette longue
durée. Et sachez qu 'à l'étranger,
on entrepose le beurre bien p lus
longtemps. A Berlin, par exemple ,
il y a du beurre qui passe jusqu 'à
deux ans dans des entrepôts f r i go-
rifiques !

Le prix du beurre baisse. Tant
mieux. Et les producteurs ne de-
mandent pas mieux que de voir
leurs stocks diminuer. M ais nos
estomacs supporteront - ils , cette
avalanche de beurre ?

Serge EERTZOG

Du beurre en veux-tu en voilà I (Avipress - Hertzog)
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Deux morts et
plusieurs blessés
dans un accident

Verglas sur la chaussée

(c) Week-end tragique en Valais où
deux femmes ont trouvé la mort sur
la route lors d'une collision qni a
son origine dans le verglas qui recou-
vrait la chaussée.

Samedi peu après 14 heures, une
auto vaudoise remontant la vallée du
Rhône dérapa et fat catapultée contre
une auto valaisanne. Bilan t denx
morts et trois blessés. Sont décédées
sur les lieux de l'accident Mme Robert
Rodnit, femme du conducteur de la
voiture valaisanne, habitant Fully et
Mme Armand Doffey, femme du con-
ducteur vaudois, habitant Lausanne.

Quatre personnes furent hospitali-
sées à Martigny soit les deux chauf-
feurs et deux enfants du conducteur
vaudois. L'état de M. Doffey était tout
particulièrement grave hier encore.

Les deux victimes étaient mères de
famille. La fille de M. Roduit dut
également être hospitalisée à Martign y.

(c) Un ouvrier valaisan employé
^ 

aux
usines d'aluminium de Chippls, près de
Sierre, est mort samedi écrasé entre
deux vagons de chemin» de fer. La vic-
time, M. Alfred Torrent .était occupée
à accrocher des vagons lourds de plu-
sieurs tonnes lorsqu 'il fut  happé _ sou-
dain par l'un des tampons et tué. La
victime, figé e de 38 ans, était célibatai-
re et habitait lo village d'Arbax.

Il meurt écrasé
entre deux vagons

Depuis peu de temps, la Régie fran-
çaise des tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale c Versailles ». Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années, en
France et sur le plan international,
une réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Régie française, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièrement étudié.

ROYALE « Versailles »
en Suisse



Naissance du nouveau parti
travailliste unifié israélien

JÉRUSALEM (AP). — Trois grands partis israéliens ont officialisé hier
leur fusion pour former un parti travailliste uni qui dominera la vie politique
du pays.

La fusion intéresse le parti Mapai du
président du conseil Levi Eshkol, le parti
Achdut Havodah du ministre du travail ,
Yigal Allon et le parti Rafi de M. David
Ben Gourion.

Le nouveau parti disposera de 59 des
120 sièges de la Knesset et les députés
venant du Mapai seront majoritaires avec
35 sièges.

Les observateurs poilitiques s'accordent
à penser que l'alliance entre M. Eshkol ,
M. Allon et le général Moshe Dayan, fi-
gure marquante du Rafi, ne sera pas ai-
sée en raison des rivalités personnelles et
des divergences idéologiques entre les trois
partenaires. Ils seront certains toutefois de
réduire au silence toute opposition , parti-
culièrement celle des petits partis qui ont
maintenu l'équilibre du pouvoir avec de
nombreux gouvernements de coalition.

M. Ben Gourion , qui s'est toujours
refusé à la fusion, a également refusé de

participer à la cérémonie de signature de
la charte d'union en dépit d'appels de der-
nière minute de membres du Rafi.

D'autre part, M. Rushdi Sha'eem, chef
du parti communiste (interdit) de Cisjor-
danie , a condamné hier le terrorisme arabe
contre Israël, parce que, estime-t-U, il
sert en partie les desseins israéliens.

Enfin , grâce à l'entremise de la Croix-
Rouge internationale, un nouveau groupe
de prisonniers de guerre égyptiens a été
rapatrié hier par El Kantara.

Une partie des prisonniers de guerre
israéliens ont été rapatriés d'Egypte. L'accord
d'échange israélo-égyptien sera signé de-
main.

En ce qui concerne Suez, on croit savoir
que le plan de dégagement des 15 navires
commporte trois phases, soit : 1. Etu-
de préliminaire du lit du canal , 2. suppres-
sion des obstacles à la navigation , 3. Re-
morquage des navires jusqu 'à l'extrémité
du canal.

Au cours d'une entrevue hier , M. Salah
Gchar, secrétaire d'Etat égyptien , a exposé
au général Bull les diverses étapes du
plan.

DÉBUT SAMEDI
Les travaux permettant de libérer les

15 navires bloqués dans le canal de
Suez depuis le 5 juin dernier commen-
ceront samedi prochain , a indiqué un
porte parole du ministère égyptien des
affaire s étrangères.

La première étaipe des travaux dure-
rait deux semaines. Les techniciens
vont examiner le fond du canal afin
de délimiter le passage des navires.

Vision d'enfer à Rotterdam
'Un violent incendie a ravagé, samedi matin, le port pétrolier de Rotterdam. Le
feu n'a pu être maîtrisé qu'à 18 heures. La raffinerie de la compagnie Shell a
été complètement détruite. 200 pompiers s sont rendus sur les lieux. Les dégâts
s'élèvent à une centaine de millions de francs. La catastrophe a coûté la vie à
deux personnes ; 82 ont été hospitalisées tandis que 17 blessés, plus légèrement
atteints, ont pu regagner leur domicile.
(L'explosion qui a précédé l'incendie a détruit trois Installations de cracking et
mis le feu à 18 réservoirs.

(Téléphoto AP)

Le gouvernement de Saigon et Washington
ramènent la trêve du Têt de 48 à 36 heures

21 bûcherons sud-vietnamiens Inès par erreur par les Américains
SAIGON (AP). — Le gouvernemeE

de réduire la dorée de la trêve du
prochaine, à 36 heures.

Le ministère sud-vietnamien des affaires
étrangères avait annoncé en décembre que
le Viêt-nam du Sud avait décidé en prin-
cipe d'observer une trêve de 48 heures.
Le Vietcong avait annoncé une trêve de
sept jours.

Le président du conseil sud-vietnamien
M. Nguyen Van-loc a annoncé la décision
dans une note au ministère de la défense.

De source américaine bien informée, on
indique que l'approbation américaine de
la réduction de la trêve est venue de
la Maison-Blanche.

Par ailleurs, quelque 300 catholiques ré-
fugiés du Viêt-nam du Nord ont demandé
dans une résolution au gouvernement sud-
vietnamien de rejeter toute solution paci-
fique avancée par les Etats-Unis.

La résolution condamne la reconnais-
sance du Front national de libération et
toute négociation avec lui.

D'autre part, le « Washington Post » écrit
que les Etats-Unis sont en train d'installer
un système d'alerte mécanique sur la piste

t sud-vietnamien et sea alliés ont décidé
Têt (Nouvel-An vietnamien), la semaine

Ho Chi-minh au Laos, et l'information a
été confirmée de source gouvernementale.

Le journal écrit que le projet ultra-
secret coûte 375 millions de francs.

LES COMBATS
De violents combats se sont poursuivis

hier près de la frontière septentrionale du
Viêt-nam du Sud, sur la colline 861 où
des forces communistes ont attaqué les po-
sitions américaines et gouvernementales dans
la région de Khe-sanh.

Les pertes américaines s'élèvent à 14
tués et 43 blessés grièvement atteints. L'at-
taque communiste a coûté 128 morts aux
Nord-Vietnamiens.

Les roquettes communistes ont complè-
tement détruit une partie du camp. Certaines
seraient tombées sur un dépôt de muni-
tions, provoquant plusieurs explosions. Deux
hélicoptères ont été détruits et une épaisse
fumée s'élevait du camp.

D'après des documents saisis sur des
prisonniers , le but des communistes était

d'infiltrer 15,000 soldats dans la province
de Quang-tri, pendant la trêve de Noël.

Les combats dans ce secteur ont com-
mencé peu avant l'aube, hier, sur la col-
line 861, l'un des trois points stratégiques
qui dominent la vallée de Khe-sanh, à
12 km à l'est da la frontière laotienne
et 25,7 km de la zone démilitarisée.

21 BUCHERONS TUÉS
Des équipes de bûcherons sud-vietnamiens

repérés par un avion de reconnaissance
américain et « identifiés comme Viet-congs >
ont été pris pendant toute la journée de
samedi sous les bombardements de l'aviation
et de l'artillerie américaines, à vingt kilo-
mètres au nord-ouest de Tay-ninh, à cent
kilomètres à l'ouest de Saigon.

Vingt et un bûcherons ont été tués
et vingt et un blessés.

Atmosphère un peu tendue pour
la visite de Wilson à Moscou

A l'ordre du j our : le Viêt-nam et Gérald Brooke

LONDRES (AP). — M. Harold Wilson
se rend en visite officielle en Union so-
viétique , à la recherche d'une victoire di-
plomatique qui lui permettrait de rehausser
son prestige quelque peu terni depuis la
dévaluation et les nouvelles mesures d'aus-
térité.

Cette visite qui intervient deux semaines
avan t son voyage à Washington , permet-
tra à M. Wilson au cours des entretiens
qu 'il aura d'aujourd'hui à mercredi avec
les dirigeants soviétiques, de faire le point
sur la situation au Viêt-nam.

De l'avis des observateurs , il ne fau t
guère s'attendre à un changement dans
la position de Moscou sur le problème,
tout au plus à certaines précisions sur
l'attitudes des Nord-Vietnamiens concernant
l'ouverture de négociations.

La Grande-B retagne et l'Union soviétique
partagent la coprésidence de la conférence
de Genève, mais les Soviétiques se sont
toujours opposés jusqu 'à présent à une
nouvelle convocation de la conférence.

ÉCHANGE ?
La question de Gérald Brooke , professeur

britannique, détenu en Union soviétique
pour distribution de propagande antisovié-
tique sera également évoquée. Les Sovié-
tiques souhaitent l'échanger contre deux
espions américains, Morris et Lola Cohen ,
détenus en Grande-Bretagne pour espion-
nage de bases navales britanniques.

Le voyage de M. Wilson a commencé
dans une atmosphère tendue. La Pravda
a publié hier un article critiquant la po-
litique britannique et notamment son al-
liance avec les-Etats-Unis.

La solution des difficultés créées par la
politique de relations spéciales avec les
Etats-Unis, la poursuite de la course aux
armements, la participation à des blocs
fermés, réside simplement dans un rejet
de cette politique et l'établissement de
relations économiques mutuellement profi-
table entre tous les pays européens sur
une large base, écrit le journal.

Les « Izvestia » suggèrent de leur côté
que la Grande-Bretagne mène une poli-
tique plus indépendante à l'égard des Etats-
Unis.

Moscou et Londres pourraient jouer un
rôle important dans l'amélioration de la
situation internationale, souligne l'article,
si le gouvernement Wilson se rapproch ait
des vues du Kremlin au sujet du Viet-
nam.

Le Dr Shumway : «la cause en
est l'hémorragie stomacale »

SmO Le décès de Mike Kasperak

STANFORD (Californie) (AP). - Au
cours d'une conférence de presse sur les
conditions de la mort de Mike Kasperak
sur qui il avait , le 2 janvier , transplanté le
cœur d'une femme, le Dr Shumway, qui
paraissait hagard et triste, a déclaré :

« Nous n'avons pas encore suffisamment
d'éléments d'information pour décider s'il
y a eu une part de succès dans cette en-
treprise risquée. »

Il a convenu que, du point de vue du
malade, cela n'a pas constitué un succès.
Il a ajouté : « Nous pensons être sur la
voie pour faire des observations d'énorme
importance pour d'autres receveurs possi-
bles, et aussi pour la médecine.

» M. Kasperak était un cas extrême qui
n'a vécu que 15 jours après la transplan-
tation, mais ce qu 'il faut faire ressortir,
c'est que, pendant ce temps, il a survécu
à une fantastique galaxie de complications,
que nous avions déjà vues chez d'autres
cardiaques , mais jamais en telle profu-
sion.

» Nous pensons que, du fait de l'action
de son cœur, il a été en mesure de surmon-
ter des défaillances des reins et du foie et,
à la suite do cela, de surmonter trois opé-
rations importantes faites alors que sa cir-

culation était réglée par son cœur trans-
planté ».

LE POINT CRUCIAL
En ce qui concerne la cause de la mort,

le chirurgien a estimé : « Je crois que le
point crucial a été l'hémorragie stomacale
de jeudi dernier.

» Il était assis dans une chaise, resprirant
sans aide artificielle, et tout allait bien
jusqu'aux hémorragies massives de l'esto-
mac, qui ont nécessité deux opérations. »

Le cœur de Mme White fonctionnait très
bien, a constaté le Dr Shumway et « aucun
inconvénient n'a résulté de la disparité de
dimension ». Le cœur transplanté était en
effet gros comme environ un tiers de ce-
lui de Kasperak (lequel était distendu par
la maladie).

Le Dr Shumway envisage-t-il de tenter
une autre transplantation ?

Le praticien a répondu par un « oui »
provisoire , qui dépendra entièrement do l'au-
topsie de M. Kasperak. Si on ne découvre
aucun signe de rejet du cœur , alors ce sera
« la base d'une autre tentative > .

Le chirurgien a avisé par téléphone Mme
Kasperak de la mort de son mari. Mme
Kasperak qui a également une maladie de
cœur, doit pour le moment s'abstenir de
tout déplacement

Le président Luebke aurait signé
le plan d'un camp de concentration

Selon un célèbre graphologue américain

HAMBOURG (AP). — M. J. Howard
Haring, graphologue américain, qui fut un
des experts au procès du ravisseur et
meurtrier du bébé Lindberg, en 1935, a
authentifié la signature figurant au bas
de plans de construction d'un camp de
concentration nazi , comme étant celle du
président de la République fédérale d'Alle-
magne, Heinrich Luebke, qui travaillait alors
comme architecte pour le compte de l'en-
treprise de travaux publics Schlempp, a
affirmé, hier, la revue allemande « Stern ».

Ces documents ont été montrés aux
journalistes occidentaux au cours de trois
conférences de presse organisées à Berlin-
Est, ces deux dernières années. Une autre
conférence de presse a été annoncée pour
demain.

Selon Bonn, les signatures sont fausses.
En fait , les autorités de Berlin-Est admi-
rent ultérieurement que deux des photoco-
pies remises aux journalistes occidentaux
étaient incorrec tes. Dans un cas, dirent-
elles, un haut et un bas de pages diffé-
rents avaient été assemblés et , dans l'autre,
des signatures floues avaient été rempla-
cées par des signatures nettes. (Réd. — 1)

Mais, déclare « Stern » les originaux ont
été soumis au graphologue américain par
Franck Arnau , auteur connu de romans
policiers et de livres de vulgarisation scien-
tifique. Mme Arnau interviewée par télé-
phone, a confirmé le fait , déclarant que
les documents avaient été acheminés, par
l'intermédiaire de banques, à Zurich et
de là à New-York.

UN EXPERT ZURICOIS SE DÉSISTE
A Zurich, relate « Stern », il fut demandé

à M. Frei-Sulzer, directeur des services
scientifiques de la police municipale, de
dire ce qu'il pensait , en tant qu 'expert ,
des signatures. 11 accepta , puis refusa , dé-
clare la revue, qui ajoute que M. Arnau
pense que M. Frei-Sulzer s'est désisté à
la suite d'une intervention de Bonn . De
source berlinoise , on déclare qu 'il est plus
probable que M. Frei-Sulzer a été prié
par ses supérieurs de ne pas se mêler
de cette affaire allemande.

« Stern » publie aussi un procès-verbal
de conférence jusque-là inédit. Le do-
cument porto la mention ultra-secret et cite
en premier M. Luebke parmi les personnes
présentes.

Les sinistrés siciliens
Dans la province de Trapanl — l'une

des trois provinces dévastées — les ré-
fugiés ont été emmenés en camion et
répartis dans des écoles, des hôtels, des
immeubles neufs. Deux mille personnes
ont même été abritées dans des caser-
nes. Dans les édifices publics de Mar-
sala, on en a installé 3000 autres.

Dans la province d'Agrlgente, des ca-
mions militaires sont passés prendre
les réfugiés dans les camps proches de
Montevago, et Santa Margherlta Bellce.

Enfin à Palerme, les autorités ont ré-
servé pour les malheureux sans logis
des hôtels et des écoles.

Le mauvais temps a totalement stop-
pé, samedi soir, les travaux de déblaie-
ment. Quant aux recherches des corps
des victimes elles n'ont repris qu 'hier
matin.

Jusqu 'à présent, 195 corps seulement
ont pu être dégagés des ruines, mais
on estime que le bilan final doit être
deux fois plus élevé.

BÉNÉDICTION DU PAPE
Hier à midi , de son balcon donnant

sur la place Saint-Pierre le pape Paul
VI a appelé l'attention et la compas-
sion des quelque. 15,000 pèlerins qui
i'écoutaient sur le sort des Siciliens :

« Pensons à ceux qui souffrent. Pen-
sons à ces localités de Sicile dévastées
par le tremblement de terre. Pensons
aux victimes de ce terrible désastre.
Pensons aux nombreux malheureux sur-
vivants, qui sont dans la peine, la dé-
solation , l'incertitude, en proie physi-
quement et émotionnellement à d'incal-

C'est l'heure de la soupe dans l'un des nombreux camps de sinistrés. (Photo ASL)
culables difficultés. Ils ont tout per-
du », a -t-il déclaré.

Puis il a lancé un appel à la solida-
rité, et a remercié les autorités et peu-
ples qui ont apporté leur aide. Il a
ensuite béni les 32 ambulances venues
de France avec médecins et infirmières
qui avaient fait un bref arrêt sur la
place Saint-Pierre.

Pendant ce temps, en Sicile, la ter-
re continue de trembler et les secous-
ses, de l'avis des spécialistes, doivent
se poursuivre encore pendant des se-
maines, le temps pour les couches
terrestres de reprendre leur position.

Bon nombre de réfugiés ont fui ces
jours derniers leur île, certains ga-
gnant le continent , d'autres s'expatriant ,
avec l'intention bien arrêtée de ne pas
revenir.

Les femmes portaient sur la tête le
baluchon dans lequel se trouvaient tous
les vêtements de la famille, tandis que
beaucoup d'hommes avalent à l'épaule
le fnsil sans lequel le Sicilien des col-
lines ne se sent qu 'à demi-vêtu.

Pour ceux qui sont restés, le problè-
me était d'abandonner les camps qui
n'avaient pas été prévus pour un si
long mauvais temps. Aucun drainage
n'avait été fait. En outre, les ordures
s'empilaient autour des tentes. Les tra-
vaux des équipes de sauvetage ont été
retardés ces derniers jours, non seule-
ment par le temps, mais aussi par les
arrivées massives de travailleurs sici-
liens venus soit d'Italie, soit de l'étran-

ger pour s'enquérir du sort de leur fa-
mille.

A ces causes de confusion s'est ajouté
le fait que bien des sinistrés, las du
camp où ils se trouvaient sont partis
à l'aventure vers un autre camp où une
localité où rien n'était prêt pour les
accueillir.

La presse italienne continue dans son
ensemble de critiquer le gouvernement
italien et le gouvernement régional si-
cilien, à qui elle conseille d'utiliser Im-
médiatement tous les moyens possibles
pour procurer des abris sûrs aux sinis-
trés, de crainte que la maladie et l'épui-
sement de ces gens n 'amènent un désas-
tre plus grand encore que le tremble-
ment, de terre.

Une autre cargaison» se trouvait il y a quelques jours à Kloten !

LOMÉ (A TS-AFP). — Un " Super
G DC-7 », non immatriculé, a été arrai-
sonné par les autorités togolaises samedi
à l'aérodrome de Lomé. Il avait à bord
sept tonnes de billets de banque nigériens
(soit 5 milliards 84 ,7 millions de francs)
qui semblent avoir été acquis en Suisse
(voir à ce sujet nos éditions de la semaine
passée). Ces billets, aux termes de la loi
sur l'échange de la monnaie nigérienne ,
cesseront d' avoir cours aujourd 'hui à mi-
nuit.

Huit personnes, dont deux n'ont pas de
passeport , se trouvaient à bord de l'ap-
pareil qu'on soupçonn e être de nationalité
rhodésienne. Elles ont fai t  des déclara-
tions contradictoires sur les raisons de
l'atterrissage, à Lomé : pour les unes,
c'était une panne de moteur, pour les au-
tres une panne d' essence. Toutefois , un
certain Kurt William, responsable de
l'équipage et qui paraît diriger l'opéra-
tion, a f ini  par donner quelques préci-
sions. Il a déclaré être un banquier ca-

nadien et a assuré qu 'il était venu à Lo-
mé afin de prendre contact avec le re-
présen tant d'une banque afro-libanaise
pour le transport des billets à Lagos où
ils devaient être échangés.

Sur ce point , le commandant Assila,
ministre togolais de l 'intérieur, a indiqué
que, de fai t , un commerçant libanais de
Lomé, portant le même nom que cette
banque, serait en fuite.

L'appareil serait venu de Bâle , via Lis-
bonne et sa destination serait Libreville ,
selon M.  Kurt William.

Il apparaît en tout état de cause que
l'a f fa ire  est loin d'être claire et le com-
mandant Assila a déclaré qu 'en attendant
que la vérité soit connue , les membres
de l'équipage seront gardés à vue, et que
les sacs et les valises contenant les billets
de banque demeureront sous la garde de
l'armée.

I

Un avion transportant sept tonnes
de billets de banque nigériens

arraisonné à Lomé, capitale du Togo

6000 personnes
ont dormi

à la belle étoile

Près de Rome

ROME (ATS-AFP). — Les 6000 ha-
bitan ts des localités de Flaminio et
de San-Oreste qui, pris de panique, ont
quitté leur maison après les faibles se-
cousses telluriques survenues samedi soir
à une quarantaine de kilomètres au
nord-ouest de Rome, ont décidé de
passer la nuit à la belle étoiles.

La majorité d'entre eux , emmitou-
flés dans des couvertures se sont instal-
lés dans des automobiles . Certains se
sont rassemblés dans des églises de la
région.

Un commandant des carabiniers ac-
compagné d'une dizaine d'hommes s'est
rendu sur les lieux afin d'apaiser les
inquiétudes de la population:

Sanctions contre
vingt-cinq députés

travaillistes
(AFP). — Le « chef de file » du grou-

pe parlementaire travailliste, M. John Sil-
kin , qui est chargé d'assurer la discipline
de vote, a interdit aux 25 députés travail-
listes qui se sont abstenus dans le vote
de jeudi dernier de prendre part jusqu 'à
nouvel ordre, aux réunions du groupe.

C'est à titre personnel que M. Silkin a
pris cette décision qu'il a fait connaître
par lettre aux intéressés.

Plus de 150 blessés au cours
d'une violente manifestation

anti-américaine au Japon
SASEIÎ O (AP). — Quelque 700 éhi-

diants de gauche, qui manifestaient contre
la venue du poric-avions nucléaire amé-
ricain « Enterprise » à Sasebo, au Japon,
se sont heurtés à la police.

Après avoir attaqué les policiers avec
des matraques et des pierres, un groupe
de 70 manifestants s'est détaché et s'est
dirigé vers une rivière qui bordo la base,
à 500 mètres de là. Six des manifestants
ont réussi à franchir l'uno des grilles et
à pénétrer dans la base.

La police japonaise et américaine a ar-
rêté 20 étudiants.

Sur le pont de Sasebo , face à l'cntréo
principale de la base , les étudiants ont lan -
cé leur principal assaut qui a fait 156
blessés. Les policiers ont eu recours aux
lances à incendie , aux gaz lacrymogènes
et aux matraques pour repousser les ma-
nifestants. Les blessés sont : 106 policiers,
36 étudiants, huit dirigeants syndicaux , deux
journalistes et quatre passants.

Un meeting de 10,000 communistes et
socialistes organisé devant l'entrée prin-

cipale de la base a ajouté à la confusion.
Les étudiants qui se sont heurtés à la

police appartiennent au mouvement d'extrê-
me-gauche « Zengakuren » . Les quelque
3000 marins de 1« Enterprise » qui • étaient
en permission n'ont pas été autorisés, tout
d'abord, à quitter la base, à la demande
de la police japonaise. En fin de journée,
les autorités leur ont permis de se rendre
dans le centre de la ville, les manifestations
s'étant calmées.

C'est le quatrième jour consécutif d'émeu-
tes depuis l'arrivée, vendredi, du porte-
avions.

Les étudiants ont été chaleureusement
applaudis par la population lorsqu 'ils sont
descendus de leur train, hier matin.. Une
organisation pacifiste « Beheiren > qui en-
courage les soldats américains à déserter
a participé également aux manifestations.

D'autre part, à Yokosuka, autre base
navale américaine au Japon, sept étudiants
ont été arrêtés, après une manifestation
à laquelle participaient 3000 personnes.

Une Suissesse poignarde
la femme de l'écrivain

Pierre Sabatier

A Montpellier

MONTPELLIER (ATS-AFP). — Samedi
matin vers 10 h 30 Mme Marguerite Sa-
batier d'Espeyran, femme de l'écrivain et
auteur dramatique Pierre Sabatier d'Espey-
ran, appartenant à l'une des plus grandes
familles de la région de Montpellier, a été
tuée à coups de couteau par sa dame de
compagnie, une Suissesse.

Le drame, dont on ignore encore les
circonstances précises, s'est déroulé au 3me
étage du bel hôtel particulier de la famille
Sabatier, 16 rue Poitevine à Montpellier.

D semble que la meurtrière, qui est
interrogée par la police, ait commis son
acte dans une crise de démence. Mardi»
Grossrieder, née en 1931 à Vebersdorf
(Suisse) était au service de Mme Sabatier
d'Espeyran depuis septembre dernier.

m C'est moi qui l'ai niée. J'ai bien fait.
Je vous expliquerai plus tard », a-t-elle
déclaré aux policiers qu'elle avait alertes
elle-même. Le regard fixe, elle donna en-
core quelques explications confuses d'où
U semble ressortir qu'elle reprochait à sa
maîtresse d'avoir jeté un sort à sa famille,
résidant à, Fribourg. Martha Grossrieder
a été inculpée d'assassinat, mais sera soumise
a un examen psychiatrique.

LONDRES (AP). — Dans une décla-
ration politique de 50,000 mots passant
en revue les perspectives économiques de
la Grande-Bretagne pour 1968, la Con-
fédération syndicale « Trade Union Con-
gress » réclame un « impôt sur les riches-
ses » pour remplir les coffres britanni-
ques.

Il est plus que temps que les proprié-
taires des grandes concentrations de ri-
chesses et de biens apportent une juste
contribution à l'économie, précise la dé-
claration.

Les syndicats
anglais réclament

une taxe
sur la richesse

Etat d'alarme
au Guatemala

Le congres guatémaltèque a approuvé à
l'unanimité le décret présidentiel instaurant
l'état d'alarme sur tout le territoire pour
une durée de trente jours à partir du 16
janvier.

L'état d'alarme a été décrété à la suite
d'une vague d'attentats commis par des
extrémistes de droite et de gauche et qui
a fait sept morts en trois jours, dont deux
membres de la mission militaire américaine.

D'autre part , selon le « Boston Herald »,
deux missionnaires catholiques américains, les
pères Thomas Melville, 38 ans, et Arthur
Melville , 35 ans, de la Société des missions
de Maryknoll , accusés de collaboration avec
des guérilleros guatémaltèques pro-castristes,
risquent la peine de mort s'ils retournent
au Guatemala.

Les deux missionnaires, suspendus ven-
dredi par leurs supérieurs, se trouveraient
maintenant à Mexico. Avec eux, il y au-
rait une religieuse , sœur Marian Peter, 38
ans, également suspendue sur accusation do
collaboration avec les guérilleros.

«De très insolentes conditions»
Hanoï et le message sur l'état de l'Union i

TOKIO (AP). — Dans un commentaire sur le message sur l'état de l'Union,
prononcé mercredi dernier par le président Johnson, « Nhan Dan », l'organe
officiel du gouvernement nord-vietnamien a écrit hier que la formule San-
Anfonio constitue de très insolentes conditions.

Dans son message, le président américain
avait dit que, selon lui, des pourparlers
de paix pourraient s'engager d'après des
principes définis par le discours qu 'il a
prononcé à San-Antonio (Texas) en septem-
bre, à savoir :

Les bombardements américains s'arrête-
ront si des négociations s'ouvrent rapide-
ment ; les communistes ne devront pas
profiter de l'initiative américaine pour con-
solider leurs forces, en hommes et en ma-
tériel .

« Nan Dan » écrit que : la prétendue for-
mule de San-Antonio n'est qu'un truc ha-
bituel des Etats-Unis pour placer sur le
même plan , l'agresseur et l'« agressé » et
pour contraindre le peuple vietnamien à
renoncer à lutter devant la poursuite de
l'agression américaine.

Les Etats-Unis, dit-il, n'ont aucun droit
d'imposer des conditions au peuple viet-
mander une réciprocité au peuple vietna-
namien. Ils n'ont pas plus le droit de de-
mien , qui n'a jamais empiété sur l'indé-
pendance et la souveraineté des Ets-Unis.

Le journal , dont le commentaire a été
diffusé par l'agence nord-vietnamienne, ajou-
te que le Viêt-nam est la cause princi-
pale des difficultés politiques, économiques
et sociales actuelles aux Etats-Unis.

Quant au Vietcong, il qualifie de men-
songe le message sur l'état de l'Union
et rejette toute formule de réciprocité pour
l'arrêt des bombardements.

Puisque les Etats-Unis se livrent à une
agression, c'est à eux qu 'il appartient de
mettre fin à l'agression, et puisqu 'ils bom-
bardent sans raison un Etat souverain ,
c'est à eux qu 'il appartient d'arrêter les
bombardements , dit la déclaration.

Il n'y a pas de conditions à poser.


