
Selon Moscou, la Chine aurait propose récemment
un accord de coexistence pacifique aux Etats-Unis

Lors d'un commentaire sur les
relations Pékin - Washington, un
commentateur de Radio-Moscou,
Boris Kouznetsov, a déclaré hier
matin que la Chine avait proposé
aux Etats-Unis de signer un accord
de coexistence pacifique.

« Par souci des apparences, la

Mao Tsé-toung (à droite) et son dauphin Lin Piao ont-ils vraiment propose
cet accord de coexistence pacifique aux USA ? (a)

propagande chinoise a quelquefois
des poussées démagogiques contre
les impérialistes américains. Mais
tout cela n'est qu'une flèche de
papier que Pékin lance à travers
l'océan pour détourner l'attention »,
a déclaré le commentateur, qui a
ajouté :

« La véritable attitude des actuels

dirigeants chinois à l'égard de Was-
hington a été révélée il y a quelques
jours, lorsqu'on a su que Mao Tsé-
toung et compagnie étaient entrés en
rapport avec les Etats-Unis pour
leur proposer de conclure un accord
basé sur les cinq principes de la
coexistence pacifique. La troupe
Mao Tsé-toung considérerait comme
un prétexte convenable pour cela
la poursuite du dialogue, entouré
d'un grand secret que les représen-
tants de Pékin mènent depuis quel-
ques années à Varsovie avec les
plénipotentiaires du gouvernement
des Etats-Unis.

» Et soudain est venue de la capi-
tale chinoise une proposition non
seulement de fixer une date précise
pour la nouvelle rencontre - le
20 février prochain -, mais en outre
de discuter lors de cette rencontre
de la coexistence pacifique des deux
Etats. » (upi)

Istanbul : le chanteur Dario Moreno
foudroyé par une
attaque cérébrale

Le chanteur Dario Moreno
(notre photo) est mort hier
matin à l'hôpital des suites de
l'hémorragie cérébrale qui l'a-
vait frappé samedi matin à
l'aéroport d'Istanbul au mo-
ment de son départ pour Paris.
Il a succombé sans reprendre
connaissance.

C'est sur la terre de ses ancê-
tres que Dario Moreno, le fan-
taisiste «parisien», est décédé.

De son vrai nom Davy Aru-
gete , Dario Moreno était né en
1921 à Smyrne (aujourd'hui Iz-
mir) . Ses tours de chant dans
les cabarets parisiens, puis au
music-hall, avaient, il y a une
quinzaine d'années, rapidement
familiarisé le public avec ce co-
médien tout en rondeurs et à la
fantaisie débridée.

Aux Breuleux, plus de 2000 personnes en appellent au RJ
pour empêcher toute implantation militaire aux Franches-Montagnes

Les dissensions intervenues der-
nièrement au sein du comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une
place d'armes dans les Franches-
Montagnes et dans la Courtine ont
nnnduit les militants de ce mouve-

ment d'opposition a organiser hier,
aux Breuleux, une manifestation
populaire de protestation. Bien que
contrés par les membres du comi-
té d'action partisans de la signatu-
re d'un acte de compromis avec le
DMF, les organisateurs ont démon-
tré qu'ils n'étaient point les seuls
à se méfier des promesses du DMF,
puisque plus de 2000 personnes
avaient répondu à leur appel.

• Lire également
en dernière p aqe

/PASSANT
J'admire toujours les chroniqueurs

sportifs qui , semblables aux commenta-
teurs d'élections, doivent souvent trou-
ver une ou plusieurs excuses à la dé-
faite de leur équipe, et réussissent par-
fois, par la magie des mots, à trans-
former les échecs en victoires et la
plus écrasante piquette en succès com-
pensé...

Ce sont des as !
Un assez joli échantillon de ce genre

de sport — c'est le cas de le dire —
vient d'être fourni par les Jeux olym-
piques, qui ont mis la Suède à rude
épreuve. Car, si j'en crois les échos,
en athlétisme, les Suédois n'ont rem-
porté aucune médaille à Mexico...

Un correspondant malicieux de Stock-
holm d'écrire à ce sujet :

La déception aurait pu être très
grande, mais nous avons appris
que si l'altitude avait été moins
haute, le climat moins chaud, la
nourriture meilleure, la liberté plus
grande, les arbitres plus impar-
tiaux, les horaires plus normaux...
etc., etc.

Il est très difficile dans les lignes
des journaux de trouver le nom
des premiers, mais j'ai appris faci-
lement que la Suède bat la Fin-
lande, la Norvège et le Danemark.
Ce qui, aux yeux de tout Suédois
est l'essentiel, car il n'est pas de
pays civilisé au-delà de la Scan-
dinavie. Et le Suédois sait que
de tout temps il a été largement
supérieur aux autres.

Bien entendu nous autres Helvètes,
nous n'en sommes pas là.

Cependant , à Bibracte déjà, Divico
avait su répondre à Jules César :

— Des otages, nous en recevons, mais
nous n'avons pas l'habitude d'en don-
ner !

La frottée qui suivit s'efface totale-
ment devant la fière réplique du vieux
chef !

C'est ainsi qu'on écrit l'Histoire, et
souvent aussi la glorieuse incertitude
du sport.

Et j'avoue qu 'à mes yeux de vieux
sportif , qui a constaté combien souvent
c'est l'arbitre qui fabrique la victoire
ou la défaite , mes amis les chroni-
queurs n'ont pas tort...

Le père Piquerez.

Elections communales dans le Jura
Forte participation au scrutin

© Nos résultats en page 9

L'austérité britannique redressera-t-elle la situation ?
Les nouvelles mesures d austérité

adoptées récemment par les Com-
munes sont plus draconiennes que
jamais. Elles dépassent même sur
ce plan, si l'on peut dire , celles qui
viennent d'être introduites en
France et qui, pourtant , ne sont
pas moindres. En e f f e t , aux mesu-
res prises pour restreindre les im-
portations s'ajoutent des taxes as-
sez lourdes sur les autos, radios,
spiritueux, cigarettes, bière, etc.
Non seulement l'importateur devra
déposer 50 pour cent du prix des
marchandises qu 'il commande,
mais l'Anglais moyen se verra obli-
gé de restreindre sérieusement son
train de vie en même temps qu'il
renoncera à certaines commodités.
Cette fois  on a tranché dans le v i f .
Et beaucoup de f i l s  de la vieille An-
gleterre devront réapprendre à se
priver. Triste constatation à la veil-
le d'un «Christmas» , autrefois gé-
néreusement f ê t é , et qui prend ain-
si l'allure d'une pénitence. Si une

majorité travailliste s'est trouvée
au Parlement pour voter le pr ojet
Jenkins, c'est que vraiment la dis-
cipline et le désir de sauver le
Cabinet l'emportaient , en l'occur-
rence, sur l'amertume ressentie et
la désapprobation populaire. Quant
aux conservateurs , qui ont profi té
de la situation p our dresser un
réquisitoire violent à l'endroit de
M.  Wilson, ils ont perdu une bellee
occasion de se taire. Car ils sont
pour le moins aussi responsables
que le gouvernement actuel du f â -
cheux état des finances et de l'éco-
nomie britanniques.

On sait qu'il y aura le 18 novem-
bre tout juste un an que la livre
sterling dévaluait. M.  Wilson espé-
rait ainsi — après trois ans de
lutte — redonner du vif à l'expor-
tation et combler en bonne partie
le défici t  budgétaire. Hélas ! après
douze mois, la situation apparaît
pire qu'avant. Non seulement les
Anglais continuent à importer plus

qu'ils n'exportent mais le déf ici t  de
la balance des paiement s'élève à
près de 700 millions, alors que celui
de la balance commerciale a dou-
blé de septembre à octobre. Com-
ment la Grande-Bretagne rem-
boursera-t-elle à l'échéance les
crédits qui lui ont été octroyés par
le Fonds monétaire ? Elle ne le
pourra pas. Il faudra donc solli-
citer une remise et des délais . Ce
qui n'est ni profitable ni particu-
lièrement réjouissant. Et qui exclut
d'o f f i c e  tout nouveau recours à un
appui international . C'est bien
pourquoi l'on se demande si le cap
des d i f f i cu l t é s  pourra être doublé
et si l'on n'assistera pas à un nou-
vel ef fondrement du sterling, qui
entraînerait cette fo i s  des consé-
quences monétaires mondiales.

Il est évidemment permis de se
demander comment on en est arri-
vé là.

La réponse est simple.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

Le 3 décembre 1967, il y a exac-
tement un an , un chirurgien sud-
africain , alors inconnu, le profes-
seur Christian Barnard , tentait une
« première » mondiale exception-
nelle : greffer le cœur d'un être
humain dans la poitrine d'un autre
être humain.

L'opération , résultat de dix ans
de recherches en laboratoire , était
réalisée à l'hôpital Groote Schuur
du Cap, dont le professeur Barnard
dirige le département cardiologique.
Elle durait cinq heures. Le rece-
veur du cœur transplanté était un
émigré lithuanien de 53 ans, au
cœur épuisé , Louis Washkansky. La
donatrice était une employée de
banque de 25 ans, Denise Darvall ,
mortellement blessée dans un acci-
dent de la circulation.

Louis Washkansky devait mourir
dix-huit jours plus tard des suites
de complications pulmonaires. Mais
le cœur greffé avait tenu jusqu 'au
dernier moment.

Une page de l'histoire de la mé-
decine était tournée.

Depuis . 92 greffes cardiaques ont
été effectuées dans le monde en-
tier, (afp)

Anniversaire
de la première greffe

du coeur

Disputée au Locle devant un nom-
breux public , la finale du champion-
nat suisse interclubs a été remportée

Daniel Graber en plein effort
(photo Schneider)

par La Chaux-de-Fonds, qui a tota-
lisé 1271,923 points Muttoni. Daniel
Graber (Rorschach) a réussi l'ex-
ploit de battre le plus ancien record
de Suisse, celui de l'épaulé-jeté., dé-
tenu depuis 1938 par P. Cottier, un
Suisse de Paris, avec 150 kg. Daniel
Graber a réalisé 153 kg.

• Lire en page 17

Poids et haltères : les Chaux-de-Fonniers
champions suisses par équipes

Incendie
à Saint-Imier

• Lire notre reportage
illustré en page 12



L'âge de raison est sans pitié
« Les parents terribles » au Théâtre ABC

Les «joies» de la f amille nourris-
sent le boulevard et le ménage à
trois glisse des pi ments dans la
sauce. Extérieurement, «Les parents
terribles» de Jean Cocteau fon t  par-
tie de cette caste et ils s'égaille-
raient dans le vaudeville s'ils n'é-
taient chacun à leur manière, cas
de conscience, problèmes sociaux ou
a f f e c t i f s .  La pièce s'élève alors pour
dessiner quelques portraits plus plus
vrais que nature et pour donner
aux rapports humains l'aigre sé-
rieux de la vie.

Cocteau a imaginé un père dissi-
pé , une mère maladivement abusive
et un f i l s  traversant l' existence avec
la plus touchante désinvolture. A
eux trois, ils incarnent le désordre
et peut-être le dérèglement mais
tante Léonie, inlassablement, par
amour déçu, catalyse ces exagéra-
tions, ordonne le quotidien et le
sentimental. Elle est le facteur d'é-
quilibre.

A partir de là, Cocteau tire les
ficelles de ses marionnettes, il insi-
nue dans la camaraderie de mère
à f i l s , la jeune f i l le  de vingt-cinq
à marier d'où un premier drame,
celui de la «maman outrageusement
possessive» qui ne peut se résoudre
à laisser f i ler  le f is ton dans des bras
étrangers de dactylo. Le temps ar-
rangerait l'a f fa i re  si le «papa far -
fe lu»  n'avait pas été le «vieux mon-
sieur» qui épanchait , ses tendresses
chez la même demoiselle.

Deuxième drame, la vanité de
l'homme outragé conduit en droite
ligne à l'injustice, l'amoureuse con-
sent à mentir pour éloigner J e com-
menceau... cependant tante Léo veil-
le et fera  disparaître l'iniquité au
prix du troisième drame, la mort
de la mère.

Cette pièce écrite avant la guerre
répondait aux préoccupations d' une
époque caractérisée par l'émanci-
cipation familiale , ce n'est plus au-
jourd'hui le souci majeur. Nous
avons maintenant d'autres galopins
à fouetter , mais la peinture de mi-
lieu reste aimable et conserve son
fond  de vérité ; pourtant, est-ce
l'e f f e t  du vieillissement, le troisième
acte s'embourbe dans un mélo pâ-
teux au milieu duquel la mort de
la mère rappelle celle d'Othello.
Dommage car les deux premières
parties sont vives et leur sérieux
ne trébuche pas sur le tragique.

U Avant-scène de Bâle a interpré-
té cette oeuvre, samedi soir à l'ABC,
avec un talent qui l'a conduite bien
près de la maîtrise absolue : bon
nombre de professionnels ne se-
raient pas parvenus à ce résultat !

A partir de directives de Paul

Pasquier, Pierre Vogt a réglé une
mise en scène attentive à souligner
la portée et non la forme de l'oeu-
vre. Chaque personnage a été f i xé
dans sa peau de théâtre pour qu'évo-
lue l'argument autour de quelques
pivots solides.

Marthe Maille est un mère ex-
cessive chez laquelle rien n'existe
plus , hormis le fils-camarade. Elle
joue cette absence de dignité sans
complaisance. Jacqueline Giovanno-
71I incarne une Léonie séduisante
qui convainct parce qu'elle est rom-
pue à l'exercicr de sa propre am-
biguïté et Pierre Vogt sait être f a -
lot , puis per f ide  il domine, ce para-
doxe.

Enf in , il y a Madeleine . Thérèse
Cuttat, et Michel , Philippe Morand ,
les jemies, le désordre et l'amour,
l'honnêteté et la justice. Ils sont
spontanés vrais, émouvants et même
leurs gaucheries collent à leurs per-
sonnages.

U Avant-scène a présenté un ex-
cellent spectacle , une interprétation
intelligente soutenue par d'incon-
testables talents. Nous en conserve-
rons un excellent souvenir et sou-
haiterions marcher sur ces bords
du Rhin où l'on combat for t  bien...
pour la littérature fra nçaise.

P. K.

Quand les eclaireurs se font officiels
Samedi, au buffet de la gare, s'est

tenu l'assemblée des délégués de
l'ANES, ou association neuchâteloise
des éclaireurs suisses, sous la prési-
dence de Me He Henri Rivier, prési-
dent cantonal, et de M. Jacques
Tabasso, chef cantonal , tous deux
réélus. Bilan d'une année d'activité,
les rapports étaient un mélange de
sécheresse administrative et d'en-
thousiasme scout. Il faut faire des
comptes, et le petit bénéfice enre-
gistré l'an passé est aux dires du
trésorier réconfortant.

L'ordre du jour était chargé, et
des modifications de structure se
sont avérées nécessaires. Le prési-
dent cantonal a souligné l'évolution
Qu'on le veuille ou non , cette modi-
fication profonde existe, et le mou-
vement scout , mouvement de jeunes
doit en tenir compte : « Qu 'on le

veuille ou non , notre pays n'échappe
pas à l'évolution, et des sociétés
comme la nôtre doivent en être
conscients ».

M. Tabasso, dont les fonctions de
chef cantonal exigent qu 'il soit un
esprit pratique , a analysé l'activité
1968. Un problème : celui de l'ef-
fectif. Il est en baisse et il faudra

y remédier. Nous pensons qu 'en é-
tant réaliste , cela sera possible. Lais-
sons le chef cantonal conclure de
nos activités.

«J'aimerais rappeler l'importance
qu'il y a de ne jamais oublier ce&j :
le scoutisme a été créé pour les gar-
çons, et ce sont les garçons qui sont
au centre de nos préoccupations et

Vue générale de l'assemblée, (photo Ph. B.)

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 2 DÉCEMBRE

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

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Coupe
d'Europe de hockey : Ujpest Dosza
Budapest.

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, l'Ethiopie ,
par Ch. Monty.

Salle de Musique : 20 h. 15, Orchestre de
Chambre tchèque.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Pillonel , Balancier 7.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Ensuite cas urgents tél. No 11.
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

Au Théâtre
Le cheval évanoui

de Mme Sagan
I Hier soir, les galas Karsenty-
\ Herbert ont présenté Mmes Hélè-
[' ne Duc et Claire Vernet et MM .
I Jacques François et Victor Lanoux
| dans «Le cheval évanoui» de Mme
\ Françoise Sagan. Une très bonne
I pièce, une interprétation sédui-
I santé ont tendu le f lacon de sels
\ à cette p auvre bête qui n'a pas
I besoin d 'être réveillée pour tenir
\ le public en état de plaisir.

Un excellent spectacle dans le-
] quel il n'y a eu que l'Echarde
| d'une comédie en un acte... qui
I porte bien son nom. Nous bou-
I chonnerons demain ce cheval qui
j pour être évanoui n'en est pas
I moins racé.
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Collision à la rue du Soleil
Une voiture franç aise, condui-

te par M. G. F., de Chamonix ,
roulait samedi vers 16 h. sur la
rue du Sentier. A la hauteur de
la rue du Soleil , elle percuta l'au-
tomobile conduite par M .  A. R., de
la ville. Dégâts matériels unique-
ment.

Tôles f roissées
Une légère collision s'est pro-

duite samedi vers 7 h. 55, à l'in-
tersection de la rue Jaquet-Droz
et de la rue du Sapin, entre
deux voitures de la ville , condui-
tes respectivement par M. R. Q.
et M. V. C. Légers dégâts ma-
tériels.

Il percute une auto
arrêtée

Un automobiliste d'Olten , M. E.
S., s'engagea par mégarde , hier
vers 10 h. dans la rue à sens
unique de la Balance. En arri-
vant sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, il percuta alors une voi-
ture de la ville, conduite par M .
A. B. Dégâts matériels. /,

«, A.ttention««auu sens uniqu
M. B. S.; de la ville, roulait

samedi vers 20 h. 45 au volant
de sa voiture sur la rue de la
Reuse. En s'engageant sur la rue
de Beau-Site, il heurta une voi-
ture française arrêtée au stop et
que conduisait M. A. P., de Pon-
tarlier. Dégâts matériels.
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Fête de Noël des aînés

L'AVTVO, Association de défense
des vieillards, veuves et orphelins,
offrait à ses membres sa tradition-
nelle fête de Noël. Ils sont nombreux
à tel point qu'il a fallu faire deux
séances, l'une le samedi après-midi,
l'autre le dimanche après-midi. La
partie récréative était la même les

deux jours . La différence consistait
en ce que le samedi, c'est M. Jacques
Béguin, conseiller communal, qui a
apporté les voeux du Conseil com-
munal, alors que dimanche, c'était
le tour de M. Robert Moser, conseil-
ler communal.

La musique « La Persévérante >, le
club d'accordéonistes « Patria >, la
société de chant « La Cécilienne »,
assuraient la partie musicale de la
cérémonie, au cours de laquelle l'il-
lumination d'un sapin a justifié le
titre donné à la fête : « arbre de
Noël ». M. Jecker, prestidigitateur,
a présenté son excellent numéro.

Les aînés étaient heureux. Le pro-
gramme leur convenait et le choix
des morceaux avait été judicieuse-
ment fait. On ne peut pas imposer
à une dame de 80 ans l'audition
de musique ultra moderne. Il était
donc très bien de leur jouer des airs
de leur temps qui, si nous en croyons
les sourires aperçus, leur rappelaient
de bons souvenirs.

M. Charles Roulet , conseiller com-
munal , a envisagé cette fête sous
une optique plus sérieuse. Il a pré-
senté un exposé sur les problèmes
de la vieillesse, que ses auditeurs
ont écouté avec attention.

Très bien organise par M. Edouard
Sutter, cet arbre de Noël aura fait
plaisir à tous ceux qui ont trouvé là
une occasion de se retrouver entre
amis d'autrefois . Le fait d'être né
clans un autre siècle n 'a en tout cas
pas diminué chez ces aînés l'apti-
tude à s'amuser et à prendre une
part active encore aux activités qui
les touchent de près.

Ph. B.

L'austérité britannique
redressera-t-elle

la situation ?
Bien qu'ayant vu s'émanciper

leurs colonies et ayant subi au cours
de deux guerres interminables des
pertes à la fo i s  douloureuses et rui-
neuses, ni Winston Churchill, ni ses
successeurs — qu'ils fussent conser-
vateurs ou travaillistes — n'avaient
voulu abdiquer de la politique de
super-grande puissance qui était
celle de l'ère victorienne. L'insula-
rité , la monnaie de réserve, les mé-
thodes industrielles périmées , main.'
tenues envers et contre tout, n'al-
laient pas tarder à dégrader ou
annuler les ef f o r t s  méritoires ac-
complis pour un retour à la pros-
périté. Quant aux grèves et cessa-
tions de travail continuelles, on en
a donné tout récemment encore un
détestable exemple :

Dans un atelier de l'usine de
freins  à disque <¦< Girling » de Brom-
borough, écrit un correspondant
d'UPI , un homme tourne un robinet,
geste normal , pour assurer le grais-
sage correct d'une machine-outil.

Les 22 ouvriers de l'atelier le re-
gardent , puis se regardent , puis ces-
sent le travail ; cet homme est un
cadre , membre du Syndicat des ca-
dres et agents de maîtrise. Il ne doit
pas tourner un robinet dont la ma
nœuvre est réservée aux membres
du Syndicat des travailleurs de la
construction mécanique.

Bientôt les 500 ouvriers de l'usine
doivent cesser le travail , car la
chaîne est para lysée par les 22 gré-
vistes. Aucun fre in  à disque ne sorl
plus de l' usine, et si le mouvement
se prolonge , l'industrie automobile
britannique risque d être paralysée

Ce n'est pas une possibilité théo-
rique : une grève du même genre
survenue en automne dans une
autre usine, « Girling », avait en-
traîné la mise à pied de dix mille
ouvriers chez « Vauxhall » et « Roo-
tes...

Que l'ouvrier anglais défende  sa
croûte, comme on dit, c'est son droit.
Mais qu'il le fasse  de cette façon -là
dépasse le bon sens et ' conduit litté-
ralement à la ruine. En e f f e t .  Com-
ment da) is ces conditions faire pros-
pérer des industries qui se trouvent
en lutte concurrentielle constante
sur le marché mondial ? Expor ter
ou périr . A ce dilemme qui est aussi
le nôtre, le Royaume-Uni n'a pas
encore répondu comme il le f au -
drait et ce n'est pas son entrée dans
le Marché commun qui y changerait
beaucoup.

Pour ce qui concerne la Suisse en
particulier , la nouvelle grande péni-
tence de nos amis britanniques ne
comporte évidemment que côtés
dommageables ou fâcheux , aussi
bien pour le tourisme que pour l'hor-
logerie, et en général pour toutes
nos industries d' exportation. L'An-
gleterre était hier encore pour nous,
et grâce à l'AELE , un de nos meil-
leurs clients. Elle le deviendra moins
du jour où elle vivra sous un strict
régime d 'austérité. Ce qui reste à
souhaiter, c'est que finalement les
Anglais prennent conscience des
réalités et que les mesures élaborées
par M.  Jenkins ne durent pas trop
longtemps. Ainsi l'économie britan-
nique parviendra à renverser les
tendances qui compromettent au-
jourd'hui sérieusement la sécurité
et l'avenir de la livre.

Les avantages de la situation en
seront alors réels pour chacun.

Paul BOURQUIN.
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sécurité»
tranquillité

Vous serez plus tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en
sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il YOUS faut

MGPD3lPSn3 Herbalpina | AREVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constip é! Les laxatifs ne sont pas toujours
indi qués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f *ABTED £ pour

Pilules bJ4nlEild le Foie
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Toutes les subtilités musicales que re- plaisir les différentes possibilités qui
s^ïil S cèlent vos disques, il faut que les haut- existent de combiner les éléments Hi- i

.; parleurs les restituent fidèlement. Mais Fi-Stéréo Philips.
uniquement et réellement cette musique Vous voyez ici, par exemple, le tourne- 1

lillll - sans aucun bruit de fond. Hi-Fi signi- disque Hi-Fi-Stéréo GA317 avec Tarn- :
|;li '- ||< fie précisément: reproduction parfaite plificatcur GH 943, auquel sont reliés , '";.:

de la musique. comme haut-parleurs, les deux caissons j
Le programme Hi-Fi-Stereo Philips compacts Hi-Fi GL 565. Pour les émis- S

est conforme aux normes internationales sions stéréophoniques de radio , on V
applicables à la plus haute qualité de peut ajouter encore le Tuner OUC : 1

ï : I reproduction de la musique. GH 927 Z.
v : :  Venez donc nous rendre visite avec Cette installation se situe dans la ;-
t ; ;; ; votre disque préféré, afin de pouvoir classe de prix moyenne, mais l'écoute¦ : vous rendre compte par vous-même de vous prouvera immédiatement que sa
S 7 s ce que c'est, la bonne qualité sonore, qualité sonore satisfait aux exigences
: g Nous vous montrerons également avec les plus hautes.

PHILIPS g
Votre spécialiste : WILLIAM ISCHER

Radio-télévision Numa-Droz 100
llk.. La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 55 88.4

¦

Oméga Dynamic
la première

montre-poignet

Adaptée à l'anatomie du poignet, la nouvelle
Oméga Dynamic «colle» à votre bras comme
aucune autre. Son bracelet se change en un
tournemain. Venez l'essayer vous-même et jouez

librement avec les huit coloris existants.
Oméga Dynamic, étanche et fonctionnelle, avec
remontage manuel, à partir de Fr. 165.-, avec
remontage automatique, à partir de Fr. 240.-.

OMEGA
I

\

A La Chaux-de-Fonds en exclusivité chez:

Mayer-Stehlin
Av. L.-Robert 57

r

—— : „ _

Porcelaine, couverts, céramique

t - ¦< ¦¦¦"-¦' , 7- '- y: ': - : - . - ' "¦::¦¦ . • '¦¦' •. '>.' "¦ Mis- %',. "*• l
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EXPOSITION EN PERMANENCE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

Un cadeau utile?
Vlais pas n'importe lequel !
Dffrez un petit meuble...

Nouveau cours d'élèves
i

musique
des Cadets
en collaboration avec les musiques de La Chaux-
de-Fonds :
Les Armes-Réunies - La Lyre - La Persévérante
Le nouveau cours commencera début Janvier 1969.

Les enfants dès l'âge de 9 ans peuvent s'Inscrire dès
ce jour pour instruments et tambours chez M. A.
Hodel , confection , Léopold-Robert 108.

Avec l'autorisation des parents.

»"¦¦ » ' <i

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4**tak
500 *M
1000 *2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à fa
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
i
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LE L O C L E  LA BEAUTÉ DU DIABLE
(Admis dès 16 ans) '•
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| EXCEPTIONNELLEMENT

! La Boutique-Parfums PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE
entrée rue

WÈ̂  D.-JeanRichard 32
SERA OUVERTE
du jeudi 5 au samedi 14 décembre
de 14 h. à 18 h. 30

EXPOSITION DE CADEAUX SÉLECTIONNÉS

Une petite attention sera remise à chaque client.

Automate à repasser à vapeur Jura. Repasse
fgl humide et à sec. L'eau du robinet suffit 5 ans JH
¦Kl de garantie. Iffi
1»\ Avec semelle téflonisée Fr. 94.— /JE
wA Avec semelle en métal léger Fr. 88.— lgS

NOUVEAU !

TAXI *̂Z

Francis Péquignot
Le Locle

I P (Europe) S.A.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un tôlier qualifié
pour travaux de tôlerie industrielle

un manœuvre tôlier
¦a goSl̂ eg f̂̂ TO^erie.1

Ensuite du contingentement du personnel , ne peuvent
être retenus que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours , usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

r i

4-
ZENITH

Nous désirons engager

1 ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour
— travaux divers d'installations de machines et de

bâtiments
— travaux de dépannage, d'entretien et de transfor-

mation de l'équipement industriel , construction et
modification de tableaux d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S.A., Le Locle ,
service du personnel, ; „ ¦.. „ ,  . - - H

L'ÉCOLE DES PARENTS
du district du Locle
présente son programme pour 1968-1969
de conférences publiques, suivies de discussions, don-
nées au Locle, à la Salle du Musée, à 20 h. 15

3 décembre 1968
Rôle de la musique dans l'éducation
par M. Jacques Chapuis, directeur de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique de Delémont

23 janvier 1969
La sexualité , instinct aveugle ou facteur
de personnalisation ?
par le Dr Delacoste de Lausanne

11 fé-wdflF«1 36*tf) YtVasa rût> n <•;» ' . »j
L'enfant et l'argent ,
par M. M.~ Veillard, président de la
Communauté romande des Ecoles de
Parents, ancien juge des mineurs, de
Lausanne

5 mars 1969
Les frustrations précoces et leurs
conséquences lointaines
par le Dr K. Weber de Préfargier

7 mai 1969 '

L'adolescent dans un monde changeant
par Mme Matter de Lausanne, Dr es
sciences pédagogiques , ancienne direc-
trice de l'Ecole d' assistantes sociales et
d'éducatrices.

Invitation cordiale à tous. Soutenez notre action en
adhérent à notre association. Cotisation annuelle :
Fr. 8.— par couple, ou Fr. 5.— par personne seule.
Renseignements et adhésions : Côte 18, 2400 Le Locle,
tél . (039) 5 30 72.

f

rm SENSATIONNEL!...
loy le nouveau
7» timbre caoutchouc

JjL « NON STOP »
f~  ̂ I SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

V iMARRONS GLACÉS
PRALINÉS MAISON
PÂTÉS CHEVREUIL

C'est si bon...

JW» CONFISERIE B

Mngehrn
LE LOCLE

LE LOCLE
A louer au centre
ville belle

chambre
chauffée, part à la
salle de bain.
Tél. (039) 5 53 69
dès 18 h.

Réparations
RÊVH1LS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Numa-Uro2 33

f ¦

Le Locle, tél. 5 2342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice' qualifiée I
pour le contrôle et la gestion des prix de revient.
Ce poste offr e un travail varié car il s'étend également
à la composition de certaines livraisons de montres i
avec leur acheminement à la facturation.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience clans le travail
— des bases d'allemand et d'anglais.
Nous offrons :
— place stable , bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance agréa-
ble.
Faire offres à la Direction des Montres Zodiac ,
Le Locle, tél. (039) 5 23 42 .

V „|„ ¦ —W '
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

r

Belle maculature
î vendre au burea u de L'Impa rtial

Jungem, initiativem Bewerber , der liber eine kaufmâunische Ausbildung
und wenn moglich Uber einige Jahre Bankpraxis verfiigt , môchten wlr
Gelegenheit bieten , sien als

Nachwuchskraft
fiir unsere

Wertschrîftenabteilung
auszubilden. Es ist vorgesehen, ihn vorerst grundlich auszubilden und
bel Eignung spâter als Stellvertreter des Abteilungschefs einzusetzen.

Der Eintritt  kann sofort oder nach Ueberetnkunft  erfolgen ititere.ssenten
bitten wir um schriftliche Bewerbung an unsere Direktion.

SBGvsy
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
4410 Liestal beim Bahnhof

Pour les

collectionneurs
de timbres
le choix d'un album
et d'accessoires est
très important. Ve-
nez voir ce que Rey-
mond , 66 , rue de la
Serre , La Chaux-de-
Fonds , a sélectionné

LES BRENETS

A louer pour le
1er janvier 1969

appartement de 3 pièces , cuisine , WC.
dépendances , jardin. Rez-de-chaussée en-
soleillé.

Téléphone (039) 5 35 88.

Aiguisage
soigné de PATINS ,
ciseaux , couteaux.
Apportez-nous
maintenant
vos couteaux à ai-
guiser pour les re-
pas de fêtes.

Grenier 5-7

BUFFET DE LA GARE , LE LOCLE
cherche

sommelier
ou

sommelière
Entrée immédiate. Se présenter.

En vacances
lisez l'Impartial



Vernissage de l'exposition Claude Loewer

Une des œuvres exposées au Locle et Claude Loewer (à droite) en discussion avec M. Fritz Bourquin.
(photos Impartial)

Le peintre Claude Loewer devait
exposer ses oeuvres au Locle, l'an
passé déjà. Espoir déçu pour tous
les amis de l'artiste, puisque l'événe-
ment n'eut pas lieu. Cette attente ,
toutefois, n'en a été que mieux ré-
compensée, puisque le Musée des
Beaux-arts de la Mère commune a
le privilège d'abriter cette année une
série de peintures, tapisseries et des-
sins inédits.

Samedi, au cours du vernissage
auquel assistait notamment M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat, M. René
Faessler, président de la Société des
Beaux-arts du Locle fit une brève
introduction et Me Jacques Cornu
présenta l'artiste et son oeuvre. Mal-
gré ses fonctions de substitut du
procureur et d'avocat , ce n'est ni un
réquisitoire ni une plaidoirie qu'il
prononça. Avec beaucoup d'amitié
sincère, il parla de Claude Loewer,
de sa vie, de son milieu familial
ouvert à toutes les formes de la
création et dans leauel il devait

s'épanouir et trouver sa voie tout en
poursuivant ses études classiques au
gymnase de La Chaux-de-Fonds.

D'une intelligence prompte, sub-
tile et cartésienne ; d'une sensibilité
vive, profonde, intuitive mais con-
trôlée, les vertus de Loewer se re-
trouvent dans ses oeuvres. Profon-
dément classiques, elles témoignent
d'une grande fermeté dans le dessin,
d'un sens magistral de l'organisa-
tion des surfaces, d'une hiérarchie
dans l'ordonnance des formes. Ja-
mais d'excès, ni dans le trait ni da-
vantage dans les couleurs qui in-
lassablement se soumettent au ryth-
me harmonieux de la sobriété. Et
dans la mesure même où Loewer se
restreint, il acquiert toute sa ri-
chesse, sa vraie valeur.

Dans toutes les pièces exposées
au Musée du Locle, on retrouve une
frappante unité, que ce soit dans ses
17 tapisseries exécutées dans les a-
teliers Picaud à Aubusson, dans ses
12 peintures ou ses 10 dessins. Mais

avec Loewer, qui dit unité ne pense
nullement monotonie. Chaque oeu-
vre' est « construite > avec la vigueur,
la clarté, l'esprit de synthèse d'un
véritable architecte.

Et pourtant, cette lucidité créatri-
ce, cette raison inébranlable n'ex-
cluent jamais les élans de générosité
qui permettent aux courbes et aux
droites de s'unir dans une imposante
symphonie de couleurs et de ryth-
mes. Chaque oeuvre de Loewer forme
un tout d'une extrême cohérence.
L'équilibre y atteint une sorte de
pureté, de plénitude. Pas de com-
ment, des formes comme des cou-
leurs, se révèle complet, sans ter-
giversations, mais avec combien de
nuances, de variations !

Les oeuvres de Claude Loewer en
succédant à celles de C.C. Olsommer
permettent de mesurer, une fois de
plus, les efforts de la Société des
Beaux-arts du Locle, dans le choix
et la diversité de ses expositions.

A.-L. R.

Equilibre, sobriété et nuances
^ 

Bonne fête petite mère $4 En ce jour de vos septante ans 4
4 Nos voeux pour cet anniversaire 4
fy Sont empreints de doux compli- 4
$ ments 4
'i vb La vie a souvent été rude £4 Tout au long de votre existence 4
$ Ce serait de l'ingratitude 4
$ Que de nier cette évidence 4
't 'i4, Se gardant d'oublier le temps $4 De vos chagrins, de vos soucis 4
i Nos coeurs vous sont reconnaissants ¦}
4 Et vous diront toujours merci $
'4 Votre foi et votre sourire $t, Etaient pour nous si généreux 4
f ,  Est-ce assez tôt de vous le dire
4 Maman nous étions tous heureux 4

$ Bonne fête petite mère ';
f ,  C'est notre tour de vous servir $
$ Notre désir est de tout faire £6 Avec amour pour vous chérir. 4
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Quinzième anniversaire de la section locloise de l'A VIVO
C'est dans une salle Dixi bondée

qu 'ont eu lieu simultanément, same-
di, l'anniversaire de la fondation de
la section et la fête de fin d'année.
En ouverture, la musique Militaire
sous la direction de M. Roger Perret,
donne un concert des plus apprée-
ciés, entre autres « Les Marguerites »
valse de concert de L.B. Bisselink,
morceau remarquable d'une très bel-
le exécution , et « The Joker », solo de
trombone de Harold Moss, soliste
M. Alain Perret , qui rencontra une
faveur enthousiasmée du public. Et
M. Charles Huguenin , président, sa-
lue les personnalités qui ont bien
voulu assister à cette manifestation è
MM. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat , René Felber , conseiller national,
président de la Ville, et Jacques Bo-
vet, pasteur, représentant l'Eglise
réformée. Un grand merci va à M.
Paul Castella , et aux généreux dona-
teurs, industriels, commerçants et
particuliers, qui, par leurs dons ont
permis cette rencontre.

EMOUVANT PLAIDOYER
M. René Felber apporte le salut

des autorités locloises et fait un é-
mouvant plaidoyer en faveur des
gens du Troisième âge, qui ont fait
la cité et qui ont connu, au cours de
leur vie, des circonstances extrême-
ment difficiles. L'orateur évoque les
ments de cette année 1968, où la
jeunesse soulève des problèmes que
les générations précédentes n'ont
pas résolus. C'est le renversement
des conceptions surannées auxquels
il faudra trouver une solution, car
ils sont le résultat de structures pé-
rimées.

Le pasteur Jacques Bovet , dit la
joie de l'Eglise de se trouver pré-
sente. Elle aussi connaît les problè-
mes des vieillards. Le Centre social
protestant étudie de quelle façon
leur venir en aide, selon la parole du

Collision
Samedi vers 15h45, M. P.C., de la

ville, roulait au volant de sa voiture
sur la rue Daniel-JeanRichard. En
s'engageant dans la rue de la Ban-
que, il heurta la voiture de Mme
F.C., du Cerneux-Péquignot , alors
arrêtée au stop. Pas de blessé, dé-
gâts matériels.

Christ : « Ce que vous avez fait à
l'un de ces petits, vous l'avez fait à
moi-même. » En cette journée, notre
ville, inaugure la Maison de l'Armée
du Salut, dans le cadre de l'aide aux
aînés. Puis M. Bovet rappelle qu'il
y a 1968 ans Jésus vint sur la terre
pour apporter le salut, mais aussi
pour se pencher sur les peines des
hommes.

Les francs-Habergeants, groupe
folklorique, sous la direction de M.
et de Mme Charles Favre, apportent
une note haute en couleurs. Danses
d'enfants et de plus grands, beau-
coup d'entrain, de grâce, de joie de
vivre, fraîcheur, ce numéro est tou-
jours attendu avec impatience.

NOMBREUX RENSEIGNEMENTS
Après le thé et le discours du dé-

légué d'Yverdon, une famille d'ar-
tistes «Les Bîmbolos», groupe d'har-
monicas, charme chacun par un
répertoire sympathique, surtout
«Ballades parisiennes», un pot-pour-
ri très réussi.

M. Fritz Bourquin, conseiller d'E-
tat, donne de nombreux renseigne-
ments sur les droits des vieillards à
l'assurance complémentaire au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la
7ème revision de l'AVS. Il souligne
la constance du Conseil d'Etat , dont
le point de vue n'a pas changé :
Continuer de secourir ceux dont les
conditions de vie sont difficiles.
Quelques perturbations pour les bé-
néficaires de l'aide complémentaire
sont inévitables...mais il faut atten-
dre,, 6.500 dossiers doivent être é-
tudiés ! Le Conseil D'Etat demande
à chacun de comprendre les néces-
sités de l'administration.

Les « D'gyms », comme les années
précédentes, se font admirer dans
des numéros... à vous couper le souf-
fle ! Et pour terminer cette belle
rencontre, le Club d'accordéons, sous
la direction de M. Numa Calame,
offre un récital magnifique, dont
nous relevons particulièrement «Sai-
gnelégier », composition du direc-
teur, (je )

Un repas copieux ou simplement
trop rapide , des obligations toute
la journée ; et puis soudain... votre
estomac devient boulo de feu. Poux
éteindre ce feu , découvrez les pastil-
les Digestif Rennie. Dès te moindre
signe de brûlure, de lourdeur ou de
ballonnement, essayez donc de sucer
une ou deux pastilles Rennie. Elles
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et soulagent rapidement et de
façon durable.

Faciles à glisser dans la poche ou
le sac, agréablement parfumées à la
menthe, les pastilles Rennie vous
soulageront en douceur. 5E C8

Estomac brûlant ?

Inauguration dans la joie de la Maison de l'Armée du Salut
Samedi fut un grand jour pour

l'Armée du Salut qui inaugurait ses
nouveaux locaux dans l'immeuble
construit sur l'emplacement de l'an-
cien Temple allemand. Tous les lo-
cataires de la maison avaient déjà
pris racine et le dernier occupant,
le propriétaire s'y installe aussi.

Une foule d'amis, parmi lesquels
on voyait quelques uniformes de
l'Armée attendaient l'arrivée des sa-
lutistes loclois qui , en un cortège
symbolique, quittaient l'ancien local
de la rue Bournot pour inaugurer
solanellement le nouveau poste. Us
furent salués à leur arrivée par le
commissaire Péan, chef de Terri-
toire qui , après un morceau exécuté
par la fanfare renforcées reçut les
clés de la main de l'architecte, M.
Lavizzari. Il procéda à la petite cé-
rémonie rituelle de couper les ru-
bans qui fermaient l'entrée de la
maison, puis ouvrit toutes grandes
les portes qui donnaient accès à la
nouvelle salle.

UNE CEREMONIE EMPREINTE
DE DIGNITE ET DE JOIE

Il appartenait au commissaire
Péan de prononcer la dédicace de la
salle et de la maison qui, construite

ou fut jadis un temple, en est le
prolongement , présentant l'aspect
moderne du service de Dieu , et la
continuation des témoignages chré-
tiens. Après avoir remercié les do-
nateurs qui permirent cette réalisa-
tion il prononça la première prière
dite en ce lieu puis remit solennel-
lement au chef de poste, le major
Dorthe, la clé de la maison et le
vieux drapeau qui flotta si long-
temps à la rue Bournot.

Le colonel Zahnd, secrétaire des
finances présenta le côté financier
de la réalisation , dont la prépara-
tion fut plus longue que la réalisa-
chiffres : coût total , 1.400.000 fr.,
subventions de la commune et de
l'Etat , 300.000 fr., les hypothèques
650.000 fr., la vente de l'ancien im-
meuble et les dons, 450.000 fr. Il
recommanda le solde des dépenses
futures à la générosité des dona-
teurs. U remercia l'architecte d'avoir
compris ce que souhaitait l'Armée
du Salut.

L'architecte, M. J.P. Lavizzari à
son tour après une brève chronolo-
gie des étapes suivies présenta l'im-
meuble qu 'il a réalisé, immeuble so-
lidement ancré et ou il a employé
au maximum les matériaux bruts.

M. René Felber, président de la
ville apporta les voeux et les félici-
tations des autorités communales,
félicitations méritées par la volonté
de maintenir vivante l'Armée du Sa-
lut au Locle, volonté aussi d'ad-
joindre à leur lieu de culte une mai-
son au service le plus large de la
population.

Après quelques annonces que fit
le major Dorthe, le commissaire
Péan parla de l'Armée du Salut évo-
quant la grande figure de son fon-
dateur , M.W. Booth , et partant d'une
lecture de l'Evangile selon St. Jean
parla de ce sacrement propre à l'Ar-
mée, le service du prochain.

La prière de clôture fut dite par
le pasteur Wettach de la paroisse
allemande de l'Eglise réformée.

Toute cette cérémonie fut animée
de musique de chants, d'un rythme
joyeux , alerte et triomphal à l'image
de la joie de ce jour .

Puis les invités au nombre des-
quels on reconnaissait M. Felber ,
président de la ville, M. CH. Cha-
bloz, président du Conseil Général,
des représentants de l'Eglise réfor-
mée se rendirent dans un des autres
locaux de l'Armée du Salut ou fut
offerte une collation. M.C.

C'est au collège des Petits-Ponts, devant
lequel il est photographié, que le regretté
syndic présida des centaines de séances
durant les 40 ans qu'il passa à la direc-
tion des affaires communales de Brot-

Plamboz. (photo sd)

Cet après-midi à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, les derniers
devoirs seront rendus à M. Tell Perre-
noud, ancien président de commune de
Brot - Plamboz, décédé à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, dans sa 87e année,
après une vie bien remplie au service
de ses concitoyens.

En effet , le défunt a assumé la res-
ponsabilité de la direction des affaires
communales durant 40 ans avec dévoue-
ment, diligence et fidélité, ce qui lui
valut -- rappelons - le - les honneurs
d'une importante émission radiophoni-
que en avril 1963 et un compliment du
Conseil d'Etat qui souhaita que « l'hom-
mage rendu au plus ancien président de
commune de Suisse romande, serve d'e-
xemple à tout le pays».

On pourrait epiloguer longuement sur
les multiples activités de M. Perrenoud
au sein des diverses commissions que
de la Société d'agriculture et fut mem-
bre fondateur de la Caisse Raiffeisen.

Après le décès de celle qui fut son bras
droit à la ferme durant les nombreuses
absences que nécessitaient ses fonc-
tions publiques, M. Tell Perrenoud se
démit de la plupart de ses charges et
s'en vint passer quelques années de re-
traite bien méritée aux Ponts-de-Mar-
tel, entouré des membres de sa famille
et d'amis très chers.

Si les affaires publiques auxquelles il
prenait vif intérêt et grand plaisir ont
occupé la majeure partie de ses loisirs,
on se doit de relever enfin que conseiller
de paroisse et membre du Synode de
l'Eglise réformée durant de nombreuses
années, les affaires de Dieu et de Son
Eglise ne l'ont pas non plus laissé indif-
férent.

Aux membres de sa famille, nous pré-
sentons nos sincères condoléances, (sd)

Dernier hommage
à M. Tell Perrenoud

Une grosse fuite a été détectée
samedi dans la région des abattoirs
le long de la conduite principale
d'amenée d'eau.

Promptement les travaux de
creusage ont commencé dimanche
matin par 8 degrés sous zéro.

En attendant que la brèche soit
colmatée, les autorités communales
recommandent à toute la popula-
tion d'user du précieux liquide par-
cimonieusement et de remettre de
quelques jours, lessives, bains et
tout ce qui nécessite la consomma-
tion de grandes quantités d'eau.

Il est certain que si chacun suit
ces prescriptions, le passage à vide
pourra se faire sans trop d'incon-
vénien ts, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Ménagez l'eau !
On en parle

L'Amicale de la 11-225 dont nous avons
parlé dans notre édition de samedi, ar-
rivait au terme de sa 29e année d'exis-
tence et, comme d'habitude, offrait à
ses membres une soirée théâtrale pré-
sentée par la troupe Comoedia. Le pré-
sident de l'amicale, M. Henri Juvet,
troussait un discours à sa façon (il est
inimitable dans son humour) et Comoe-
dia jouait « Pique-nique en ville », trois
actes de Guy de Tervag-ne.

Nous ne nous attarderons pas sur cet-
te pièce que Comoedia jouera à nouveau
au début de l'année prochaine pour
l'Alliance des samaritains ; disons sim-
plement que cette comédie boulevardière
qui ne veut que provoquer le rire, par-
vient à ses fins. Dirigés par M. René
Geyer, les acteurs et actrices ont ajouté
les bons mots aux situations cocasses
et ce « Pique-nique en ville » ne s'est
pas révélé indigeste.

Il faut croire que tout le monde était
en forme ; il y avait du monde, car
l'orchestre Ninos Floridas a gardé l'am-
biance intacte jusqu 'à l'heure de police.

S. L.

L'Amicale 11-225
« pique-nique »

avec plaisir

L'arrière d'une voiture
arraché par le train

PETIT-MARTEL

Vers minuit, dans la nuit de same-
di à dimanche, M. R.P., de la Sagne,
quittait le restaurant du Stand avec
l'intention d'emprunter la route
principale. Arrivé sur le passage à
niveau, il vit arriver les deux pha-
res d'un véhicule. Croyant qu'il s'a-
gissait d'une voiture circulant sur la
route principale, il s'arrêta.

Cette méprise devait lui coûter
cher. En effet , les phares n'étaient
autres que ceux du train qui en
passant arracha tout le coffre ar-
rière de la voiture qui était encore
engagé sur le passage à niveau.

Par chance, M. R.P. s'en tire in-
demne, mais les dégâts matériels à
son véhicule sont fort importants.
La locomotive n'a que très peu souf-
fert.

Le Locle
LUNDI 2 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., expo-
sition Claude Loewer.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La beauté du
diable.

Pharmacie d'of f ice  : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

M E M E NT O
i 'à

WMmmMMM Feuille d Avis des Monîaones—W«W



AU GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 46 81

votre Opel - comme toutes les Opel -
trouve les soins qui lui conviennent!
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es pièces de rechange d' origine. En tant que distributeur Opel:
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nous 
sommes maîtres 

en 

notre 

domaine. 
Il s 'appelle Opel.

Opel El
B Un produit de la General Motors

L'offre la plus sensationnelle
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du plus grand et du plus beau choix I I Qualité suisse! 
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Theresa
CHARLES

H sortit et j 'entendis le tintement de la por-
celaine dans la petite cuisine qui se trouvait
au bout du couloir. J'arrêtai un moment mon
regard sur son rasoir et son blaireau bien
rangés sous un miroir. Bientôt , peut-être, je
le verrais se raser, moi qui n'avais jamais vu
aucun homme se livrer à cette opération sauf
au cinéma.

Je revins dans la chambre et arrangeai mes
cheveux devant la coiffeuse typiquement fémi-
nine, avec un miroir à trois faces, et couverte
d'une plaque de verre. U ne s'y trouvait que
deux élégantes brosses d'écaillé avec peigne et
brosse à habit assortis, portant le mono-
gramme de Ralph. Qui avait pu les lui offrir ?
Sa mère, sans doute, car le choix en paraissait
féminin et le monogramme doré ne corres-
pondait pas au goût que j 'avais déj à discerné

chez Ralph.
Je parcourus la chambre des yeux , craignant

d'y trouver d'autres indices féminins, mais je
n'en vis aucun. Ni photos, ni vases ou objets
futiles, sauf un cendrier d'argent sur la petite
table à côté du lit. Un grand placard , pris
dans le mur , tenait lieu d'armoire. Je l'ouvris
et vis les costumes de Ralph pendus soigneu-
sement sur des cintres. Au-dessous une rangée
de chaussures, la plupart sur des formes.

Je m'approchai ensuite du lit et caressai ce
pyjama de soie noire ; puis, impulsivement,
je l'appuyai contre ma joue .. Je soulevai un
peu le dessus de lit et posai un baiser furtif
sur l'oreiller, à l'endroit où la tête de Ralph
devait reposer.

Juste au moment où je recouvrais l'oreiller ,
il passa la tête par la porte entrebâillée et
demanda :

— Que fals-tu donc, Mademoiselle la Cu-
rieuse ?

J'eus soudain honte de ma sentimentalité
et répondis évasivement :

— Juste une petite inspection.
Ses yeux se posèrent sur l'objet que j'ins-

pectais — le large lit à colonnes — et brillè-
rent malicieusement. Mes joues brûlèrent et
je dis à la cantonade :

— Je constate que tu as beaucoup d'ordre ,
Ralph. Certainement plus que moi car Muriel
dit que je suis dépourvue de méthode. Seras-tu
fâché si je mets un peu de désordre chez toi ?

— Je te crois ! Je déteste le gâchis et le
fouillis, dit-il gaiement. Viens, le thé est prêt.

Comme nous étions bien , assis devant le feu ,
buvant du thé chaud et fort , mangeant des
toasts bien grillés, beurrés et croustillants. La
pluie fouettait les vitres, faisant apprécier
encore davantage la chaleur et le confort du
petit studio.

— Tu réussis merveilleusement les toasts,
Ralph , lui dis-je. Je ne me doutais pas que tu
étais un homme d'intérieur.

— Tant qu'à faire un travail, autant le
faire bien.

— Cette devise te convient parce que tu es
capable de tout réussir , dis-je avec envie. Et
je crois que nous réussirons notre mariage
secret uniquement parce que tu es toi et que
rien ne te résiste.

Il sourit et dit :
— J'ai établi des plans pour notre lune de

miel. Tu diras à Alcock et à tous ceux qui s'in-
téressent à toi que tu vas à Brighton. Nous
irons à Eastbourne et nous passerons un ou
deux après-midi à Birghton d'où tu enverras
des cartes. Je resterai avec toi aussi longtemps
que je le pourrai et viendrai te retrouver le
week-end suivant.

— Encore trois semaines à attendre, c'est
long I J'ai si peur de me trahir, m'écriai-je.
Dieu merci, les vacances de Carter commen-
cent demain, car Je ne crois pas que nous lui
ayons donné le change.

— Pourquoi nous dénoncerait-elle ?
— Parce qu'elle me jalouse. Elle avait jeté

son dévolu sur toi dès le premier jour et elle
s'était fait faire une permanente en ton hon-
neur .

— Quelle histoire !
n dit ces mots à peu près du même ton

qu'employait Phyllis à mon égard et j'en fus
ridiculeusement satisfaite. Je demandai :

— Ne la trouves-tu donc pas séduisante ?
— Grand Dieu non ! Tout en elle est ordi-

naire... particulièrement le parfum ou la pou-
dre et tout ce qu 'elle emploie. Et puis Dieu me
préserve de son pseudo accent aristocratique ;
elle ferait mieux de parler carrément argot.

Satisfaite de cette réponse , je n 'insistai pas.
J'examinai les livres qui correspondaient bien
à sa personnalité : plusieurs livres de voyages,
d'autres, techniques, sur l'aviation, un ou deux
romans, mais pas de Série noire ni de récits
d'aventures. Je supposais qu 'il trouvait assez
de couleur et de péripéties dans la vie même,
l'appréciant trop pour vouloir s'en « évader >
par des romans d'imagination.

Je vis deux Anthologies de poésie, des livres
modernes : Rupert Brooke, G. K. Chesterton,
Walter de la Mare et Rdyard Kipling et tout
un rayon de livres classiques richement reliés
de cuir. Je pris un Shakespeare et constatai
qu 'il s'agissait d'un prix scolaire. Tous ces
livres étaient donc des récompenses. Je dis,
saisie de respect : (A suivre)

JlNDIS FANE
i 

Editions de Trévise
(Droits réservés
Op éra Mundi)
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Toujours davantage. *
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¦̂ ¦' '- ^»«B  ̂ impeccablê .'dans toute la Suisse; " *
'"i" 

HT ...et naturellement des prix'Migros.

< > I Comparez!

» iÏBl ) j| | [@j
XgéZ""" * —-——™.«- Cireuse «Roll-o-matic»
W  ̂

Machine à repasser il à 3 disques
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pour balayer, cirer, «bloquer», polir,
avec commande électrique à pédale, cylindre de 60 cm, B 4 tâc^s^inse  ̂appareil
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1 l'IRM). Remplissage par le ! Coque tout acier thermo-
i haut 11 programmes de . laquée. Groupe compres-
! base. Montage sur roulettes. I 

^M seur de très grande
Tambour et cuve en acier ||pi puissance (jusqu'à-32°C).
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H Pionniers de la „haute fidélité" mais H
fi toujours à l'avant-garde w
M Léopoid Robert 76 tel (039) 3 12 1? ro|flHW^Muyp
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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 r
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec 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
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 
Rue; 

localité: '" 3J3
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développer à notre rayon photo-ciné , : W M I 

vSj*! en crêpe mousse fin, en crêpe mousse en Torsalon. ultrafin
nous vous offrons un agrandissement de W 

W/^W¥A/ WéYM coloris mode teintes mode jusqu 'à la taille
la photo de votre choix. Vous aurez ainsi V L 

^
B/L \é.Sfj££^L.' JABJ A QR C QS O 95

un joli souvenir qui ne vous aura rien coûté. k̂ WBIEiËaHl̂ Ê ElK̂ w § T". O» ©¦

| CE SOIR, SALLE ST-LOUIS à 20 h. 30 I

1 ETHIOPIE, AU PAYS DU ROI DES ROIS 1
Conférence et film en couleurs de

CHRISTIAN MONTY de CONNAISSANCE DU MONDE

Prix des places i Fr. 3-

Service culturel Migros

1 Occasions i
RENAULT R 4  1964 - 1967 j
RENAULT R 16 1966 - 1968
RENAULT R16 TS 1968
MERCEDES 200 1967 M

i MERCEDES 220 SE 1963 - 1965

j FORD CORTINA break 1966
VW 1200 1967 j
PEUGEOT 404 break 1963 ; !
CITROEN 2 CV 1964 |

! ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT !

I P. RUCKSTUHL S. A. i
Avenue Léopold-Robert 21 a - Rue Friti-Courvoisier 54

Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22

^̂ J| T̂ ^

I Connaissez-vous I

Non ! C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-

; fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,

i des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

j  l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

(Crédit Renco S.A. I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
n Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue H

Lieu III i31 I

H Utilisez le service express:
TOjB Téléphone 022 2463 53

VESTES DE DAIM
Confiez la nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bienl

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

TAPIS LAINE PINGOUIN
Faites un beau tapis vous-même

Démonstrations : les 5 et 6 décembre
au magasin spécialisé

LADINE laines
5, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 55 33

Aula du Centre scolaire des Forges, La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de l'exposition :

L'Art de l'écriture à travers les âges et le monde
Ouverture : mardi-vendredi : 19 h. 30 - 21 h.

samedi : 10 - 12 h., 15 - 18 h., dimanche : 10 - 12 h.

Deux importantes manifestations
Mercredi 4 décembre, à 20 h. 15

DOUZE MILLE ANS D'ÉCRITURE
Professeur Carlo Spitznagel

Mercredi 11 décembre, à 20 h. 15
INCUNABLES - IMPRIMERIE - GRAPHISME

MM. Fernand Donzé, Francis Duperret , Michel Péclard
Entrée libre

Déblayet la neige
à la pelle:

quelle corvée!
Recourez au Sno-Blitz, Il s'ao ?rr "̂""'''"'"MBÊk^'
quittera de cette tâche pénible IRÉl
beaucoup plus rapidement que • ^̂ SmÉrvousl - ,/ ^ ^ W.
Ildéblavelaneige surleschemins, j J „_*«** ¦ ''

ses et même sur les escaliers. Le 
^ 

-;< IjïûMJÊÊM WÊÊ:
Sno-Blitz Jacobsen est une fraise _ - 

zMm ïSÊ
a neige maniable et légère , dont WmW^

f0

f̂Ê
vous pouvez vous servir comme *'f \  tml rall llH

Vous ne trouverez pas de main- IKSEË §§| |̂|É|̂ HB9̂  If W^
d'oeuvre plus avantageuse pour j ^B W\- ,
déblayer la neige aussi parfaite- S BVFHHpP /* !
ment. (Le Jacobsen Sno-Blitz WWI M ; \  ̂J* jA
coûte seulement Frs 690.-) V ¦ f̂e ĵfi /

'̂

Jacobsen Impérial V>r& ssm
à partir de Frs2675. - 

Equipée dun moteur d'hiver Lauson 2 temps
Jacobsen Snow-Jet Frs 1660.- 2 CV elle a une largeur de travail de 43cm. 

—g
Jacobsen Sno-Blitz Frs 690.— Le canal d'éjection pivotant à 180»

^̂ -̂ W"
. I projette la neige jusqu 'à 5 m- .̂ a ^̂  *"

Demandez des informations plus «8*^^^  ̂ meO^
complètes ou une documentation â^^ Pr\9a9 »sà
détaillée sur les machines à <*è- ^W* . saos elacïÀn .
blayer la neige Jacobsen ,^^kW* , nMeX-w°V yeS 

^directement à la maison • «OV* ̂  eV*°>5e°' .-—SpéCialiSee ' fêK* \^^  ̂J^^̂
Otto Richei S.AV^S  ̂\ ^̂ \̂ ^̂ ^^̂t
Machines pour déblayer la neige et % flue^-̂ """"'̂  

^^^"\̂ A^soigner les pelouses «l ns^V-—-"̂ *^̂  ̂1181 Saubraz (021) 74.30.15 * V^ 0^̂ ^»^
'5401 Baden (056) 2.23.22 « - Ẑ t̂k  ̂ OS-S3



Jura : résultats des élections communales
De nombreuses communes jurassiennes ont procédé hier au renouvellement
partiel ou total de leurs autorités. Ces élections, qui ont été âprement
disputées dans quelques localités, ont réservé parfois des surprises de
taille. Elles ont été marquées par une participation généralement élevée.
Les femmes, qui se rendaient pour la première fois aux urnes, ont pris leur
nouvelle tâche à cœur. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs mérité la
confiance des électeurs qui les ont envoyées siéger au Conseil communal.
Ce fut notamment le cas aux Bois, au Noirmont, aux Pommerais, à La

Neuveville et à Bonfol.

H Les Bois
Votants : 525 ; participation : 78,3

pour cent.
M. Alfred Cattin est réélu maire

avec 347 voix et M. Jean-Pierre
Epitaux élu adjoint avec 324 voix
contre 180 à M. Walter Muller.

Sont élus conseillers : Mlle Rut-h
Maître , 185 voix, et Jean-Louis Boi-
chat , 176 voix, pour la liste ou-
vrière ; M. Paul Ruch , avec 180
voix , pour la liste paysanne ; M.
Philippe Joliat , avec 214 voix, pour
le parti indépendant.

M. Xavier Boichat est élu vérifi-
cateur des comptes avec 356 voix.

Enfin , Mlle Christiane Boichat ,
des Bois, a été désignée comme ins-
titutrice par 383 voix. (1g)

¦ Le Noirmont
Inscrits : 882 ; votants : 626 (279

femmes et 347 hommes).
M. Rémy Boichat , entrepreneur ,

non combattu , est élu maire avec
429 voix (parti démocratique chré-
tien-social) .

M. Jean-Pierre Frésard (chrétien-
social indépendant) est réélu pré-
sident des assemblées avec 510 voix.

Liste entente interpartis : 239 lis-
tes complètes, 237 listes non modi-
fiées.

Liste ouvrière indépendante : 25
listes complètes, 93 listes modifiées.

Tous les candidats de la liste in-
terpartis sont élus, soit : Mme An-
na Jeanbourquin-Stadelmann , sa-
ge-femme, 391 voix ; MM. Germain
Froidevaux-Crelier , agriculteur , 400
voix ; René Humair, boîtier , 434
voix ; Germain Paratte - Arnoux,
horloger , 394 voix ; Fernand Pic,
industriel , 435 voix ; Rodolphe
Schneider , laitier , 491 voix.

La liste No 2 a obtenU/^Sfla.^sufe

frages , alors que le quotient était
de 516 suffrages.

Les vérificateurs des comptes ,
non combattus, sont MM. Aldo
Christen , entrepreneur , Emile Mar-
tinoli , employé de bureau , René
Perriard , monteur de glace, Jean
Ruttimann , retraité (nouveau) et
Paul Taillard , horloger, tous an-
ciens, (bt)
¦ Les Pommerats

Inscrits : 146 ; votants : 62 dont
17 femmes.

Mlle Marie-Rose Maitre-Dubail ,
du Moulin Jeannotat , est élue con-
seillèrent pour la deuxième section
avec 28 voix, (y)

E Montfaucon
Votants : 216 (88 femmes, 128

hommes) ; participation : 77 pour
cent.

M. Marino Martinoli , instituteur,
a été élu conseiller communal avec
119 voix contre 89 à son adversaire.

Membres de la Commission fi-
nancière d'estimation fon cière :
MM. Pierre Farine, 205 voix, Phi-
lippe Frésard, 197, Mar c Miserez,
196, Joseph Quenet, 115. Membres
de la Commission de développe-
ment : MM. Marino Martinoli, 189
voix, Joseph Quenet, 177, Mme Su-
zanne Paupe, 139, René Meyer, 113.
Sont en ballottage comme membres
de la Commission de développe-
ment : MM. Philippe Frésard, 102,
et Jean Frésard-Jobin , 94.

Des élections tacites étaient in-
tervenues pour le vice-président
des assemblées, le vice-président du
Conseil communal, deux conseillers
municipaux ainsi que pour les
membres des commission scolaire ,
d'impôts- et de vérifications des
comptes, (by)

¦ Lajoux
Inscrits : 307 ; votants : 270

(hommes et femmes) .
M. Nicolas Crevoisier, industriel,

est élu maire avec 132 voix (chif-
fre de la majorité absolue) contre
124 à M. Rodolphe Simon, bou-
langer, titulaire.

Il y a ballottage pour les trois
postes de conseillers : M. Norbert
Brahier (ancien) a obtenu 128 voix,
M. Béat Gogniat (ancien) 117 voix ,
Mme Odile Voirol-Chapuis , 108 voix ,
M. Alexis Crevoisier (ancien) , 95
voix , Mme Yvonne Haegeli-Juille-
rat, 64 voix, Mlle Andrée Maillard ,
61 voix, (vl )

H Les Genevez
Inscrits : 174 ; votants : 88.
M. Michel Humair, chrétien-so-

cial indépendant , est réélu conseiller
pour le village avec 38 voix et vice-
maire avec 44 voix.

M. Maurice Gigandet est élu con-
seiller communal pour la section du
Prédame avec 47 voix.

Il y a ballottage pour le poste de
conseiller de la section des Vache-
ries-des-Genevez , M. Samuel Oberli
ayant recueilli 35 voix, son frère
Jacob (conseiller démissionnaire)
5 voix et M. Roland Humair 5 voix
également ; la maj orité absolue était
de 39 suffrages, (fx)
¦ Corgémont

Inscrits : 910 ; votants : 709.
M. Arthur Renfer est réélu maire

avec 521 voix et M. Walther Lerch
vice-maire avec 552 voix.

Conseillers communaux : MM.
Wïlly Liechti (ancien) , 330 voix ;
Gérard Pétermann (ancien) , 289
voix ; Samuel Amstutz, 286 voix
pour le groupement indépendant so-
cialiste et ouvrier ; Charles Liechti
(ancien) , 214 voix . Fernand Wirz
(ancien) , 124 voix du PAB ; Gilbert
Leutwïler (ancien) , 251 voix, et
Henri Wenger , 127 voix, du parti
libéral-radical.

Les vérificateurs des comptes , MM.
Charles-Edgar Pétermann et Roger
Widmer, ainsi que les suppléants-
vérificateurs , MM.  Daniel Dubois et
Bruno Ulrich sont confirmés dans
leurs fonctions , (gl)

¦ Sonvilier
Votants : 658.
M. Meinhart Friedli est réélu mai-

re par 528 voix contre 104 à M. A.
Bieri .

Des huit sièges du Conseil commu-
nal, six sont en ballottage. Sont élus
MM. Rodolphe Kiener, 381 voix et
Frédy Roth, 351 voix, du PAB.

H La Neuveville
Participation : 63%.
M. Paul Andrey est réélu maire

avec 790 voix.
Le président des assemblées sera

M. Alphonse Bernhard , 829 voix, et
le vice-président, M. André Imer, 674
voix.

Le Conseil communal sera formé
de : parti libéral-radical , MM. Paul
Matti (ancien), 529 voix , Charles
Marti (ancien), 513, Francis von Nie-
derhàusern, 510, Mme Marianne
Trôhler, 467 ; parti économique na-
tional : MM. Louis Walter (ancien)
379, et Walter Grieder (ancien) 347 ;
parti socialiste : MM. Charles Brech-
buhl (ancien) 436 voix et Arthur Ra-
cine (ancien) 358. (ac)

¦ Delémont
Inscrits : 6288 ; votants : 3960.
Ncf\tte avance chrétienne-sociale

indépendante qui devient le plus fort
parti de la ville.

Statu quo au Conseil communal :
2 chrétiens-sociaux indépendants,
MM. Babey et Schaffner , 2 libéraux-
radicaux, MM. Brahier et Riat, 2 so-
cialistes, MM. Haas et Sanglard.

( ats)

H Asuel
Participation : 88%
M. Louis Lâchât , radical , est réé-

lu maire avec 61 voix , et M. Geor-
ges Gaignat, secrétaire avec 58 voix.

Sont élus conseillers : liste radica-
le : MM. Martin Godinat (ancien)
50 voix, Adrien Adatte, 47 voix et
Pierre Lâchât , 45 voix ; lits chré-
tienne-sociale : MM. Léon Monnerat
et Maurice Choulat , 19 voix chacun.
On ne sait encore lequel de ces der-
niers siégera, (vo ). ¦ , . ,  ,i ..

B Montignez
. Participation : 93%.

Sont élus conseillers communaux,
MM. Joseph Ramseyer, 95 voix, et
Rémy Jardin , 90 voix, libéraux , nou-
veaux ; MM. Martin Lâchât, 86 voix,
et Jean Belet , 81 voix, anciens, chré-
tiens-sociaux.

Le maire, le secrétaire et le rece-
veur avaient été réélus tacitement.

(vo)
H Bonfol

M. Edmond Chapuis , présenté par
le parti radical pour les intérêts de
la commune est élu maire par 282
voix contre 240 à M. Roger Chapuis,
du parti radical , titulaire.

Sont élus conseillers : pour le parti
radical , MM. Maurice Schneider ,
Claude Raval , Didier Theubet , Willy
Mischler et Fritz Lerch ; pour le par-
ti radical pour les intérêts de la com-
mune , M. Paul Bregnard ; pour le
parti chrétien-social , Mlle Madelei-
ne Cerf et M. Maurice Rast. (vo)

Virage manqué :
trois blessés

En fin de soirée de vendredi , au
virage de l'usine électrique , au-des-
sus de Frinvillier , une voiture neu-
châteloise conduite par Mlle Vi-
vianne Reichen , 24 ans, domiciliée
aux Brenets, descendait la route de
Reuchenette. La conductrice a per-
du la maîtrise de sa machine.
Celle-ci s'est jetée contre un mur.
Elle est hors d'usage. Trois occu-
pantes ont été blessées et trans-
portées à l'hôpital de Bienne. La
conductrice a été blessée au visage
et à un genou. Mlle Solange Cals-
ter, du Locle, a des coupures au
front et sous le menton ainsi qu'une
commotion cérébrale. Mlle Madelei-
ne Amacher , du Locle, a été blessée
aux jambes et au dos. Deux des
blessées ont pu regagner leur do-
micile.

Dix minutes plus tard , à 50 m.
de là , entre deux virages , trois voi-
tures attendaient le libre passage.
Mais une quatrième machine ac-
crocha le premier véhicule. Dégâts
matériels, (ac) - .;'» «w

FRINVILLIER
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\ /  Voici une des raisons /
\Y p our lesquelles toutes les ménagères /  /
\ devraient connaître ARO VA. /  /

V Avec le metrosene d'AROVÂ, '/\ / on peut coudre tous les tissus. //
\Y TOUS. //
\ / ' !ï|̂ % Mit /  /

\ /  /

\ V (T MM- i /
\ / L^ ela semble tout natu- ^^ JttHP différents qu 'elles ont / /
\ rel. Mais ça ne l'est pas. JéBÉMP* de tissus différents. x /

\ V Et bien que les fem- v C'est bien incom- /
\ / mes trouvent les tissus * ^f^ mo

de. Voilà pourquoi / /y synthétiques admira-  ̂ ^M.:.... A RO VA a créé le me- x /
\ /  blement pratiques, elles ne sont trosene. Quitte à bousculer quel- /

\ / pas disposées, loin de là, à renon- que peu de chères habitudes mé- / /
\/ cer aux belles étoffes en fibres na- nagères. Car metrosene coud tous /
\ . turelles (le coton notamment). les tissus, ne rétrécit pas, peut être / y

N

\ y II leur faut donc dans leurs cor- obtenu en 120 coloris. (Pas de /  /\ /  beilles à ouvrages autant de fils problèmes non plus de ce côté.) /
\/ /""

^ 
N a  Les Petites améliorations sont sou- ¦,_

--WliÊÊÊÈIIIIiËÊÊÈÊÊlik " ««, 1 / \ / \ I \ /
/ / l vent celles qui font le plus plaisir. Et WWM^Ki^^^^m^ / \ / \ / \ /f  
/  "\ / le metrosene Me ttler est un produit d'  ̂ / \ / \ / \ /A \_y AROVA IMRKHfl aHI *8 -WËËÊUËP' \J V \/ \ //



O^^^-à.:.. M /^ Nous effectuons les réparations de carrosserie 
toutes 
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f% A D D/̂ ^^ C" m I P" délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
wMnn UOwtinlt cabines de peinture et fours

Skis
métalliques

Pas d'hésitation.
Faites comme lui.

S sait qu'il obtient
ilne bonne paire de
skis métalliques avec
arêtes en acier , se-
melles P-Tex spécia-
les pour Fr. 190.—
déjà, chez

S
pa

nnvac
»«REnan

T
B

Christian KIENER
73, rue des Convers.

S
Tél. (039) 8 22 44.

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL ¦ Faubourg de l'Hôpital ¦ Téléphone (038) 5 75 05
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¦:':i tion du Philishave 3 spécial sans tondeuse, le frère cadet du Ji
Mr^Mî Philishavc 3.

Rien d'extraordinaire , par conséquent , si des mi l l i ons
\ î :P^-:':0̂  ̂ d'hommes dans le monde entier se sont empressés de s'acheter Mpi;

!fp:y.
;
*;; ,̂  . . '' }[ ¦ ¦% un Philishave 3. Ou ont trouvé un moyen de se le faire offrir. E'

$ Leur opinion à tous: un Philishave 3, c'est champion. ft,"
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Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires

A partir de
Fr. 40.-
par mois
11 vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

d>
Musique

Neuchâtel

Polissage or
Personnel auxiliaire
est cherché pour
formation sur tra-
vaux soignés de
polissage or.

S'adresser à :
CRISTALOR S.A.
Ravin 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 215 41

CE
Verres de contact

ng] Lunetterie
>-C moderne
gg Optique
^-̂ ^ industrielle
von GTJNTEN
Av. Léopold-Robert
21 Tél. (039) 2 38 03
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Saint-Imier: incendie dans les combles d'une maison
E17Â: VTË JUR ASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

Pour attaquer, le foyer, les pompiers ont du pratiquer des ouvertures dans
le toit.

Peu avant midi , samedi, l'alarme
a été donnée à Saint-Imier, le feu
venant d'être ' constaté dans les
combles du bâtiment No 22 de la
rue Francillon.

Cette maison avec magasins —
ces derniers ayant été récemment
magnifiquement transformés et mo-
dernisés — abritait plusieurs fa-
milles. C'est dans les combles que
le feu a éclaté, au-dessus de deux
appartements construits dans cette
partie de l'immeuble. L'incendie a

nécessité l'évacuation de trois loge-
ments et toutes les personnes ont
pu être logées.

L'intervention des sapeurs-pom-
piers fut extrêmement rapide et
tout aussi efficace, car autrement
c'est probablement un gros sinistre
qui serait à déplorer. C'est surtout
du côté ouest, dans les combles,
que le feu a dû être combattu et
dans des conditions très difficiles,
en raison de l'épaisse et acre fumée

qui envahissait le haut de la mai-
son.

C'est le commandant du corps
des sapeurs-pompiers , ML Knecht ,
qui a dirigé la lutte contre le feu
et il l'a fait avec calme, sa prépa-
ration dans le cadre du service de
défense contre le feu , avec l'étroite
collaboration des officiers , sous-
officiers et sapeurs accourus sur
place, ayant permis de limiter au
minimum les dégâts.

Les sapeurs sont venus sur les
lieux avec un matériel moderne et
efficace.

Dans les combles , ils ont dû fai-
re usage de masques, protection qui
leur a finalement permis d'attein-
dre le foyer et d'éteindre cet in-
cendie, qui a causé pour plusieurs
milliers de francs de dégâts, la toi-
ture , notamment, ayant particuliè-
rement souffert alors que le mobi-
lier, qui devait l'être , a été évacué
à temps.

L'enquête, conduite par M. Boss-
hart , juge d'instruction du district
de Courtelary, devait rapidement
permettre d'établir les causes du
sinistre. Celui-ci est dû à l'impru-
dence d'enfants qui , échappant à
la surveillance de leurs parents ,
mirent le feu aux combles en
jouant avec des allumettes.

(ni - photos ds)

Les courses d'eau ont étê 'rhtASduiteS
par portes et fenêtres.

Incidents à I université de Fribourg
A l'occasion d'une journée d'étu-

de sur les problèmes universitaires
organisée par l'Academia, soit la So-
ciété générale des étudiants de l'U-
niversité de Fribourg, une quaran-
taine de jeunes gens, venus en gran-
de partie de Lausanne, Genève, Neu-

chatel et Zurich, empêchèrent tou-
te discussion à l'aula, où quelque
200 étudiants tentaient de faire la
synthèse de leur journée d'étude. Ils
déployèrent des drapeaux rouges et
noirs et envahirent la table des or-
ganisateurs, accaparent le micro et
demandant un vrai dialogue. Mal-
heureusement, ils coupaient la pa-
role à tous ceux qui n 'étaient pas
de leur avis. On en vint bientôt
même aux coups, et le recteur , qui
assistait à la séance, dut dissoudre
celle-ci.

D'autre part , quelques dizaines
d'internes du Collège Saint-Michel
défilèrent samedi dans les rues de
Fribourg, mécontents, déclarent-ils,
«du régime autoritaire dont ils se-
raient victimesv (ats )

Tramelan: nouvel accident mortel
Une dame tuée par une voiture

Vendredi à 23 h. 30, Mme veuve
Joseph Jeanbourquin, 65 ans, qui
traversait la Grand - Rue à la hau-
teur des bureaux de la FOMH, a
été atteinte par une voiture mon-
taute et tuée sur le coup. L'accident
est dû à un fatal concours de cir-
constances. Mme J. Jeanbourquin
avant de s'engager sur la chaussée,
avait laissé passer une voiture des-
cendante, mais n'avait pas remar-
qué qu'une auto montante s'appro-
chait. Le conducteur de celle-ci, ain-
si que cela se produit toujours lors
d'un croisement, a été un instant
sans visibilité et il n'a pas remar-
qué la passante.

Le choc fut terrible.

Mme Jeanbourquin a été projetée
à une dizaine de mètres. Triste coïn-
cidence, Mme Jeanbourquin a perdu
la vie devant l'immeuble qu'elle ha-
bite et c'est derrière cette maison,
dans la cour , que son mari , il y a
une dizaine d'années, avait fait une
chute mortelle.

Cette nouvelle tragédie a causé
une vive émotion dans la localité,
puisqu'elle suit à deux jours près
l'accident mortel dont a été victime
le jeune Schluep, 20' ans, sur la rou-
te de Tramelan. (hi)

Chaleureux accueil du public et des importateurs japonais

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE • ]
Brillant coup d'envoi de l'exposition «Montres et Bijoux»

Le prince Hitachi , second f i l s  de l' empereur Hiro-hito , visite l' exposition
en compagnie de l' ambassadeur suisse au Japon , M. E. Stadelhofer.

Inaugurée le 21 novembre au Nissei
Theater , en présence du maire de Ge-
nève et du gouverneur de Tokyo , l'ex-
position « Montres et bijoux » a ferme
ses portes mercredi après avoir accueilli
plusieurs milliers de visiteurs , parmi les-
quels on notait tout particuli èrement la
princesse Takamatsu et le prince Hita-
chi de la famille impériale. Organisée
conjointement par la Fédération hor-
logère suisse, l'Association japonaise des
importateurs d'horlogerie et le comité
de l'exposition , celle-ci a rencontré un
vif succès aussi bien auprès du public
qu 'auprès des professionnels.

Nombreux ont été les visiteurs de tous
âges, venus quelquefois d'aussi loin que
l'île d'Hokkaiclo située à mille kilomètres
au nord de Tokyo , qui ont admiré l'é-
chantillonnage représentatif de la pro-
duction artistique horlogère suisse.

Lors de l'inauguration , le président
du comité « Montres et bijoux » rappela
aux invités que l'exposition a été créée
en 1942, à l'occasion du 2000e anniver-
saire de la fondation de la ville de Genè-
ve. Cette manifestation n 'est pas seu-
lement une exposition commerciale com-
me tant d'autres dans le monde, mais

un véritable « salon de création » de la
mode horlogère à l'instar du « salon
d'automne » qui , à Paris, impose au
inonde ses tendances en matière d'ha-
billement.

Ainsi , le succès croissant de « Mon-
tres et bijoux », marqué encore par la
création du Prix de la ville de Genève
en 1959, l'augmentation régulière du
nombre des exposants , l' audience gran-
dissante sur le plan international d'hor-
logerie suisse exporte dans 157 pays) ,
incitèrent cette année les organisateurs
à se présenter au-delà de nos fron-
tières.

C'est à son dynamisme commercial et
au prestige de sa capitale que le Japon
dut d'être choisi pour recevoir cette pre-
mière visite à l'étranger ; le succès de
la manifestation a montré que ce choix
était heureux. De plus, tous les moyens
d'information nippons , la grande presse,
les publications spécialisées , la radio et
la télévision , donnèrent une large au-
dience dans leurs programmes à l'ex-
position qui comprenait cette année ,
près de 450 créations de montres et bi-
joux. Celle-ci ouvrira d'ailleurs à nou-
veau ses portes à Hong - Kong le 17 dé-
cembre et à Singapour le 21 janvier.

Cet excellent début d'une nouvelle ma-
nifestation de prestige de l'industrie hor-
logère suisse est réjouissant. Celle-ci ,
loin de se reposer sur sa réputation
mondiale , oeuvre activement, dans le
secteur , hautement concurrentiel qui est
le sien, à étendre ses débouchés et à
élargir ses marchés.

AVEZ-VOUS
DE LA PERSONNALITÉ?

Aimez-vous les murs blancs et nus ,
les meubles modernes , un intérieur dé-pouil lé ? Ou bien préférez-vous les meu-
bles de style , les bibelots , les pièces
intimes ? Votre personnalité sera diffé-
rente selon votre réponse. Réfléchissez
donc bien avant de choisir vos meubles
si vous voulez donner du caractère àvotre intérieur. Nous avons d'ailleurspensé à vous en éditant notre petit guidede la décoration Perrenoud . Il vousfamiliarisera avec quelques règles fonda-mentales. Demandez-le . Nous vous l' en-verrons gratuitement . 22158
MEUBLES PERRENOUD, service clien-tèle, 2053 Ccrnier (Neuchâtel)

Wintertlwur

Samedi matin à 9 heures, le fer-
blantier Otto Hilfiker, 41 ans,
a étranglé sa fiancée, Mme Ro-
semarie Wirth 36 ans, dans l'ap-
partement de cette dernière, au
numéro 26 du Strahleggweg, à
Winterthour. Le meurtrier fit
en sorte que les quatre enfants
mineurs, âgés de trois à douze
ans, ne voient pas leur mère
morte, puis l'après-midi à 14 h.,
il téléphona à la police qui l'ar-
rêta sur le lieu de son forfait.
U n'opposa aucune résistance.
D'après un premier interroga-
toire, il semble que le motif du
meurtre soit la jalousie. Mme
Wirth était divorcée. Ses quatre
enfants ont été placés chez des

parents, (ats)

IL ETRANGLE
SA FIANCEE

Biembach (BE)

Un Individu apparemment pris de
boisson, a provoqué un moment de
panique samedi soir à Biembach en
tirant, dès la nuit tombée, des coups
de feu avec son fusil d'une fenêtre
de son logement, sans but précis.
Les voisins alertèrent la police. Celle-
ci parvint à arrêter le dangereux
tireur avant qu 'il ait pu causer des
dommages. H n'opposa aucune ré-
sistance.

IL TIRE
DES COUPS DE FEU

D'UNE FENETRE
EN PLEINE NUIT

L'horloge atomique suisse, qui vient
d'effectuer un long- périple de 15.000 km.
à travers l'Amérique latine , est arrivée
dimanche à Kloten , par les ailes de Va-
rig. Le but du voyage était avant tout
scientifique ; il s'agissait de vérifier le
.synchronisme du système horaire latino-
américain. Dans le cadre de cette action ,
des comparaisons horaires ont été effec -
tuées aux observatoires de Caracas, Rio
de Janeiro , Sao Paulo , Buenos Aires et
Santiago du Chili , ainsi qu'à la station
de repérage de satellites « Minitrak » à
Caracas. Parallèlement , des milliers de
personnes ont pu voir l'horloge atomique
lors de diverses expositions publiques,
alors que de nombreux entretiens scien-
tifiques et techniques se sont déroulés
entre les ingénieurs suisses et les repré-
sentants des milieux universitaires , éco-
nomiques et politiques des pays visités.

Ainsi , de l'Amérique au Japon , l'in-
dustrie horlogère suisse montre qu 'elle
peut encore prétendre au titre de lea-
dership mondial , aussi bien sur le plan
de la précision que sur celui de la créa-
tion artistique.

L'horloge atomique
suisse est à Kloten

Dégâts limités
Parce quil y avait une luite dans

la citerne à màzdùt d'un hôtel de
St-Moritz, 30.000 litres de carbu-
rant se sont répandus dans le sol.
La terre devra être complètement
remplacée. Une petite quantité de
mazout est parvenue jusqu 'au lac,
où elle a été localisée. Un appareil
devait arriver hier, pour la pom-
per. Les dégâts ont heureusement
pu être limités, aussi bien sur terre
que dans le lac.

C'est samedi soir que la fuite a
été découverte, vers 18 heures. Elle
se trouvait heureusement dans la
partie supérieure de la citerne, si
bien que celle-ci ne s'est pas vidée
complètement. Elle avait été rem-
plie durant l'après-midi même, (ats)

Fuite de mazout
à Saint-Moritz

On sait que M. Bruno Strozzi ,
maître au gymnase cantonal de
Biasca , a été exclu du parti tessi-
nois du travail parce qu 'il faisait
de la «contestation! au sein du par-
ti.

En relation avec cette expulsion ,
il faut apporter quelques précisions
aux informations de la fin de la
semaine.

M. Bruno Strozzi est bien l'un
des idéologues du mouvement juvé-
nile progressiste, qui n'est cepen-
dant pas affilié au parti du travail.
En outre , ce n'est pas M. Strozzi
mais le mouvement en question qui
est considéré au Tessin comme un
des responsables des derniers évé-
nements de l'Ecole normale de Lo-
carno.

M. Strozzi , qui était en même
temps membre du parti du tra-
vail , en avait été expulsé parce qu 'il
considérait la direction du parti trop
conservatrice, (ats)

A propos de l'expulsion
de M. Strozzi

du Parti du travail

L'Université de Berne a célébré
samedi la seconde journée de son
Dies Academicus, en décernant huit
titres de docteur honoris causa. Par-
mi les personnalités distinguées , on
relève Danilo Dolci , qui voit récom-
penser ses qualités d'écrivain et de
réformateur social , et le Conseiller
aux Etais iessinois Ferruccio Bolla ,
pour ses travaux de j urisprudence.

(ats)

Danilo Dolci
docteur honoris causa

de l'Université de Berne

Très gros vol à Nyon
Dans la nuit  de samedi à diman-

che, des inconnus ont pénétré dans
un grand magasin de Nyon et se
sont emparé de deux coffres-forts
qui contenaient une très forte som-
me. Pour l'instant , la police et l'en-
treprise victime du cambriolage se
refusent à dévoiler le montant de
ce vol. (j d)

C'est le 1er décembre 1967 que
Je premier grand tunnel routier
transalpin entièrement suisse a été
ouvert au trafic :

Le tunnel du San Bernardino,
long de six kilomètres et demi. Au
cours de sa première année de ser-
vice, soit du 1er décembre 1967 au
30 novembre 1968 à minuit, ce tun-
nel a vu passer 857.606 véhicules.

Ce total n'a évidemment pas été
également réparti tout au. long de
l'année : le mois d'août a été le
plus fréquenté , avec 135.092 passa-
gers , alors que le mois de février
a le moins incité au voyage , enre-
gistrant 26.636 traversées. Le 3 août
a été le jour le plus fas te , avec
7334 passages . Enf in  l'heure la plus
encombrée de l'année s'est écoulée
le 10 août : pendant celle-ci, 618
automobilistes (soit un tous les 20
secondes) ont traversé le tunnel.

(ats)

Tunnel du San Bernardino
857.600 véhicules

en une année

CTOON
CALCIUM

T ratio Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescente Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr.3.95
El l'on con stata une action trop stimulante, n» pas
en prendra la soir.

SRO-32

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie , éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries .

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Sailté
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Pyjamas ^HBP̂ en STOFFELS SPLENDESTO - Grâce à son finissage s pécial exclusif STOFEELS SPLENDESTO
confort , coupe parfaite , finition impeccable - « n e  doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson
• en tons pastels ou foncés o supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles 46—54 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
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En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par SA Jacob Scherrer, Wâsche- und Ktelderfabrik , Romanshorn. 67.34.3.1.f P

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

SAINT-IMIER
ÉCOLE PRIMAIRE

Inscription des nouveaux élèves
L'inscription des élèves devant
commencer l'école au printemps
1969 aura lieu le lundi 2 décembre
de 17 h. à 19 h. au bureau de
l'école primaire, rue Agassiz 16
(entrée par l'esplanade).
L'inscription est obligatoire pour
les enfants nés en 1962. Elle est
facultative pour les ehfan'ts nés
entre le 1er janvier et le 31 mars
1963.
Les parents présenteront l' acte de
naissance de l'enfant ou le livret
de famille.

Commission d'école primaire

%YMSk. JUr#%? TURMIX-
%**?\4»KM Record

le malaxeur élec-
trique manuel

JH muni du sensa-
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Mardi 3 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAC .- Foire de Noël

Sam. 7 déc. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—
BOUJAILLES

AUTOCARS GIGER
Cemil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Porc 54 Tel (039) 2 45 01

Commerçants - artisans
vos factures, devis, relevés , fichiers,
etc., seront exécutés rapidement par
employé de bureau. Travail à do-
micile. - Ecrire sous chiffre OI
19161, au bureau de L'Impartial.

D D C T C Discrets
r l \L l  J Rapides

Sans caution

ta Chaux-de-Fonds ¦

le samedi matinEn confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Echanges de cadeaux entre les gardiens, à la Charrière...

Terrain de La Charrière en excellent état, température estivale ! Specta-
teurs 4000. - BELLINZONE : Eichenberger (Rossini) ; Deprati, Genazzi,
Pagiia, Bionda ; Rebozzi, Tagli, Gottardi ; Nembrini, Frigerio, Soerensen. -
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Fankhauser, Burri, Keller ;
Droz, Wulf ; Allemann, Jeandupeux, Richard, Brossard. - ARBITRE : M.
Kamber, de Zurich, il eut quelques décisions « à retardement », mais fut
« sauvé » par la sportivité des joueurs ! - BUTS : 16' Frigerio, 0-1 ; 19' Wulf,
1-1 ; 28' Richard, 2-1 ; 52' Nembrini, 2-2 ; 57' Allemann, 3-2 ; 70' Burri sur

penalty, 4-2 ; 75' Jeandupeux, 5-2 ; 89' Richard, 6-2.

Joie pour les «copains», sur passe
de Jeandupeux (à gauche) Richard

a marqué.

Déf ense  renf orcée
chez les Tessinois

Dès l'attaque de ce match , Beïlin-
zone a « annoncé la couleur » : il
était venu pour sauver un point !
Pratiquant un 4-3-3, les Tessinois
tentaient de f a ire  échouer les atta-
ques des Chaux-de-Fonniers à l'o-
rée des 16 mètres. Ils le faisaient
souvent par des actions « à la limite
de la correction », ce qui eut le don
de freiner l'ardeur des hommes de
Jean Vincent. A ce jeu , il fal lai t  une
montée de Burri pour enregistrer
après 11 minutes, le premier tir de
ce match. L 'envoi passait sur le côté
des buts du gardien Eichenberger.
Le match était lancé , Richard par-
venait à son tour à s'infiltrer dans
la dé fense  adverse il se présentait
seul f ace  au gardien et... manquait
'e but !

Contre le cours du jeu
Les Chaux-de-Fonniers, grâce au

travail de Wulf qui régnait en maî-

tre au centre du terrain, dominaient
nettement et l'on s'attendait à l'ou-
verture de la marque. Elle venait...
mais de l'autre côté . Profi tant  d' une
erreur de la défense , Nembrini s'en-
fuyai t  sur l'aile et il centrait. La
balle f rappa i t  la latte — sans que le
gardien Eichmann esquisse un geste
de parade — et elle retombait dans
les pieds de Frigerio avide de se
rappeler au « bon » souvenir des
Chaux-de-Fonniers ! Ainsi , contre le
cours du jeu , Bellinzone menait par
1-0. En ce mois des « cadeaux »., le
gardien tessinois permettait à La
Chaux-de-Fonds d'obtenir l'égalisa-
tion. Sur un coup f ranc  de Wulf
(25 mètres), il laissait le ballon f i l er
sous lui... c'était 1-1.

Juste récompense
C' est à la 28e minute que le match

tournait en faveur  des Montagnards.
Voisard s'enfuyait sur l'aile et il
était bousculé à l'orée des 16 mètres.

Le coup franc' réparateur échouait ''
sur Richard qui tirait sur le gardien.
Celui-ci renvoyait le ballon dans les
pieds du Chaux-de-Fonnier, c'était

2-1. Cet avantage était conserve jus -
qu'à la mi-temps, grâce à un loupé
magistral de Gottardi...

Tout est à recommencer
A la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers tentaient de « fa i re  le trou > ,
mais les Tessinois ne s'avouaient pas
encore battus et ils étaient bien

près de battre Eichmann qui était
sauvé par le poteau sur un tir de
Soerensen — le meilleur des joueurs
d'outre-Gothard. Ce n'était que par-
tie remise et sur corner N embrini
marquait, - l e  gardien. Eichmann
ayant été visiblement gêné par le
soleil. (La casquette s'impose par-
fo i s  !) Mais l'ère des cadeaux n'é-
tait p as encore terminée et sur un

nouveau coup f ranc  le gardien Ros-
sini (il avait pris la plac e d'Eichen-
berger à la 32e minute) renvoyait
trop faiblement le ballon sur un
Allemann à l'a f f û t  : c'était 3-2.

i Voir suite en page 14

Allemann bat le gardien Rossini. (photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds bat Bellinzone 6 à 2

Lausanne, Lugano et Young Boys: un trio solide!
Nouveau faux pas de Zurich en championnat de football

Fribourg et Wettingen ont «fait le trou » en ligue B

Une grande performance à La Pont aise
C'est sans Odermatt, Hauser et

Siegenthaler que les Rhénans se
sont rendus à Lausanne, c'est-à-dire
avec des ambitions limitées ! Devant
une équipe lausannoise désireuse de
remporter le titre de champion d'au-
tomne, les Bâlois n'ont tenu que 32
minutes. C'est un tir de Vuilleumier
qui mit le feu aux poudres. A l'éner-
gie, les Rhénans ont résisté jusqu'à
la mi-temps, mais par la suite ils
ont été dominés dans tous les com-
partiments et ils ont été battus par
un sec 5 à 0. Champions d'automne,
les Lausannois sont bien partis pour
emporter le titre.

Derrière les Romands, on trouve
Lugano, un Lugano qui a retrouvé
toute sa classe et qui a battu un
Sion , pourtant résolu a se défendre
avec acharnement. Troisième larron
Young Boys a rapidemnet pris le
meilleur sur Saint-Gall. Les Bernois
passent ainsi à la troisième place
du classement. Un trio de tête solide
et qu'il sera difficile de déloger de
ses positions. Zurich, par contre, a
manqué le coche face à son adver-
saire local Grasshoppers. Ce match
a tenu en haleine les 12.500 specta-
teurs présents, car la victoire ne
s'est décidée qu'en fin de partie et
c'est à l'énergie que les hommes
d'Henri Skiba ont tenu le résultat.

Une grande surprise aurait pu être
enregistrée à Lucerne. En effet , à
la 65e minute, les Lucernois me-
naient contre Servette par 3 à 1 !

Les Genevois sont parvenus a arra-
cher un match nul grâce à deux
buts de Heutschi. Winterthour a
confirmé son redressement en te-
nant tête à Bienne. Il est vrai que
le partage des points faisait l'affaire
des deux équipes, d'où « prudence
de rigueur ». Enfin, La Chaux-de-
Fonds a su mettre deux points pré-
cieux à son actif en battant Bellin-
zone. Si ce match n'a pas été de
grande qualité, le résultat est pour-
tant logique et il permettra aux
Chaux-de-Fonniers d'aborder le se-
cond tour avec moins de soucis.

En ligue nationale B

Le trou est fait...
Cette deuxième journée a été fa-

tale à plusieurs équipes de tête et
parmi celles - ci Xamax. En signant
une victoire à Aarau, Fribourg a
conservé la tête du classement et
acquis le titre de champion d'au-
tomne. Gageons que les Pingouins
mettront tout en oeuvre pour con-
server cette envieuse place. Wettin-
gen, en battant Chiasso, justifie lui
aussi ses ambitions, mais derrière
ces deux équipes, ce fut la débanda-
de. Xamax, en déplacement à Gran-
ges, a été sévèrement battu ! Est-ce
l'abandon de l'équipe par l'entraî-
neur Humpal qui est à la base de

cette nouvelle contre - performance?
Nous croyons plutôt . que c'est au
réveil de Granges que l'on doit cette
défaite. A la mi-temps, le résultat
était déjà de 2 à 0 en faveur des
Soleurois et jamais les Xamaxiens
n'ont donné l'impression de pouvoir
redresser le score. Le dernier but
de Granges fut obtenu à huit minu-
tes de la fin de ce match. Rien n'est
encore perdu pour Xamax, mais il
s'agira de se battre avec plus de
constance lors du second tour.

Young Fellows a causé une agréa-
ble surprise à ses supporters, en pre-
nant le meilleur sur Thoune. Ainsi,
les Artilleurs devenus soudain am-
bitieux ont manqué l'occasion de se
rapprocher du haut du classement.
Le derby genevois s'est soldé à l'a-
vantage du nouveau venu Etoile -
Carouge, les Eaux - Viviens n'ayant
été en mesure de résister à leurs
adversaires que durant le premier
quart d'heure (un à un). A la suite
de cette défaite, UGS conserve la
dernière place du classement, à éga-
lité de points avec Chiasso, mais
l'écart avec les autres équipes de ce
groupe n'est pas grand ; cinq points
avec le troisième du classement !

Si la victoire de Mendrisiostar sur
Baden, au Tessin, était attendue,
une surprise a été enregistrée à
Saint - Gall. En effet, Bruhl s'est
incliné devant un Soleure désireux
de s'éloigner de la zone dangereuse.
A la suite de cette avant-dernière

Le gardien d'UGS, Forestier , a été
battu à quatre reprises par les
attaquants d'Etoile-Carouge. (asl)

journée du premier tour, la situation
s'est clarifiée en tête ; mais par con-
tre, un regroupement s'est opéré dès
la troisième place, et bien malin
serait celui qui pourrait donner le
nom des relégables !

Pic.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notrr bureau jusqu'au
vendredi 6 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

Dimanche prochain
Ligue nationale A : Bâle - Lu-

cerne ; Bellinzone - Winterthour ;
Bienne - Lausanne-Sports ; Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds :
Servette - Young Boys ; Sion - Zu-
rich ; Saint-Gall - Lugano.

Ligue nationale B : Aarau - Etoi-
le Carouge ; Baden - Young Fel-
lows ; Chiasso - Bruhl ; Fribourg -
Granges ; Soleure - UGS ; Thou-
ne - Wettingen ; Xamax - Mendri-
siostar.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Cantonal-Mon-
they 2-2 ; CS Chènois - Nyon 1-2 ;
Martigny - Moutier 1-0 ; Meyrin -
Stade Lausanne 1-2 ; Yverdon - Ve-
vey 1-0. — Classement : 1. Vevey
11-18 ; 2. Monthey 10-16 ; 3. Marti-
gny 9-15 ; 4. Cantonal 11-15 ; 5.
Yverdon 10-12 ; 6. Le Locle 11-11 ;
7. Moutier , US Campagnes 11-9 ; 9.
Fontainemelon 11-8 ; 10. Stade
Lausanne, Meyrin 11-7 ; 12. Nyon
11-6 ; 13. CS Chénois 10-5.

Groupe centra l : Porrentruy -
Breitenbach 4-2 ; Breite - Zofingue
1-4 ; Durrenast - Concordia 1-2 ;
Tûrimbach - Minerva 1-1 ; Lan-
genthal - Berne 3-10. — Classe-
ment : 1. Concordia 11-15 ; 2. Mi-
nerva Nordstern 12-15 ; 4. Durre-
nast 11-14 ; 5. Berthoud 11-13 ; 6.
Langenthal 11-12 ; 7. Breitenbach
12-11 ; 8. Berne 10-10 ; 9. Zofingue
11-9 ; 10. Breite 12-9 ; 11. Porren-
truy 10-8 ; 12. Olcl Boys 11-8 ; 13.
Trimbach 12-7.

Groupe oriental : Amriswil -
Buochs 3-2 ; Blue Stars - Zoug 1-1;
Frauenfeld - Vaduz 2-1 ; Red Star-
Emmenbrucke 2-0 ; Schaffhouse -
Locarno 0-0 ; Uster - Police 1-1.

Spori-Toto
Colonne des gagants :

1 1 1 X X 1  2 2 2  1 2 1 1

Résultats du
week - end

Voici les résultats des rencon-
tres jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 6-2
Lausanne-Bàle 5-0
Lugano-Sion 2-0
Luceme-Servette 3-3
Winterthour-Bienne 3-3
Young Boys-Saint-Gall 3-0
Zurich-Grasshoppers 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 12 9 1 2 41-19 19
2. Lugano 12 8 — 4 21-9 16
3. Y. Boys 12 6 3 3 25-18 15
4. Zurich 12 6 2 4 36-18 14
5. Bâle 12 5 4 3 18-18 14
6. C.-de-Fds 12 5 3 4 34-25 13
7. Servette 12 4 4 4 19-20 12
8. Grasshop. 12 4 3 5 23-24 11
9. St-Gall 12 4 2 6 17-24 10

10. Bienne 12 3 4 5 28-36 10
ll.Winterth. 12 2 6 4 14-23 10
12. Sion 12 4 1 7 22-30 9
13. Bellinzone 12 3 3 6 12-25 9
14. Lucerne 12 1 4 7 14-35 6

Ligue nationale B
Aarau-Fribourg 1-2
Bruhl-Soleure 1-4
Granges-Xamax 3-0
UGS-Etoile Carouge 2-4
Wettingen-Chiacio 3-1
Young Feilows-Thoune 2-0
Mendrisiostar-Baden 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 12 8 3 1 22-11 19
2. Wettingen 12 8 1 3 29-12 17
3. Xamax 12 5 3 4 19-17 13
4. Aarau 12 5 3 4 15-13 13¦ 5. Chiasso 12 5 3 4 14-16 13
6. Thoune 12 5 2 5 19-12 12
7. Soleure 12 5 2 5 18-17 12
8. Bruhl 12 3 5 4 19-20 11
9. Etoile Car. 12 4 3 5 14-16 11

10. Y. Fellows 12 2 7 3 16-19 11
11. Granges 12. ,3. 4' , 5 23^21 10
12. Mendrisio 12 ' 4 2 6 10-20 10
13. Baden 12 2 4 6 9-18 8
14. UGS 12 2 4 6 8-23 8

Championnat
des réserves

GROUPE A : La Chaux-de-Fds -
Bellinzone 5-3 ; Lausanne - Bâle
0-1 ; Lugano - Sion 1-1 ; Lucerne -
Servette 0-2 ; Winterthour - Bienne
3-0 ; Young Boys - St-Gall 3-1 ;
Zurich - Grasshoppers 0-0.

GROUPE B : Aarau - Fribourg
1-2 ; Bruhl - Soleure 1-1 ; Gran-
ges - Xamax 7-0 ; UGS - Etoile Ca-
rouge 4-2 ; Wettingen - Chiasso,
renvoyé ; Young Fellows - Thoune
3-1.



La Chaux-de-Fonds-Viège 5-0
Rigolet à nouveau imbattu en Valais

VIÈGE : Bassani ; Zurbriggen, R. Furrer ; G. Truffer ; O. Truffer , A. Truffer ;
Zenhausem, Ludi, H. Truffer ; P. Pfammatter, K. Pfammatter, In Albon ;
F. Wyssen, Biner, J. Truffer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin,
Kunzi ; G. Furrer, Sgualdo ; Huggler, Brun ; Reinhard, Turler, Curchod ;
Dubois, Berger, Pousaz ; Jeannin, Stammbach, Casaulta. - ARBITRES :
Brenzikofer et Gerber, Berne. - 1500 spectateurs. - BUTS et PÉNALITÉS
1er tiers : 9'35 Berger (G. Furrer) ; 16'50 Pousaz (renvoi). 2e tiers : 5' Ca-
saulta (Stammbach) ; 5'40, 2 minutes à Casaulta ; 6'10 Turler (solo) ; i3'15,
2 minutes à P. Pfammatter ; 16'05, 2 minutes à Brun. 3e tiers : 4'35, 2 minutes

à P. Pfammatter ; 11'35, Turler (solo). (2-0, 2-0, 1-0).

A la suite du match de Viege a
La Chaux-de-Fonds, aucun doute
n'était possible quant à l'issue du
résultat. Et pourtant Viège surprit
en bien et résista avec toute l'é-
nergie qui caractérise les équipes
valaisannes.

La première période f u t  la plus
belle et la plus équilibrée. Bassani
(qui n'avait pas joué à La Chaux-
de-Fonds)  f i t  de grands arrêts et
les hommes de Pelletier eurent la
chance de pouvoir le battre alors
que les Viègeois procédaient à un
changement volant, sur un renvoi

Dès ce moment, les Chaux-de-
Fonniers ne furen t  plus inquiétés.

Reinhard aux prises avec Zurbriggen. ( asi)

, I ls ne prirent plus de risques mu-
tiles , évitant les charges et les bles-
sures éventuelles.

En conclusion La Chaux-de-Fonds
domina dans tous les compartiments
et la suite de la dé fa i t e  de Kloten
à Genève , le club local peut s 'en-
gager ce soir dans la Coupe des
champions européens sans grand
souci pour le championnat.

E M E R .

Cantonal - Monthey 2-2
Les Neuchâtelois méritaient la victoire

CANTONAL : Tinturier ; Miluti-
novic, Cometti , Paulsson, Ballaman;
Kiener, Rothenbuhler ; Simeoni
(Dornbierer), Rumo, Planas, Grif-
fond. — MONTHEY : Piccot ; Ver-
naz, Bosco, Mabillard , Fracheboud ;
Armbruster, Dirac (Nickel) ; Ber-
rut , Anker, Camatta, Turin. — AR-
BITRE : M. Gallmann, Oberrieden.
— 800 spectateurs. — BUTS : 2e
Anker ; lie Planas ; 52e Kiener ;
70e Camatta.

Le beau dimanche d'Anker
Les Montheysans prétendent à juste

titre l'ascension en ligue nationale B.
Us étaient venus à Neuchâtel pour dé-
montrer qu 'ils étaient capables de tenir
la gageure. Us ne pensaient toutefois
pas trouver sur leur chemin une équipe
Cantonalienne aussi décidée. En effet.

les Neuchâtelois ont pratiquement domi-
né durant toute la rencontre. Il a fal-
lut deux erreurs du gardien Tinturier
pour que Cantonal partage l'enjeu. Sans
cela , et peut-être aussi avec le remplace-
ment de i'aillier gauche Griffond , les
Neuchâtelois auraient mérité le succès.
Toujours est-il que nous n'aurions pas
voulu être à la place du centre avant
Valaisan Ankerqui n'a pourtant rien
d'une filetie. Il s'agit d'un routinier du
football. D'un solide gaillard. Il s'est
heurté hier à une défense Cantonalienne
qui n'a rien laissé passer. A chaque coup
Anker se trouvait bousculé et même
parfois maltraité

Il est temps donc que les footballeurs
Neuchâtelois comprennent qu 'ils doivent
frapper les premiers. Et nous précisons
que nous sommes adversaires du jeu dur.
Mais de la à se retirer comme font les
équipes du bas il y a un pas que les
Cantonaliens ont refusé à franchir. Cela
leur à presque porté bonheur. C'est An-
ker qui à la 2ème minute à ouvert le
score en tirant d'une vingtaine de mè-
tres une balle que Tinturier pouvait
cueillir. Puis à la llème minute, les
Cantonaliens prirent l'avantage grâce
à un tir merveilleux de Kiener. Mais la
douce euphorie ne devait durer que
jusqu 'à la 70ème minute lorsque Cama-
tta profita d'une discussion dans la dé-
fense Neuchâteloise pour tirer un coup
franc et marquer. R.J.

Martigny - Moutier 1-0
MOUTIER : Moser ; Barth , Schrie-

bertsching, von Burg, Schindelholz II,
Pfister, Guyot , Rieder, Stojanovic, Mau-
ron (remplacé par Pala à la 55e minute),
Veya (expulsé à la 78e minute pour ré-
clamations).

Le but donnant la victoire aux Valai-
sans a été obtenu à la 61e minute par
Toffel , sur un penalty accordé très sévè-
rement par l'arbitre. Néanmoins, le suc-
cès des locaux est équitable. Les Juras-
siens ont heureusement paru en progrès.
La défense surtout, qui s'est souvent
mise en évidence en endiguant parfai-
tement les attaques locales. Von Burg
et Schriebertschnig ont su donner au
compartement défensif une stabilité qui
a été bénéfique à toute la formation.
Malheureusement, les avants ont com-
mis encore trop de maladresses poui
espérer ramener un point de ce périlleux
déplacement.

Les Valaisans ont longuement dominé
en première mi-temps surtout , où ils
ont tiré huit coups de coin contre au-
cun à leurs adversaires. A la 43e minute ,
Barth a sauvé sur la ligne, ..alors que
Moser était battu. Pour la dernière ren-
contre de ce premier tôui". Montïfer re-
cevra dimanche prochain Monthey.

Championnat suisse juniors
interrégional

Groupe 1 : Xamax - Servette, 8-4 ;
Martigny - Lausanne, 1-2 ; Etoile Ca-
rouge - Servette, 3-1. — Groupe 2 :
Aarau - Koeniz , 3-0 ; Berthaud - Con-
cordia , 3-1 ; Breite - Young Boys, 3-2 ;
Zifingue - Bâle , 1-2. Groupe 3 : Blue
Stars - Emmembruecke, 3-2 ; Grass-
hoppers - Winterthour , 6-1 ; Lucerne -
Rapid Lugano, 2-2 ; Saint-Gall - Wet-
tingen, 0-0 ; Zurich - Bellinzone ,1-2.

En Allemagne
Bundesliga (16e journée) : Werder

Brème - Kickers Offenbach 2-0 ; Her-
ta Berlin - Schalke 04 1-0 ; VfB Stutt-
gart - Hanovre 96 1-0 ; Borussia Dort-
mund - Nuremberg 3-1 ; Eint. Bruns-
wick - FC Kaiserslautem 3-0 ; MSV
Duisbourg - Munich 1860 3-4 ; Eintracht
Francfort - SV Hambourg 2-2 ; FC Co-
logne - Alemania Aix-la-Chapelle 1-2 ;
Bayern Munich - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0.

CLASSEMENT 1. Bayern Munich , 25
pts ; 2. SV Hambourg, 21 ; 3. Borussia
Moenchengladbach, 20 ; 4. Eintracht
Brunswick, 19 ; 5. Munich 1860, 19.

En France
1ère division (14e journée ) : Ajaccio-

Bastia 4-0 ; Rouen - Strasbourg 3-0 ;
Nice - Rennes 1-1 ; Nantes - Red-Star
0-1 ; Valenciennes - Lyon 0-0 ; Mar-
seille - Nimes 4-0 ; Sedan - Bordeaux
0-1 ; Sochaux - Monaco 0-0 ; Saint-
Etienne - Metz 4-0.

CLASSEMENT : 1. Bordeaux, 14-23 ;
2. Saint-Etienne, 13-21; 3. Rouen , 13-18;
4. Valenciennes, 14-17; 5. Ajaccio , 13-16.

2e division (18e journée ) : Besançon-
Lille 0-0 ; Chaumont - Dunkerque 3-1 ;
Joinville - Aix 0-1 ; Boulogne - Béziers
0-3 ; Lorien t - Angoulême 1-1 ; Nancy-
Toulon 1-1 ; Angers - Gazelec-Ajaccio
4-0 ; Limoges - Grenobles 3-1 ; Reims-
Cannes 1-2 ; Lens - Avignon 1-0.

CLASSEMENT : 1. Angers, 17-45 ; 2.
Angoulême, 17-30 ; 3. Aix, 17-27 ; 4. Li-
moges, 17-27 ; 5. Lens, 18-27.

En Italie
1ère division (9e journée ) : Fioren-

tina - Veror.a 1-0 ; Milan - Cagliari
0-0 ; Napoli - Juventus 2-1 ; Palermo-
Atalanta 5-1 ; Pisa - Sampdoria 1-0 ;
AS Roma - Bologna 2-1 ; Torino - In-
ternazionale 2-1 ; Varese-Lanerossi 1-0.

CLASSEMENT : 1. Cagliari, 14 pts ;
2. Milan et Fiorentina 13 ; 4. Juventus,
11 ; 5. Palermo, 10.

Automobilisme

La Temporada Argentine
L'Italien Ernesto Brambilla , sur Fer-

rari , a remporté la première des quatre
épreuves de la Tempora Argentine de
formule deux , disputée sur l'autodrome
de Buenos Aires. Il a couvert les 70
tours du circuit (3 km. 413) , soit 238
km. 950, en 1 h. 35'20"6 (moyenne 152
km. 304). Le Suisse Gianclaudio Re-
gazzoni (Tecno) s'est classé quatrième
dans le même tour tandis que ses com-
patriotes Joseph Siffert et Silvio Mo-
ser , également "sur Tecno, ont été con-
traints à l'abandon.

Servette a battu Kloten 9-5
Autres matchs du championnat de ligue A

C'est avant tout la ligne Giroud , Hen-
ri, Joris, qui a permis au HC Genève -
Servette de prendre sa revanche, en
marquant sept des neuf buts. Après sept

minutes de jeu , le score était déjà de
4 à 0 et le match était pratiquement
joué.

Davos - Sierre 4-5
(1-3, 2-1, 1-1)

Match heurté au terme duquel le néo-
promu sierrois a obtenu une victoire
un peu chanceuse mais méritée. Les Va-
laisans doivent beaucoup à leur gardien
Berthoud. Au total ,- 36 minutes de pé-
nalisations ont été enregistrées. C'est
d'ailleurs en jouant à trois contre qua-
tre que Davos encaissa le cinquième
but décisif.

Langnau - CP Zurich 8-3
(4-0 , 2-2, 2-1)

Langnau a dominé nettement son ad-
versaire et sa victoire ne souffre aucune
discussion. Les Zurichois n 'ont réagi que
beaucoup trop tardivement , alors que
leur handicap était insurmantable.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fds 8 8 0 0 46-4 16
2. Kloten 8 6 0 2 44-30 12
3. Gen.-Servette 8 5 0 3 38-28 10
4. Sierre 8 4 1 3  32-34 9
5. Langnau 8 4 0 4 29-28 8
6. Davos 8 3 0 5 28-31 6
7. Zurich 8 1 1 6  19-38 3
8. Viège 8 0 0 8 9-52 0

Basketball

Coupe neuchâteloise
Abeille est battu par Auvernier II 35

à 44 (16-21).

Le singe nu
« Au fond, l'homme est un singe nu »,

prétend Desmond Morris , zoologiste et
ancien administrateur de la section des
mammifères au Zoo de Londres , dans son
dernier ouvrage, devenu un best-seller.
Vous en saurez plus à ce sujet en lisanl
Sélection de décembre et serez ainsi mieux
à même de juge r si l' auteur a raison ou
non. 24498

AUTOMOBILISME

dans le Rallye du Doubs
Treize seulement des 21 équi-

pages qui avaient pris le dé-
part ont terminé le 4e Rall ye
du Doubs, qui s'est disputé, ,
dans des conditions très di f f i-
ciles, sur un parcours de G00
km. Voici le classement final :

1. CHRISTEN - BASTARDOZ
(NEUCHATEL) SUR CORTINA !
LOTUS, 17 PTS ; 2. Michelet-
Iîertouzod (Valais) sur Opel ,
29 ; 3. Savare - Meylan (Vaud)  !
sur Porsche, 52 ; i. IVick y-Pnr- '
chet (Vaud) sur Porsche, (>7 ;
5. Carron - Canon (Valais) ;
sur Alfa Romeo , 100.

SUCCÈS NEUCHÂTELOIS i

Succès du cross du FC Les Bois

Le dép art des acti fs

Quelque 70 concurrents ont participé
samedi au cross organisé par le FC
Les Bois. Par un tepms beau et sur un
terrain idéal , les coureurs ont effectué
le circuit à une allure jugée relative-
ment très rapide. Les catégories écoliers
écolières et dames donnèrent le ton
de cette course sur un tour de circuit
(1 km. 600) environ. Quant aux jun iors,
ils ont effectué 2 tours alors que la
catégorie actif effectuait 7 km. envi-
ron. Notons aussi que la lutte pour la
première place de chaque catégorie ne
fut  pas des plus serrées, (lg)

Résidtats
Catégorie écolière : 1. Bernez Chan-

tai , Olympic, Chaux-de-Fonds, 7'45 ;
2. Bingueli Anne-Marie , Olympic, La
Chaux-de-Fonds, 7'50 ; 3. Bilat Eline ,
Les Bois , 8'15. ,

Catégorie écolier : 1. Erard Michel ,
Les Breuleux , 5'55 ; 2. Vuille Jean-Phi-
lippe , Les Bois, 6'10 ; 3. Charmillot Gil-
bert , Les Bois , 612.

Catégorie dames : 1. Cosandey Joce-
lyen , Ski-Club Mont-Solel , 8'20 ; 2. Gi-
gandet Sylviane, SFG Les Bois , 8'25 ;
3. Frey Jacqueline, SFG Mont-Soleil ,
8'30 ; 4. Aymon Marie-Paule , SFG Les
Bois , 8'53 ; 5. Koch Béatrice , SFG Le
Noirmont . 910..

Catégorie juniors : 1. Froidevaux Xa-
vier , SFG Saignelégier , 14'49 ; 2. Flueli
Charles , Ski-Club Les Breuleux , 14'59 ;
3. Chetelat Albert , Montsevelier , 15'04 ;
4. Pittet Arnold , Ski-Club Les Bois ,
15'24 ; 5. Lâchât Michel , Montsevelier ,
15'27.

Catégorie actifs : 1. Froidevaux Ber
nard , SFG Saignelégier , 27'51 ; 2. Val

Les trois premiers des actifs avec, de gauche à droite, Jean-Pierre Froi-
devaux , 3e, son frère Bernard , vainqueur , et Marcel Vallat , 2c, tous des

coureurs de fond de Saignelégier.

lat Marcel , Ski-Club Saignelégier , 2814;
3. Froidevaux Jean-Pierre, SFG Sai-
gnelégier, 28'28 ; 4. Drayer Hans, Ski-
Club Le Locle , 28'40 ; 5. Gigon Hilaire ,
SFG Le Noirmont , 2915 ; 6. Willemm
Jean , Ski-Club Les Breuleux , 29'22 ; 7.
Iseli Jean-Claude, Ski-Club Le Locle ,
29'26 ; 8. Miserez François, SFG Saigne-
légier , 30'02 et Willemin Bruno, Ski-
Club Les Breuleux , 30'02 ; 10. Jean-
bourquin André , Ski-Club Les Bois ,
30'22.

Les deux meilleurs juniors  : à g au-
che, le vainqueur, Xavier Froide-
vaux, f rère  de Michel , le gymnaste ,
et de Jean-Pierre et Bernard , et son
dauphin , Charles Flueli , des Breu-
leux, f rère  de Christian, de l'Olym-
pic. Autant dire qu'ils ont de qui

tenir !

GROUPE OUEST : Fribourg - Lan-
genthal 11-0 (5-0 4-0 2-0) ; Thoune -
Lausanne 1-4 (0-3 1-0 0-1) ; Young
Sprinters - Sion 2-1 (1-0 0-0 1-1). —
Classement : 1. Lausanne 8-16 ; 2. Bien-
ne 7-10 ; 3. Young Sprinters 7-8 ; 4.
Berne 7-6 ; 5. Fribourg 7-6 ; 6. Thoune
8-6 ; 7. Sion 7-4 ; 8. Langenthal 7-2.

GROUPE EST : Ambri - Lugano 7-1
(1-1 3-0 3-0) ; Coire - Kusnacht 7-2
(2-0 1-1 4-1) ; Uzwil - St-Moritz 3-5
(0-1 2-1 1-3). — Classement : 1. Grass-
hoppers 7-13 ; 2. Ambri 7-13 ; 3. Lu-
cerne 7-8 ; 4. St-Moritz 7-8 ; 5. Coire
7-6 ; 6. Lugano 7-4 ; 7. Kusnacht 7-4 ;
8. Uzwil 7-0.

Championnat
de ligue nationale B

Au classement des meilleures li-
gnes d'attaque de ligue nationale A,
doté de la Coupe Sanagol , le Lau-
sanne-Sports, grâce aux cinq buts
réussis contre Bâle, a porté à
cinq longueurs son avance sur le
FC Zurich , qui est maintenant
talonné par le FC La Chaux-de-
Fonds. Voici le classement après
la 12e journée du championnat :
1. Lausanne-Sports, 41 buts ; 2.
Zurich, 36 ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 34; 4. Bienne, 28; 5. Young
Boys, 25 ; 6. Grasshoppers, 23 ;
7. Sion, 22 ; 8. Lugano, 21 ; 9. Ser-
vette, 19 ; 10. Bâle, 18 ; 11. Saint-
Gall, 17 ; 12. Lucerne et Winter-

thour, 14 ; 14. Bellinzone, 12.

Les meilleures
attaques

Résultats des rencontres du 1er dé-
cembre 1968. — Ile ligue : Boudry I -
Etoile I 1-0 ; Chaux-de-Fonds II - Cou-
vet I 1-1 ; Superga I - Xamax II 3-1.

Ile ligue : Floria I - Ticino Ib 0-1 ;
Saint-Biaise I - L'Areuse I 4-3 ; Xa-
max III - Buttes I 3-4.

Juniors A : Hauterive - Marin 2-1 ;
Cantonal - Travers 4-0 ; Fontaineme-
lon - Saint-Biaise 8-2.

Juniors B : Le Parc A - Chaux-de-
Fonds A 0-3 ; Cortaillod - Colombier
4-8 ; Gorgier A - Etoile A 1-2 ; Can-
tonal A - Le Locle 11-1 ; Xamax C - Le
Landeron 13-0.

Juniors C : Xamax - Hauterive 4-œ0.

Dans le Jura
2e ligue: Groupe 1: Aarberg - Kirch-

berg, 5-0 ; Lyss - Interlaken , 8-2. —
Groupe 2 : Aile - Courtemaiche, 3-1;
Tramelan - Bévilard , 2-0.

3e ligue : La Neuveville - Ceneri , 3-2.
Juniors interrégionaux: Aarau - Koe-

niz, 3-0 ; Berthoud - Concordia , 3-1 ;
Moutier - Young Boys, 3-2 ; Zofingue -
Bâle, 1-2.

Association cantonale
neuchâteloise

Suite de la page 13
Une nouvelle chance de but en f a -

veur des Tessinois échouait sur le
poteau (tir de Frigerio) , puis l'arriè-
re Paglia « of f ra i t  > la victoire à La
Chaux-de-Fonds à la suite d' une

. faute  de main inutile dans les 16 m.
Burri ne manquait pas l'aubaine et
assurait le succès de son équipe.
Succès qui devait être concrétisé par
deux beaux buts (enfin !) de Jean-
dupeux et Richard.

Victoire méritée
Le succès f inal  des Chaux-de-Fon-

niers ne se discute pas , mais on au-
rait aimé qu'il fu t  obtenu avec plus
de panache. Face à une défense re-
groupée , les attaquants n'ont pas
été en mesure de percer, si ce n'est
une fois l'avantage acquis et l'arriè-
re défense s'est montrée toujours
aussi hésitante. C'est un problème
qui devra absolument être revu
avant l'attaque du second tour si
l'on entend éviter un « accident >.

André WILLENER

LA CHAUX-DE-FONDS-
BELLINZONE 6-2
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J décorateur ¦
habitué au travail d'un grand magasin

O Caisse de pension ¦

O Tous les avantages sociaux
O Semaine de 5 jours par rotations. _

I 'm Se présenter au chef du personnel

KtfB (BU SHHi OTS» ŒSSB GffiS» BSB MM ËESffl OBBB Œ9 HHD HBB

UNDKEAU

Lluou
Maison

s â. r. 1.
M.-H Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard
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Salon HpH
Dernier cri. Grand canap é B Ihftt l ;
t ransformable en lit. 2 fau- *» ^EgH! ,£-.
leuils tournants. Beau tissu Bff tM SïB -̂.
et skai. B ĝp>T$jmy? m

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

A LOUER dans la
région

chalet
meublé

chauffage au ma-
zout.
Possibilité de skier.

Ecrire sous chiffre
RZ 24524, au bureau
de L'Impartial.

UNE LANGUE
(ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - ITA-
LIEN - PORTUGAIS - RUSSE - HOLLANDAIS -
GREC - FRANÇAIS) apprise à domicile,' PENDANT
LES HEURES DE LOISIRS, est un moyen idéal
pour s'ouvrir ********************
UNE NOUVELLE PORTE
sur l'avenir. Nous vous Invitons à porter votre
choix sur**********************

UNE MÉTHODE
qui a fait ses preuves, celle des ** * ******* *
ÉCOLES ASSIMIL
ET ABC DE PARIS
Elle vous permettra, en quelques mois et à tout âge,
grâce à ses COURS PAR CORRESPONDANCE ET
PAR DIFFUSION SONORE , d' augmenter le volume
de vos connaissances et, par là, vos chances de
succès professionnels.****************
***************************ASSIMIL et ABC de Paris permettent d'apprendre
également L'ORTHOGRAPHE, LA COMPTABILI-
TÉ, LE DROIT COMMERCIAL, LA RÉDACTION ,
LA LITTÉRATURE , LA CORRESPONDANCE
FRANÇAISE, LA PUBLICITÉ . LA VENTE , L'ART
PHOTOGRAPHIQUE , LE DESSIN ET LA PEIN-
TURE. ************** * * * ******
***************************
Renvoyez aujourd'hui encore le coupon ci-dessous
afin d'obtenir informations ou documentation , cela
gratuitement et sans engagement.*********

Bon gratuit à détacher
ggA f gf   ̂

i Veuillez me renseigner rapidement sur vos
A BT. Sa ML ~\ cours, sans engagement. * ****** ****

^M^SjVfWr4 

NOM 
:

jfifcTA ĵy ŷQl PRÉNOM : Age :
B̂L ŜÏÎ&IL PROFESSION :
iNDËV' I RUE : No: Tél.

| CHEZ :
¦ LOCALITÉ :

COURS :
Les jeunes de moins de 18 ans sont priés de ¦
faire remplir ce bon par leurs parents.***

T ÉCOLES ASSIMIL ET ABC
|§ 5, rue Centrale - 1000 Lausanne '

JjP̂  B JEUX DE CLÉS

J^̂ ^^^̂ ^̂ fe;j" Ire qualité, pour '
\Ëp§§SJ2g!Ê  ' automob ilistes
^SS^^̂  GRAND CHOIX

F E R S  - Q U I N C A I L L E RI E  - OUTILLAG E
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
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Vente et démonstration
C. REICHENBACH, radio-électricité

Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds

FERRARI 250 GTE
1963, magnifique coupé 2 + 2, en excel-
lent état, un seul propriétaire, moteur ,
frein et suspension entièrement revisés.
Reprise, facilité.

GARAGE .CHAUDERON , 26 place Chau-
deron, Lausanne, tél. (021) 25 74 27.

Petits transports
charge 1000 kg.

Tél. (030) 2 73 90 , de 7 h. à 13 h. 30.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du March é,
tél. (039) 2 33 72.

A céder

bas prix
RENAULT

GORDINI 1960

FORD

ANGLIA 1963

AUSTIN

SPRITE 1960

DKW JUNIOR 1962

Conditions avanta-
geuses, facilités, ..j

qfi 1 ' - ¦ ¦
Garage du Stand ,
Le Loclè, tél. (039)
5 29 41.

li '

Jeune homme cher-
che place comme

aide-
mécanicien

Plusieurs années
d'expérience méca-
nique.
Ecrire sous chiffr e
RT 24713, au bureau
de L'Impartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

PIANO
Pensionnat de jeu-
nes gens du Vigno-
ble achèterait à bas
prix, paiement
comptant, piano
brun en bon état. -
Faire offres avec
indication de prix
et marque sous chif-
fre HM 24759 , au |.
bureau. . de - L'Imparr.
tial . . . . , . A j'ioi

APPARTEMENT
3 pièces est à louer
pour tout de suite.
Loyer Fr. 108.—. -
S'adresser Coiffure
Elysée, tél. (039)
2 84 55.

CHAMBRE à louer
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

CHAMBRES à
louer indépendantes
meublées, chauffées,
douche. - Tél. (039)
2 80 93, dès 18 h.

A VENDRE studio:
1 divan et 3 fau-
teuils. — Tél. (039)
3 56 90.

AUTO d'enfant si
possible avec bat-
terie , est demandée
à acheter. Tél. (039)
4 55 10.

PERDU quartier
Bois-Noir montre or
dame , marque Ogi-
val. Tél. contre ré-
compense au (039)
2 81 02, midi ou soir.

Lise? L'Impartial

Sommelière
française , 25 ans, présentant bien ,
connaissant les deux services, libre tout
de suite, cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre MC 24539, au
bureau de L'Impartial.

Comptable retraité
cherche emploi à la demi-journée ou à
plein temps, pour le début de février
1969.

Ecrire sous chiffre GB 24765, au bureau
de L'Impartial.

MAGASIN DE CHAUSSURES de la place
engagerait

• • une vendeuse
(même débutante) pour le début de 1969

® • une jeune fille
sortant de l'école au printemps 1969. i \

Nous offrons : i '•
— un travail Intéressant
— un climat de travail agréable ; I
— un salaire en rappor t avec les capacités ' ]
— semaine de 5 jours.

Nous cherchons deux collaboratrices dynamiques,
démontrant de l'intérêt pour leur travail et désirant
servir au mieux notr e clientèle.

Faire offres sous chiffre CG 24774, au bureau de
L'Impartial.

r N

¦̂nfi u jP̂  fflT T|w' 9ÊÈ Bijl

cherche pour tout de suite ou à
convenir une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse, aimant responsabilité.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Caisse
de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

Bureau BRITSCHGI Assurances
MOBILIERE SUISSE-HELVETIA-acc.

Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 2 82 02

cherche

inspecteur-
acquisiteur
Débutant serait mis au courant , conditions modernes
et très intéressantes, place stable pour personne
capable.

Semaine de 5 jours dans bonne ambiance de travail.
Date d' entrée à convenir.

Faire offres écrites.

Surchargé?!
ADIA vous délègue rapidement . i
le personnel d'appoint qualifié

¦ qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines , ou mois. Pour

1le bureau, le commerce ou fin- ,1
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

adia
i DuâfeGTO . ;

Avenue Léopold-Robert 84
LaChaux-de Fonds.Tél.25351 .

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

coiffeur
pour messieurs
Place stable et intéressante.

Faire offres au
Salon de Coiffure du SUCCÈS
Cernil-Antoine 7, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 95.

Représentant
(agent à provision) est cherché pour
salami , introduit auprès des hôtels, res-
taurants et boucheries.
Intéressés sont priés d'écrire à Case pos-
tale 87, Viganello (TI).

Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL » I

PROGRÈS 13 a
achète tous genres
de meubles d'occa-
sion , ménages com-
plets.
Paiement comptant.

Tél. ( 0 3 9 )  2 38 51
1 C. Gentil.

Femmes
de ménage
sont demandées.

S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois , Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 24 21.



TITRE NATIONAL INTERCLUBS À LA CHAUX-DE-FONDS
Jamais un meeting haltérophile avait atteint un si haut niveau

Le plus vieux record suisse (1938, à Paris) est tombé
Samedi soir, la Salle Dixi au Locle était remplie pour les finales du
championnat suisse interclubs. Le public ne s'y était pas trompé, il savait
que les trois adversaires se tenaient de très près. C'est à une grande finale
que l'on a assisté. Jamais encore les équipes en présence n'ont été séparées
au classement final par un si faible écart, 18 points, ce qui représente
30 kg., soit 5 kg. par homme ! La Chaux-de-Fonds l'a finalement emporté
avec 1271,923 points Muttoni, devant Rorschach, 1258,764 et Le Locle,
1253,736. Si l'on s 'attendait à une victoire des Chaux-de-Fonniers, on était
quasi certain que les haltérophiles du Locle, tenants du titre national
depuis 1965, seraient leur plus dangereux adversaire. C'était ignorer
la volonté de l'équipe des frères Graber (ils sont quatre au sein de la
formation de Rorschach), une formation dont on reparlera sans doute lors
de la Coupe de Suisse. La victoire des Chaux-de-Fonniers est méritée et elle
ne saurait être mise en doute. Les frères Lehmann, plus particulièrement
Edy, ont bien emmené leurs camarades, qui pour cette finale bénéficiaient
de la rentrée d'Emile Haslebacher. Si ce dernier manque encore un peu
de compétition, il n'en a pas moins réalisé un total proche des 200 points.

L équipe de La Chaux-de-Fonds , championne suisse. De gauche a droite :
Haslebacher , J . -C. Lehmann , F. Blaser , E. Lehmann, M.  Schlaeppi , F.

Mauron et F. Ganguïllet. (photos Schneider)

Et de trois à 400 kg. !
Chez les Chaux - de - Fonniers, comme

déjà dit , c'est Edy Lehmann qui fut le
plus en vue ; il réalisa 400 kg. aux trois
mouvements chez les poids lourds.

Jusqu 'ici , deu x hommes y étaient par -
venus en Suisse, Perlini (Bâle) et Fidel
(Le Locle). C'est un résultat qui vient
à son heure pour Edy qui , depuis plu-:
sieurs années, consacre tout son temps
libre à l'entraînement. Fait remarqua-
ble, il n 'a manqué qu'un seul essai au
cours de ces joutes. Son frère Jean -
Claude s'est lui aussi magnifiquement
comporté après avoir donné le frisson

à ses supporters en manquant son pre-
mier essai au développé. En dépassant
tous les deux les 200 points , Frédy Bla-
ser et Francis Ganguillet ont prouvé
qu'ils avaient eux aussi préparé minu-
tieusement cette finale. François Mau-
ron et Emile Haslebacher complétaient
l'équipe gagnante , une formation qui¦ vaut encore mieux , les deux derniers
membres de l'équipe étant à même de
progresser. Félicitons l'équipe chaux-de-
fonnière de son magnifique succès, suc-
cès qui confirme la victoire déjà obte-
nue sur Le Locle lors du challenge de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ».

Rorschach surprend
Venue avec tout son enthousiasme

(les autos étaient couvertes d'affiches
annonçant la manifestation) depuis l'au-
tre bout de la Suisse, l'équipe de Ror-
schach emmenée par les frères Graber ,
a surpris les connaisseurs. Certes , on sa-
vait la force de Daniel Graber (il a fait
partie de l'équipe du Locle), mais on
ignorait tout des autres membres de
cette formation... du moins en Suisse
romande. Qualifiée avec le troisième
meilleur total , l'équipe de Rorschach
s'est surpassée et elle est finalement
parvenue à prendre la deuxième place
devant Le Locle. Un résultat qui va
donner un moral renforcé à ces spor-
tifs qui feront encore sans doute parler
d'eux ! Daniel Graber a du reste réussi
l'exploit de la soirée en battant le record
suisse de l'épaulé - jeté (poids mi-lourd)
avec 153 kg. C'était le plus ancien des
records puisqu 'il tenait depuis 1938 (Cot-
tier , à Paris !) Cette performance devait
d'ailleurs lui permettre d'améliorer éga-
lement le record aux trois mouvements
avec 382,5 kg.

Et Le Locle
Pour expliquer la défaite du Locle, il

est bon de reprendre la compétition dès
son début. Après le premier mouve-
ment , le développé , les Loclois comp-
taient déjà un retard de 17 points sur
les Chaux-de-Fonniers. Dès lors, c'était
une course poursuite afin de réduire
l'écart. Les athlètes devaient prendre
certains risques et non se contenter de
soulever des poids à leur portée. A ce
jeu , Roland Fidel demand a 120 kg. pour
son premier essai à l'arraché , il ne réus-
sit ce total qu 'après trois tentatives.
C'était un gros handicap, car Roland
est capable de mieux ! Les frères Boiteux
étaient eux aussi en-dessous de leurs
possibilités , Maurice ne réussissant qu 'un
essai ! C'est sans cloute dans ce mouve-
ment que les Loclois ont perdu toute
chance de vaincre, bien que l'équipe ait
réussi le meilleur total , devant La Chx-
de-Fonds (à trois points ) et Rorschach.
Lors du jeté les Chx-de-Fonniers l'em-
portaient et il ne restait plus qu 'une
chance aux Loclois, battre Rorschach
pour la seconde place. Maigre 1 excel-
lente performance de Ch.-A. Tosalli , il
était nécessaire que Roland Fidel par-
vienne à jeter 165 kg. pour l'emporter.
Démarrant à 155 kg., Roland soulevait
facilement ce poids ; il demandait en-
suite 160 kg. Le public retenait son souf-
fle... la barre montait , mais au moment
de terminer son mouvement, l'athlète
loclois était victime d'un plateau « ca-
pricieux » (il avait déjà joué le même
tour à d'autres athlètes) et il était désé-
quilibré. C'était Uéchec alors que l'on
acclamait déjà l'exploit. Au cours de son
dernier essai, Roland _ Fidel demandait
(dans le but de coiffer Rorschach au
poteau) 165 kg. C'était la seule solution ,
mais Roland Fidel échoua , laissant ainsi
la seconde place s'envoler ! Gageons que
l'échec du Locle - Sports va redonner
des ailes à des athlètes qui depuis de
nombreuses années, sont au sommet de
l'haltérophilie. Une saine lutte entre les
deux grands clubs neuchâtelois ne don-
nera que plus de relief à ce sport ma-
gnifique. C'est la principale leçon à tirer
de cette finale grandiose.

Récompenses
A la fin de cette manifestation, trois

athlètes reçurent la distinction or pour
avoir battu un record suisse ; il s'agit
de Jean - Claude Lehmann , Jacob Zan-
derigo (Bâle) et Daniel Graber. C'est
M. Tschanz qui remit les récompenses
aux vainqueurs , tandis que M. Pfiffner ,
de Rorschach , membre fondateur de ce
club (1909) recevait de sa société un
souvenir marquant la première appa-
rition de Rorschach en finale suisse.
Félicitons sans réserve les organisateurs
de cette manifestation , son déroulement
rapide fut apprécié et il est certaine-
ment à la base du succès. Un exemple
de rapidité à suivre et qui est tout à
l'honneur de M. Henri Erard , compé-
tent speaker.

André WILLENER.

£71 plein e f f o r t , de gauche à droite . Edy Lehmann, Roland Fidel et Frédy
Blaser.

La Chaux-de-Fonds - GG Berne 6-10
En handball les gardiens font la décision

Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, 500 spectateurs. - LA CHAUX-
DE-FONDS (entre parenthèses les buts marqués) : Krumnacker ; Zangia-
comi, Fischer (1), Pickel, Schmidlin, Pavlovic (5), Ochsner, Brandt, Schurch,
Schmid et Donzé. - ARBITRES : MM. Schutz et Auer, de Bâle, trop sévères.

Pavlovic marque pour les Chaux-de-Fonniers. (photo Schneider)

Très bon début
des Chaux-de-Fonniers

Les hommes de l'entraineur Pavlovic
font le forcing dès le coup de sifflet ini-
tial , ils surprennent les Bernois par leur
rapidité et ne tardent pas à ouvrir la
marque par Pavlovic. La réplique est
vive car GG Berne entend justifier sa
place de leader. Les échanges entre les
joueurs bernois sont d'une étonnante
précision , mais c'est avec bonheur que
les Chaux-de-Fonniers résistent, même
s'ils doivent concéder , après une dizaine
de minutes , l'avantage à leurs adver-
saires par 3-2. Dès le quart d'heure, le
dans ses moyens et il encaisse deux buts
décisifs , avant la mi-temps.

Etonnant Pavlovic
Si au cours des rencon tres précéden-

tes, l'entraineur-joueur des Chaux-de-
Fonniers, Pavlovic , avait travaillé sur-
tout pour l'équipe , il a donné samedi, un
aperçu de ses talents de marqueur . Il
est l'auteur de cinq buts ! Malheureu-
sement il fut le seul à parvenir à percer
le mur adverse, le sixième but étant
l'oeuvre de Fischer sur penalty. Malgré
l'étonnante prestation de Pavlovic (il a
été absent une dizaine de minutes pour
blessure i les Chaux-de-Fonniers ont du
s'incliner devant un adversaire de gran-
de valeur. Le gardien bernois a été ac-
clamé sportivement pour sa magnifique
tenue II est pour beaucoup dans le suc-
cès final de GG Berne.

La défaite des Chaux-de-Fonniers n 'a
rien d'humiliant et il est certain que les
nombreux spectateurs reviendront car
ils ont été comblés. N'est-ce pas le prin-
cipal ?

A. W.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Si tel est le cas. annoncez-v ous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 6 décembre à midi , vous y toucherez

un billet de dix francs.

1. CH La Chaux-de-Fonds, champion suisse
interclubs 1968

catég. dév. arr. jeté kg. pt. MuttonU
! Edy Lehmann lourd 130,0 112,5 157,5 = 400,0 = 229 ,644
i Jean-Claude Lehmann mi-lourd 117,5 115,0 135,0 = 367,5= 228 ,456

Frédy Blaser mi-lourd 120,0 97,5 130,0 = 347,5 = 216,023
1 Francis Ganguillet mi-lourd 110,0 87,5 125,0 = 322 ,5 = 200,482

François Mauron moyen 97,5 87,5 117,5 = 302,5 = 199,483
Emile Haslebacher moyen 92 ,5 92,5 115,0 = 300,0 = 197,835

Total des points Muttoni 1 271,923
.

2. AS Rorschach
' Daniel Graber mi-lourd 117,5 112,5 152,5 = 382,5 = 237 ,781
! Stephan Graber léger 95,0 90 ,0 112,5 = 297 ,5 = 210,403
- Thomas Graber moyen 95,0 100,0 120,0 = 315,0 = 207,726
i Marcel Rochat moyen 95,0 92,5 122,5 = 310,0 = 204,429

Linus Graber mi-lourd 105,0 95,0 125,0 = 325,0 = 202,036
Willy Eggart lrs-moy. 105,0 95,0 130,0 = 330,0 = 196,389

Total des points Muttoni 1 258,764

3. Le Locle-Sports \
Roland Fidel lourd 135,0 120,0 155,0 = 410,0 = 235,385
Chs-André Tosalli léger 105,0 85,0 112,5 = 302,5 = 213,940 j

! Maurice Boiteux léger 85,0 90,0 115,0 = 290,0 = 205,099
Michel Thum léger 85,0 90,0 510,0 = 285,0= 201,563 <
Daniel Boiteux léger 95,0 80,0 110,0 = 285 ,0 = 201,563 ]
Frédy Fidel moyen 90,0 97,5 110,0 = 297,5 = 196,389

Total des points Muttoni 1 253,736

Nouveaux records suisses Elite
Catégorie des poids mi-lourds : Daniel Graber , Rorschach , épaulé-jeté

à 2 bras 153,0 kg. (ancien record : 150,0 kg. par P. Cottier , 1938). Triathlon
olympique 382,5 kg. (ancien record : 380,0 kg. par R. Fidel , 1957).

Remplaçants : Siegfried Slaby, Le Locle (moyen) . Total des trois
mouvements 282,5 kg., 186,294 points Muttoni. Mario Albergatti , Ror- ¦
schach (moyen). Total des trois mouvements 260,0 kg., 171,457 points
Muttoni. Michel Schlaeppi , La Chaux-de-Fonds (moyen). Total des trois
mouvements 260,0 kg., 171,457 points Muttoni.

Arbitres : MM. Hans Maeder , Bienne ; Albert Riibli, Lausanne ;
Fernand Gertsch , Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les performances sous la loupe

BVR-9f

L'évolution commentée
de l'économie
et de la bourse.
Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.

Des exposés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre,vous trouverez des informations
de première main, transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger.

Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

Je vous prie d'envoyer régulière- M
ment votre publication «Le Mois» à
Mme/Mlle/M. 
Rue 
Localité/Numéro postal

Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques,4002 Bâle, ou le déposer auprès
de sa succursale la plus proche.

4* SOCIÉTÉ DE
? BANQUE SUISSE

''T Schweizerischer Bankverein
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La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P Krôll , Garage - Les Brenets: F Finger , Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J Devenoges, Garage Beau Site - La Ferrière: W Geiser ,
Station-Service ¦ Fleurier: A Dubied. Garage Moderne, tue Longeteuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temp ie 34 - Le Locle: J Inglin, rue Girardel 37 - La Sagne: B. Guidi, Ga'oge de to Sagne. Sagne Eglise 153 Tramelan:
J.-G. Hennin. Gorage de l'Es! - Villeret: A Dallo Bona , Garage de l'Erguel

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

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

Intéressé par un métier passionnant et
moderne, désirerait faire un

¦\

apprentissage
de galvanoplaste

en horlogerie ? (diplôme fédéral) .
Il bénéficierait d'installations ultra-
modernes dans une entreprise Jeune
et dynamique.
Durée de l'apprentissage : 3 ans. . , i

Toute offre est à adresser à
LAMEX S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Alexis-Marie-Piaget 26.

LA SEMEUSE
cherche pour le 1er janvier prochain
ou époque à convenir

une aide de bureau
sachant déjà la dactylographie.
Sera mise au courant de tous les tra-
vaux de bureau.
Place stable. Semaine de 5 Jours.
Se présenter , rue du Nord 176.> ' - 'i-! - [irRrr . 4li ;rttM -d ••¦i :i:' i'fc -''Hi uni I ,iasv«

FABRIQUE DE LA BRANCHE HORLOGERE cherche
pour son usine en

EXTRÊME-ORIENT

un mécanicien
faiseur d'étampes
formé sur la fabrication de petites étampes.

Prière de faire offre manuscrite avec curricu lum vitae
détaillé, prétentions de salaire, ainsi qu 'une photo-
graphie sous chiffre P 950057 N , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

____________

Nous désirons engager

micro-mécaniciens
ou

mécaniciens
pour collaborer à la réalisation
d'appareils de précision.
Travail varié et intéressant.

S'adresser à
ISMECA
J.-P. Pellaton
M. Jeanmairet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 176 Tél. (039) 3 24 30

Nous cherchons

mécanicien
pour la création de prototypes
décoratifs.
Situation intéressante avec tous
les avantages sociaux, pour person-
ne capable.
Faire offres sous chiffre P 22543 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protége-mutelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
Q. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

pour son bureau technique

dessinateur
réf. 8146

pour l'élaboration de plans d'outils
d'ébauches et de mécanique ainsi que
la construction (dessins) de nouveaux
outillages.

Le candidat doit être Suisse, frontalier
ou étranger titulaire d'un permis C,
ayant si possible déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Ambiance de travail agréable.
Prière d'écrire ou se présenter, rue
du Parc 119.

cherche

personne
pour visitage et différents travaux en
atelier. Horaire réduit.

Ecrire ou se présenter, rue de la Paix
101, tél. (039) 3 41 87.

< L'I M PARTIAL > est lu partout et par tous

¦ poseur de linos '1 I
L

O Caisse de pension m
» Afnnin inf)i p Tous les avantages sociau*'*"» 4^  ̂ ?» '

n £ Semaine de 5 jours par rotations m

_ Se présenter au chef du personnel _

A vendre

chinchillas
pour élevage. Papiers de graduation éta-
blis.
Ecrire à Case postale 10132, La Chaux-
de-Fonds 5 (Nord).

BIBlBiBIHBSH
Notre manufacture a-f-elle réelle-
ment un emploi intéressant à offrir
à

l'ingénieur technicien
mécanicien diplômé ETS

qu'elle cherche à engager ?

Oui, car le fait de fabriquer la
plupart des pièces détachées de
ses montres implique pour elle
l'existence d'un très grand parc de
machines de haute précision desti-
nées à la production en série.

Le collaborateur que nous dési-
rons adjoindre à l'équipe de notre
département de construction de
machines devrait bénéficier de
quelques années d'expérience dans
ce domaine. Ses tâches consiste-
ront essentiellement à construire
les machines spéciales, les appa-
reils auxiliaires et les instruments
de contôle nécessités par certaines
suites d'opérations, de même qu'à
effectuer des études en vue de la
transformation ou de la moderni-
sation de machines existantes.

Les intéressés sont invités à soumet-
tre leurs offres accompagnées de
la documentation usuelle à Oméga,
département du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3511, en indiquant la référence
D. C. M.



Nyon souverain contre Abeille, 64-36
En championnat de ligue nationale B

ABEILLE : Nurth H. (3) , Evard (6),
Arnoux (1), Jaquet (4), Kullmann (4),
Schnegff, Schmelz (15). — Arbitres :
Leuba et Zanini. — Halle des Forges,
dimanche 1er décembre 1968, 10 h. 30.

La venue du leader aurait dû permet-
tre aux Abeillards de présenter une
équipe soudée et désireuse d'offrir une
résistance valable aux Vaudois. Par une
nervosité excessive les Chaux-de-Fon-
niers manquèrent de nombreuses oc-
casions alors que Nyon marquait quel-
que peu le pas. Pourtant en marquant
le premier panier Abeille avait pris un
départ prometteur et le public était en
droit d'attendre une belle performance
de ses favoris. Les premières minutes
furent agréables et les Nyonnais avaient
de la peine à prendre la mesure d'une
équipe qui s'accrochait avec conviction
mais qui faisait pourtant preuve de
trop de faiblesse dans les shoots à mi-
distance. Le score qui était de 8 à 12
après 5 minutes passait à 12 à 21 après
13 minutes et dès ce moment les Abeil-
lards ne trouvèrent plus le chemin du
panier vaudois jusqu 'à la mi-temps at-
teinte sur le score de 12 à 31.

Alors que les Nyonnais opéraient faci-
lement et trouvaient en l'ancien interna-
tional Suard et le jeune Raimondi des
réalisateurs brillants, les Neuchâtelois
ne pouvaient compter que sur Schmelz.
Les autres joueurs furent tour à tour at-
tentifs ou malchanceux mais surtout in-
constants. L'absence de trois titulaires a

peut-être créé un léger flottement mais
la fin de partie présentée par l'Abeille
mit un certain baume sur la prestation
de ce dimanche matin.

Sans une erreur tactique au début de
la . seconde mi-temps le réveil des
Chaux-de-Fonniers aurait sonné plus
tôt. Jouant plus calmement, attendant
l'occasion favorable de shooter ou de
lancer un avant dans la raquette Abeille
montra un visage plus éveillé et qui por-
ta ses fruits. Le match devint plus ou-
ouvert le résultat de la seconde mi-
temps (24 à 33) est tout à l'honneur des
Abeillards qui avaient devant eux un
Nyon brillant.

C'est bien la meilleure équipe rencon-
trée dans ce championnat que nous vî-
mes dans cette halle des Forges. Samedi
prochain , à 17 heures, la venue de Chê-
ne devrait permettre à Abeille de gagner
deux points précieux.

CLASSEMENT
J G P P

1. Nyon 7 7 0 14
2. Cossonay 7 6 1 13
3. Stade Fribourg 7 6 1 13
4. Vevey 7 4 3 11
5. Etoile Genève 7 4 3 11
6. Renens 7 4 3 11
7. Abeille Chx-de-Fonds 7 2 5 9
8. Sion 6 1 5  7
9. Chêne 7 0 7 7

10. Berne 6 0 6 6

Le titre à Hans Ettlin
Finale du championnat suisse aux engins

Le futur maître de macolin Hans Et-
tlin (23 ans ) a remporté à Montreux
devant 1.500 personnes le titre de cham-
pion suisse aux engins. Hans Ettlin a
battu dans l'ordre ses camarades des ca-
dres de Jack Gunthard, Meinrad Berch-
told, tenant du titre et Roland Hurzeler.
La victoire de Hans Ettlin s'est rapide-
ment dessinée. En effet , après deux ex-
ercices, le gymnaste de Macolin était dé-
jà pratiquement assuré du titre. Il est
vrai que sa tache fut en partie facilitée
par le forfait de Peter Rohner , qui se
blessa à l'entrainement vendredi soir, et
par la contre-performance de Roland
Hurzeler au cheval-arçons. Par ailleurs,
Meinrad Berchtold avait concédé trop de
terrain lors des éliminatoires pour espè-

ce f u t u r  vainqueur, H.  Ettlin, au cheval-arçons.

per combler ce retard en finale. Peter
Rohner fut remplacé par lé tessinois
Silvano Franchini. Classement :

1. Hans Ettlin (macolin ) , 55,75 en fi-
nale plus 46,525 en qualification , total
102,275. 2ème Meinrad Berchtold (Wet-
tingen) , 55,35 plus 45,757, total 101,125.
3ème Roland Hurzeler (Kriens) 54,60
plus 46,225 total 100,825. 4ème Max
Bruhwiler (Adliswil) , 54,90 plus 45,075
(Lausanne) , 45,20 plus 45,00, total 99,20.
6ème Paul Mueller (Ebikon ) , 99,175. 7èm
Fredi egger (Adliswil) , éê,;)i. êème
Emst Greutmann (Regensdorf) . 97.10.
9ème Walter Hoesli 6Berne) , 96 ,80. lOèm
Urs Straumann (Lostorf) ) 96,075. llème
ilvano Franchini (Ascona) , 95.925. 12è
Michel Froidevaux (Tavannes) . 95.35.

Young Sprinters - Sson 2 -1
Lés Sédunois se sont perdus à leur propre j©U

YOUNG SPRINTERS : Nagel ;
Martini, Raymond ; Wittwer, Re-
naud ; Dreyer, Hofer , Schmid ;
Burkhard, Chevalley, Perret ; Hen-
rioud, E. Paroz, Hofstettler. —
SION : Heldner ; Zermwatten, Hel-
fer ; Germanier, Fontana ; Zitze,
Dayer, Dondainnaz ; Schoeter, Mi-
cheloud, Deslarzes ; Cossetto, Salz-
mann, Hoch. — ARBITRES : MM.
Grossenbacher, de Corgémont, et
Spring, de Berg. — 1500 specta-
teurs. — BUTS : 1er tiers : 19e Ho-
fer ; 3e tiers : 12e Deslarzes, 20e
Burkhard.

Déf ense sédunoise
Rarement encore nous n'avions vu à

Monruz une équipe se défendre avec un
acharnement aussi détestable que Sion.
En effet , tous les moyens furent bons
pour tenter de conserver un match nul.
Des hommes couchés sur la glace pour
empêcher les tirs au but , des bousculades
contre les bandes, des crosses volant
clans les Jambes afin d'empêcher un
démarrage. Voilà résumé le premier tiers
et une bonne partie du dernier. Ce n 'est
pas demain que les ligues inférieures
nous feront reprendre le goût du hockey.

Les Neuchâtelois bien sur, tentèrent
de faire surface contre une équipe de
dynamiteurs. Martini voulu pousser l'at-

taque tandis que Erich Paroz avait déjà
été placé en avant. Ce système favorable
sans doute contre une équipe « jouant
le jeu » fut presque voué à l'échec tant
le gardien Heldner fut brillant. A l'issue
du premier tiers, après une domination
réussi qu 'un seul but à la 19ème minute
par Burkhardt.

Victoire neuchâteloise
La seconde période fut monotone quoi-

que les Sédunois tentèrent d'organiser
un peu leur jeu sous l'impulsion de leur
entraîneur Salzmann. Mais ce fut de
courte durée. Dès le début du troisième
tiers, les joueurs de Sion se remirent à
protéger leur but sans penser à atta-
quer. Il se produira bien une couverture
pensaient-ils et vers la 12ème minute en
effet une faute de la part des Neuchâ-
telois conduisit les Sédunois à l'égalisa-
tion. Ce n 'est que 55 secondes avant la
fin du match que le jeune Burkhardt pu
donner aux Young-Sprinters une vic-
toire amplement méritée. R. J.

LA SUISSE ELIMINEE

Tennis

DE LA COUPE
DU ROI DE SUEDE

La Hollande s'est qualifiée pour
le tour final de la Coupe du roi de
Suède (7-8 décembre à Bratislava)
en battant la Suisse par 3-2, à Ge-
nève, dans le cadre des quarts de
finale.

Tom Okker et ses coéquipiers ont
dû attendre le dernier match, le
double, pour assurer leur victoire,
En effet , à l'issue des quatre sim-
ples, les duex formations étaient à
égalité.

Saint-Imier - Vallée de Joux 4 à 8
Championnat de 1ère ligue, groupe 5

SAINT-IMIER: Brandt (Schwein-
gruber) ; Vuilleumier B., Diezi ;
Bourquin , Stuck ; Jeanrenaud, Op-
pliger, Geiser ; Vuilleumier M.,
Widmer, Baume ; Bessire, Gerber.

Les deux derniers classés du
groupe 5 se retrouvaient sur la pa-
tinoire d'Erguel dans un match ca-
pital . L'enjeu du match est revenu
aux visiteurs qui surent saisir la
chance que Saint-Imier leur o f f r i t
lors des deux derniers tiers-temps
au cours desquels les Jurassiens ne
purent empêcher la première ligne
d'attaque de la Vallée de réaliser
des buts décisifs.

Si , au cours des 20 premières mi-
nutes Saint-Imier parut vouloir
s'imposer, ils ne purent tenir le
rythme tout le match et de nom-
breuses erreurs défensives facilitè-
rent grandement la tâche de l'équi-
pe visiteuse. Bien que la Vallée de
Joux ne fut pas un foudre de

guerre, son jeu d'équipe et l'excel-
lent patinage de la totalité de ses
joueurs ont rapidement fait pen-
cher la balance.

F.-A. BOILLAT.

CE soin
Ujpest Budapest -

La Chaux-de-Fonds
en Coupe des champions

René Huguenin, le solide arrière
chaux-de-fonnier sera de la

partie.

Arrivés dimanche matin à La
Chaux-de-Fonds, les Hongrois
de Ujpest Dosza seront les ad-
versaires des Montagnards, ce
soir, à la Patinoire des Mélèzes,
dans un match comptant pour
la Coupe des champions euro-
péens. Une rencontre à ne pas
manquer , car elle servira de
test pour les Championnats du
monde où la Suisse sera opposée
à la Hongrie. L'entraîneur de
La Chaux-de-Fonds, G. Pelle-
tier, sera sur la glace à cette

occasion.

Record mondial pour Kurmann
Les Six jours cycliste de Zurich

Xaver Kurmann lors de son exploit. Il  est renseigné sur son « tableau de
marche » par son entraîneur Oscar Plattner. (interpresse)

Dans le cadre des Six jours de Zu-
rich, Xaver Kurmann (20 ans) a réussi
sa deuxième tentative contre un record
du monde. Cette fois, il a amélioré de
7"6 le record du monde des 10 km. que
le Danois Ole Ritter avait établi , au
Hallenstadion de Zurich déjà le 30 oc-
tobre 1966. Kurmann fut chronométré
en 12'26'"2 (moyenne 48 km. 244) con-
tre 12'33"8 à Ritter. Kurmann est en-
core loin toutefois du record du mon-
de professionnel que le Belge Bracke
détient en 12'21"8 (Rom e 30 octobre
1967). Mercredi soir, le médaillé olym-
pique tentera de battre un troisième
record du monde, celui des 20 km.

4000 f r .  aux Danois

Un Suisse en tête
Devant 4000 spectateurs, les Danois

Palle Lykke et Fredy Eugen ont rem-
porté hier soir la course d'une heure
derrière Derny (dotée de 4000 francs)
organisée dans le cadre des Six jours

de Zurich. Seuls Post et Sercu ont ter-
miné dans le même tour. Position des
Six jours à 23 heures : 1. Fritz Pfen-
ninger - Budapest (S-Al) ; à 1 tour : 2.
Post - Sercu (Hol-Be) ; 3. Kemper -
Oldenburg (Al) ; 4. Lykke - Eugen
(Dan) ; à 3 tours : 5. Schulze - Louis
Pfenninger (Al-S).

Chez les amateurs
La sixième étape des Six jours de

l'Avenir , à Zurich, a donné lieu à un
succès des frères Edi et Juerg Schnei-
der qui ont distancé leurs rivaux d'un
tour.

Le Tour du Mexique
Classement général après la 7e éta-

pe : 1. Vladimir Sokolov (URSS) , 23 h.
33'51" ; 2. Radames Trevino (Mex ) , 23
h. 38'48" ; 3. Jésus Sarabia (Mex) , 23
h. 39'49" ; 4. Agustin Alcantara (Mex) ,
23 h. 40'04" ; 5. Jésus Dozano (Mex) ,
23 h. 40'30".

Logique défaite des Chaux-de-Fonniers

S'étant assuré les services de deux
internationaux bernois Kund et Kie-
ner, l'équipe de la banlieue bâloise
qui dispose, en plus de Fritz Haen-
ger, un des meilleurs teams natio-
naux, entend ainsi jouer un rôle im-
portant dans le championnat suisse
où elle reste la plus dangereuse pour
Stade - Français. Si l'on ajoute à ce-
ci que l'Olympic, pour ce match, fut
privé de Claude Forrer , on estimera

logique la défaite des Chaux-de-
Fonniers.

Distancés de 26 points, les hommes
de Bottari ont réalisé là un résultat
convenable et, lors de la seconde
mi-temps, se sont fort honorable-
ment comportés, rendant presque
point pour point et ne laissant le
score s'aggraver que de six points.

Il est raisonnable que dans des
matchs où les forces sont défavo-

rables à l'Olympic - Basket, on fasse
une large place à la jeune relève. En
effet, que la défaite soit de 10 ou de
35 points, l'attribution des points est
la même. A cette occasion, les jeu-
nes élèves de Bottari se sont montrés
dignes de la confiance accordée, et
Clerc, qui avait quelque peu marqué
le pas contre Pully, s'est particuliè-
rement mis en évidence, de même
que Carcache. Ce sont là deux va-
leurs sûres.

Les nouveaux y sont également
allés de leur participation au capi-
tal de l'Olympic. Ceci est d'autant
plus réjouissant que cette partie fut
jouée à un rythme élevé et soutenu
auquel tous se sont fort bien adap-
tés. Le travail de Bottari commence
à porter des fruits tant sur le plan
moral que sur celui purement tech-
nique. Cette défaite contient des
points de satisfaction et dégage des
enseignements qui serviront à l'a-
venir de l'équipe chaux-de-fonnière,
dont l'ambition est de se maintenir
en ligue A cette saison.

OLYMPIC : Bottari (8) ; Carca-
che (11) ; Benoît ; Clerc (20 ) ; Fras-
cotti (4) ; Borel (4) ; Robert (4) ;
Amerio (2) .

Birsfelden - Olympic-Baskef 79-53

Le slalom spécial doté du Ruban
Blanc de Salnt-Moritz, disputé dans le
cadre de la Semaine internationale
d'entraînement organisée dans la sta-
tion de l'Engadine. a été remporté par
le Suisse Peter Frei et l'Allemande
Burgl Faerbinger. Cette épreuve , la pre-
mière du calendrier International de la
saison, a réuni des concurrents de dix
nations. Elle s'est disputée sur des
pistes tracées à Corviglia. Classement :

Dames : 1. Burgl Faerbinger (Al)
87"52 ; 2. Traudl Walz (Al) 87"96 ; 3.
Miriam Cuninkova (Tch ) 89"49 ; 4.
Christa Hintermaier (Al) 90"48 ; 5
Hedi Schillig (S) 90"66. Puis : Michèle
Rubi (Neuchâtel ) 95"15.

Messieurs : 1. Peter Frei (S) 81"54 ;
2. Dumeng Giovanoli (S) 81"97 ; 3. Rune
Lindstroem (Su) 82"57 ; 4. Hansjoerg
Schlager (Al) 83"39 ; 5. Hakon Mjoen
(No) 83"70.

Le slalom géant du Corvatsch , deu-

xième épreuve disputée dans le cadre
de cette semaine, s'est terminé par deux
doubles helvétiques. Chez les dames,
Fernande Schmid-Bochatay s'est im-
posée devant sa camarade Anneroesli
Zryd alors que du côté masculin Du-
meng Giovanoli a devancé Jakob Tisch-
hauser. Résultats :

Messieurs : 1. Dumeng Giovanoli (S)
l'06"53 ; 2. Jakob Tischhauser (S) 1'
07"90 ; 3. Gerhard Prinzing (Al ) l'07"
99 ; 4. Otto Tschudi (No ) l'08"19 ; 5.
Kurt Huggler (S) l'08"26.

Dames : 1. Fernande Schmid-Bocha-
tay (S) l'09"74 ; 2. Anneroesli Zryd (S)
l'll"01 ; 3. Burgl Faerbinger (Al) 1'
11"87 ; 4. Margaret Hafen (Al) l'12"96;
5. Gyri Soerensen (No) l'13"26. Puis :
19. Isabelle Girard (Le Locle) l'15"60 ;
20. Michèle Rubli (Neuchâtel) l'16"06 ;
21. Catherine Cuche (Saint-Imier) 1'
16"26 ; 24. Micheline Hostettler (Neu -
châtel) l'17"71.

Bon début des skieurs suisses

. ĝf^^ÈfÊ̂ , Seuls, les spécialistes méritent
¦̂ Ŵ ^Ŵ L 

votre 

conf'an«î ! 
Pensez-y 
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.jfigF ' JO'VÉfKpkX R- BREGNARD La Chaux-de-Fonds
,/g£ : lfe s==̂^ il ''', 

P' GlGON 1-° Chaux-de-Fonds
£ ,£?' M C "̂  IfHiSRï. L. MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds

ïmâgÇWi \<j £ M.^V-X 
I W. GLAUSER Le Locle

' Rf\ Hï ¦ \ ' S flfl î**4 i P' MAT™EY Le Locle
ll&ViJill \>̂ 1 - m WX f r^i i  H. FAVRE Neuchâtel
WM '-m. C ;W> # W^ll 

Ed MICHAUD Neuchâtel
Ŵ Ŵ S -̂ f̂/ : ' ï&fj PFAFF.JOAILLIER Neuchâtel
!&#*$**&&-¦<*$&¦¦' F' ROBERT Neuchâtel

¦̂*h,^*̂ &WÙ&' > • ¦ SAUVAN1 Neuchâtel
^É̂ MAjfôs '̂ W STAUFFER Neuchâtel

^Wii gF A. MEYLAN Peseux
H. SANDOZ Peseux

VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER-BIJOUTIER
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Chasse à la drogue
' Danièle Gaubert , Michel Duchaussoy

| LA LOUVE SOLITAIRE
_ Une jeune funambule cambrioleuse contrainte par la
| police de démasquer un puissant réseau de trafiquants

Hl*1 J TXaBBBH Irg 'Bt'fcsJ \§ ans
I U n  nouveau film mémorable de John Sturges

réalisateur du célèbre « Sept Mercenaires »
SEPT SECONDES EN ENFER

Technicolor-Panavision Parlé français
î James Garner, Jason Robards, Robert Ryan
¦¦ .1 B.V7 9̂E?TW^?1 ~° 1L iin'c'M- ?

¦ 
Deuxième semaine du chef-d'œuvre incomparable

Omar Sharlf , Julie Christie, Géraldine Chaplin

| LE DOCTEUR JIVAGO
L'œuvre cinématographique monumentale

exceptionnellement spectaculaire

|Ei frHmffH WT/îEEl 20 h. 30
_ En première vision Grand Prix Festival de Berlin 1967

Jean-Pierre Leaud, Catherine Dupont
dans le film de Jerzy Skolimowski

LE D É PART

I
« Le film est traité avec beaucoup de personnalité ,

de simplicité et d'humour. »

lî i*?A "f îjfefl! fi ffr'fr^f'ïï 20 h - 30

Paul Newmann, Sylva Koscina
I dans un film d'action puissant
! ÉVASION SUR COMMANDE

H A lui seul vaut une armée
¦ Première vision Technicolor '

A vendre

ALFA
Sprint 1600
blanche , 41 000 km.,
non accidentée et
en parfait état.
Tél. (039) 2 08 70.

f S î̂ l̂ P' DROGUERIE

[^ÉSéé*
WKAZ/Mû
I WS LEOf: >OLD ROBERT 75

CADEAUX DE PRESTIGE
D'AMITIÉ

D'AFFAIRES
SPIRITUEUX, LIQUEURS ET
APÉRITIFS EN COFFRETS

GRAND ET BEAU CHOIX

GRATUIT
un joli présent , dès Fr. 10.-

Service à domicile Tél. 2 32 93

Les œuvres jouées par

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
TCHÈQUE

que vous entendrez "^HAÎJv
ce soir ^C^ J* "̂ ^
sont enregistrées Cy.tlAJm PvQ
exc lus ivement  ff" j W^^ /̂ fÀ
sur disques Wl Hf aTa ̂

Distribution en mvnEitf-nmmratrM
Suisse par pnOÏÏÈB Q

Hachoir à viande
électrique
capacité : 150 kg. à l'heure. Demandez
renseignements à MAX MARCHON ,
2300 La Chaux-de-Fonds , rue de l'Envers
12, tél. (039) 3 33 43.

A vendre

terrain
à bâtir au nord d'Auvernier. 3000 m2,
éventuellement 4000 m2 . Vue imprenable
sur tout le lac et les Alpes. Conviendrait
particulièrement pour villas ou petits
locatifs.

Ecrire sous chiffre PN 24770, au bureau
de L'Impartial.

WfâS3«r9TïEâiBHP¥5«H2M

JwS {̂pHfft l̂ JHWg

^Appareil de manucure Solis?§f@
mains toujours soignées W§\

Séjours de ski
à Nouvel-An

du 31.12.68 au 5.1.69

La PETITE-SCHEIDEGG
Voyage en autocar et séjour en
dortoir , demi-pension : Pr. 159.—

SUPER St-BERNARD
Voyage en autocar et séjour en
chambres, demi-pension : Pr. 179.—

Programmes -• Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCI ÉTÉ DE BANQUE SUISSE
! tél. (039 ) 5 22 43, Le Locle

I

Â vendre
un tableau de CHARLES L'EPLAT-
TENIER (grand Doubs printan-
nier) ¦

deux tableaux de Madeleine Woog

un tableau de Zysset

une carte de géographie de Suisse
(Norisberg 1740)

deux gravures couleurs (Boucher
XVIIIe siècle)

gravures d'EPINAL

gravures de P. Huguenin L.

onze volumes contes arabes
EDITION GALLAND (1740)

douze volumes SCHILLER (1825)

quatr e volumes : Stratégie, avec
gravures (XVIIIe siècle)

une série de dictionnaires

MONTRES A CLEF XVIIIe et
XIXe siècles.

S'adresser
au magasin , de 11 h. à 12 h. et
dès 14 h.

l

A LOUER A LA HEUTTE
pour tout de suite

bel appartement
de 3 chambres, chauffage central , !
grande cuisine, bain , jardin , cave.
Prix : Fr. 245.— plus chauffage et
eau chaude.

Sur demande garage à disposition
à Fr. 35.— par mois.

Pour renseignements, s'adresser à
Weber & Cie, laminage, La Heutte ,
tél. (032) 96 15 35.

Baù.iDAï i • ¦• iT , -: -,i'i v., . ne c i  : , .m .,,-, - , „,; H

Madame I)
vous serez bien chaussée avec les bottes sur mesures ,
confectionnées par l'artisan lui-même.

Toujours à l'avant-garde également pour les réparations

et transformations.

Adressez vous à BOTTIER FALZONE
rue de la Serre 9
(derrière l'Impartial)
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 82 88

*»£ NOUVEL AN
SA Moscou
^Mm 

AU 
FESTIVAL DES ARTS

ffr/fflÈ. IIW TLJJS Programmes complet» avec
fini é^^^ ĵ LLf  ̂ hllit visites , trois banquels
SZ/1 1 i ) fTfll̂ ĝ lnC  ̂ m dont celui de Nouvel-An , trois
ĴjAî ^C>Wlvjj«^̂ ^̂  spectacles dans I '> s m e i 11 eu rs

î J ŴllCT/WltVii ,t l " ' '; ' "' "' une promenade
^̂ «̂ ESÏtfïl.rC '̂V. en ,ro ''<a dans lo forêt russe.

6 jours - du 78.12.68 su 2.1 .69 en avion au dépari
da Zurich dès Ff. 950.—

d Jours - du 26.12. 68 au 2.1.69 en avion au départ
d« Zurich dès Fr. 1070.—

/$|||â INTOURIST
MHTypMc r Moscou

^ _̂f>̂  Programmes et réservations

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

CURE efficace! 
^

M

pour rhommei mÊÊW

Circiilan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation ,
une trop haute pression artérielle , l'arté-
riosclérose et les malaises découlant de
ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, papil-
lotements et bourdonnements, varices,
les troubles de la circulation de l'âge
critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CARTING, simple, efficace et surtout a
la portée de tout le monde. Demandez
documentation gratuite, sans engagement,
à l'Institut pratique de mnémotechnic.
1604 Puidoux.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



16.45 Entrez dans la ronde
Le Jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la
Jeunesse de la Suisse italienne.

18.15 Vingt-cinq images seconde
Le Mont-Saint-Michel.

18.30 Téléjournal
18.35 Cours d'anglais
18.55 (c) La grande aventure

des petits animaux
Plancton - Eolis - Anémones -
Oursins - Homards.

19.10 Football
Un match sous la loupe.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Salvatore Giuliano

Un film interprétée par Pietro
Cammarata, Frank Wolff , Cice-
ro Fernando.
Réalisation de Francesco Rosi.

22.20 La vie littéraire
Georges Haldas et Arnaud Tri-
pet : Castanos de Médicls.

22.50 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
11.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 Le petit lion
19.20 Actualités régionales
19.40 Vilain contre

Ministère public
Feuilleton .

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Face à la presse

René Pleven, député des Côtes-
du-Nord, ancien président du
Conseil.

21.30 Les incorruptibles
: Le tïmrreTxies' horreurs:

Avec : Robert Stock : Eliott
Nées.

22.15 Micros et caméras
La parole esit au directeur de la
photographie.

23.00 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) La blonde et moi

Un film en version originale de
Frank Tashlin.

22.05 Pour le cinéma
Une émission de Frédéric Ros-
sif et Robert Chazal .

18.15 Télévision scolaire. Allemand. 18 44
Fin de journé e. 18.55 Téléjournal. L'an-tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal 20.20 Pour la ville et la campagne.
Divertissement populaire. 21.05 Le vieil
homme. Commune D. 22 .00 Téléjournal.
22.10 Les nouveaux présidents des
Chambres fédérales. 22.25 Cours de
russe.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine fémi-
nin. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Panorama. Reportages - Ana-
lyses - Enquêtes. 21.00 (c) Tout ou
rien , jeu. 21.45 Les logements de de-
main . 22.30 Téléjournal . Commentaires.
Météo. 22.50 Voyage à travers la Grèce
antique , film . 23.40 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante . 18.15 (c) L'ile solitaire. 18.50
(o Sensations entre ciel et terre. Un
programme de cirque. 19.27 Météo. In-
formations . Actualités. 20.00 Nouvelles
du monde chrétien. 20.15 L'annonce ,
film. 21.00 Des roses pour le Procureur
général , film. 22.35 Informations. Mé-
téo. Actualités.

Salvatore Giuliano

Né le 15 novembre 1922, le réali-
sateur italien Francesco Rosi s'est
formé à la meilleure école, celle de
Visconti dont il fut l'assistant pour
« La Terra tréma », «Bellessima» et
«Senso». Depuis «Processo alla Cit-
tà » (Les Coupables) de Luigi Zam-
pa (1952) dont il écrivit le scénario,
il s'est spécialisé dans la délin-
quence méridionale. En 1957, « La
Sfida », enquête romancée sur le
racket napolitain des fruits et légu-
mes, révélait un nouveau metteur
en scène. En 1959, « I Magliari »
décrivait un autre racket, celui des
vendeurs ambulants, généralement
méridionaux, qui proposent leurs
coupons d'étoffe aux ménagères de
la Mittel-Europa.

«Salvatore Giuliano» (1961) a une
autre ampleur , d'autres exigences.
Il fut tourné sous le titre provisoire
de « Sicilia 1943-1960 ». Rosi devait
déclarer à l'époque : « C'est là le
vrai titre de mon film. Du moins
j'entends le tourner comme si tel
était son titre définitif. » C'était
indiquer> , que Giuliano n'avait été
que' le produit et non point le ' su-
jet d'une situation historique com-
plexe, aussi virulente aujourd'hui
qu'hier.

A la libération de la Sicile, en
1943, Giuliano, un hors-la-loi com-
me il y en avait alors quelques mil-
liers (on a pu dénombrer jusqu 'à
37 bandes armées jusqu 'aux dents)
est contacté par les dirigeants de
Palerme du MIS, parti séparatiste
sicilien. En 1946, les bandes de
l'EVIS, organisation militaire du
MIS, sont éliminées dans l'est de
l'ile, mais Giuliano se maintient à
l'ouest, bastion de la Maffia. En
1947, ont lieu les élections pour le
premier gouvernement autonome de
Sicile. Le « bloc du peuple » l'em-
porte, tandis que se développe un
mouvement paysan pour l'applica-
tion des lois agraires et l'occupa-
tion des terres féodales. Le 1er
mai , c'est le massacre de Portella
délie Ginestre : un rassemblement
de paysans est mitraillé par Giu-
liano et douze de ses hommes. Pen-
dant 3 ans encore, le bandit échap-

pera , grâce à un vaste réseau de
complicités, à de véritables corps
expéditionnaires lancés à ses trous-
ses. Finalement, le 5 juillet 1950, son
cadavre est découvert dans la cour
intérieure d'une maison de Castel-
vetrano. Peu après, la police appré-
hende son lieutenant et meurtrier ,
Gaspare Pisciotta. Malgré son évi-
dente collusion avec la police et le
général des carabiniers Luca, chef
du corps d'expédition , Pisciotta fut
condamné aux travaux forcés par la
cour de Viterbe. A l'énoncé de la
sentence, il s'écria : « Pourquoi m'a-
vait-on promis l'acquittement ; les
bandits ce sont les autres , ceux
qu'on appelle les honnêtes gens !
Mais ça ne finira pas comme ça !
Un jour ou l'autre il faudra faire un
autre procès, celui de la mort de
Giuliano ! Alors je dirai ce que je
n'ai pas dit ici. »

Imprudentes menaces ! Pisciotta
fut empoisonné peu après dans sa
cellule.

Rosi a découpé cette histoire en
séquences de nature, et de fonction
inégales.' De.:longs Éi^Jogues, inter-
views , séances du tribunal, alternent
avec de purs fragments narratifs,
épiques.

Tout est d'une exceptionnelle qua-
lité : le rythme narratif , les recher-
ches syntaxiques, qui ne sont jamais
gratuites, la direction des deux ac-
teurs professionnels et d'une in-
nombrable figuration, la photogra-
phie de Di Venanzo et jusqu 'à la
musique de Piero Piccioni. Mais sur-
tout chaque image est chargée de
signification, propose une clé des
événements.

La vie littéraire
Une émission de François Rochat ,

réalisée par Frank Pichard
Georges Haldas et Arnaud Tripet

tiennent la gageure de présenter en
treize volumes les « Grandes Heures de
la Littérature italienne », de Dante à
Pavese. Us viendront expliquer aux té-
léspectateurs les raisons de leur choix.
Haut dignitaire du Saint-Collège Apos-
tolique et Oecuménique , Stélios Casta-
nos de Médicis a consacré un ouvrage
à Athénagoras 1er et à l'apport de
l'Orthodoxie à l'Oecuménisme.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Vingt conférences
de deux minutes

Lyliam, la «reine des charmeuses»,
veut toujours trouver le ton de com-
plicité qui améliore l'émission qui va
suivre. Et d'envoyer ce dimanche, à
ses quatre bons copains, avec sourire
habituel : «A vous, messieurs, pour
Table ouverte» , sans penser bien sûr
que la téléspectatrice pouvait croire
que l'émission ne lui était pas desti-
nte. Ma femme est restée tout de mê-
me, très mal à l'aise de — peut-être —
désobéir au conseil de l'hôtesse !

Dimanche dernier , quatre journalis-
tes discutaient non-dévaluation, élec-
tions américaines et situation tchèque :
soixante intervention courtes en qua-
rante-cinq minutes. L'émission fut vi-
vante , invita au dialogue, à la réfle-
xion. Roger Nordmann réunit un pro-
fesseur d'économie, M; Schaller, deux
banquiers, MM. Hay et de Week, et
l'opposant politique , M. Vincent , du
Parti du travail. Thème : la technique
financière , la dévaluation , sa défini-
tion , ses conséquences, ses causes. La
discussion «à vif» n 'est plus possible.
Malgré les apparences, le dialogue dis-
paraît : chacun expose ses propres thè-
ses, l'une fournit des définition parfois
claires, parfois amusantes : «la ré-éva-
luation , c'est le contraire de la déva-
luation», ce qui fait un peu dictionnai-
re embarrassé. Or , en direct , de sem-
blables ennuis sont absolument nor-
maux , mais ils «passent» que si la dis-
cussion est rapide, vive, nombreux les
échanges. Quand le débat est lent , for-
mé de longues interventions de deux
minutes en moyenne, l'approximation
n 'est pas acceptable. M. Vincent , dans
le rôle de l'opposant poli , de service,
lance ses questions insidieuses et af-
firme que la SNCF va augmenter ses
tarifs de 5 pour cent , preuve que cha-
cun paie les conséquences d'une po-
litique malsaine. Mais ne sont-ce pas
les tarifs marchandises qui vont aug-
menter. Personne ne posa la ques-

tion , ni , sûr de son information, ne
remit les choses au point. Cela en-
core n'est pas possible quand chaque
orateur pense à la petite conférence
qu'il va devoir faire dans quelques mi-
nutes, sans préparation. Or, une con-
férence se prépare : les participants de
Tabre ouverte s'expriment en direct.
U y a incompatibilité.

Pourtant , un tel débat reste intéres-
sant, parce que diverses positions se
précisent. Un banquier , M. de Week,
déplore que les décisions concernant la
monnaie, affaire technique pour lui,
soient prises par les politiciens, et face
à l'opinion publique largement infor-
mée, sourdement inquiète, dans un cli-
mat dramatique. Cette nostalgie du
bon vieux temps du secret total est
assez largement partagée par certains
de ses interlocuteurs. Toute manipula-
tion de la monnaie a des conséquen-
ces économiques graves, surtout sur
les «petits», qui ne peuvent pas faire
voyager à bon escient les capitaux : il
est normal que la décision soit politi-
que. Mais qui , en vérité prend ces dé-
cisions politiques ? Pour ce nouveau
quatuor , en France, c'est Lui , tout seul.

Et M. Vincent de poser une question
simple : «Comment se fait-il qu'une
monnaie soit malade dans un pays ca-
pitaliste qui se dit en bonne santé ?».
L'énoncé de la question laisse sous-
entendre sa réponse personnelle. M.
Hay répond , longuement, car la ré-
ponse, elle, est compliquée. Et l'ex-
posé de s'élever, alors, vers la philoso-
phie de la politique.

D'où vient le mal français ? De Mai ,
répondent les uns ; de bien avant mai
— sous-entendu du gaullisme — affir-
ment les autres, opposition fidèle à el-
le-même. Mais la vérité , où est-elle ?
Pas chez les «enragés» de l'opposition ,
ni chez les tenants mal à l'aise du sys-
tème. Mai est pour quelque chose dans
la crise française, pas pour tout. Trou-
ver la part exacte revient à rester dis-
ponible, à ne pas savoir d'avance, prêt
à la surprise : mais qui l'est encore ?

F. L.

«S 
*

k̂ Cosmopresa

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13:30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
A chacun sa vérité. 20.00 Magazine 68.
20.20 Mort au volant, pièce policière de
G.-G. Bomier. 21.10 Escale huit mille
trois . 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor -
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif et piano.
15.05 Mélodies populaires. 15.30 Une his-
toire de Noël. 16.05 Chant et orchestre.
17.00 Musique indienne. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-j eunesse. 19.00

Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 21.30 Der Bêcher , pièce. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Dorothée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 13.00 Mu-
sique de films. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Intermède. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Festival d'orgue de Magadino. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés
de France. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Orches-
tre Edelhagen. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Opéras. 21.25
Musique de danse. 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations,
Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 11.05 Mardi balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Concerto
grosso. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pièce
pour piano. 11.05 Divertissement popu-
laire. 11.40 Chansons patriotiques. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Théâ-
tre de poche. 8.50 Intermède musical.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

PeîzL Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN

L'Oursin , proche de l'anémone , pos-
sède, en plus de ses piques , bien con-
nues , des ambulacres qui lui permet-
tent de se déplacer et même de se
retourner rapidement lorsqu 'il se trou-
ve â l'envers.

Les Homard , dont les moyens de
défense, les pinces , représentent plU3
du tiers du poids, se livrent à des ba-
tailles très cruelles et spectaculaires.

La grande aventure
des petits animaux



Quarante-neuf nouveaux enseignants ont reçu leur diplôme

La partie oratoire de la cérémonie a été suivie de la remise des nouveaux
diplômes aux jeunes membres du corps enseignant primaire. M. Hiigli

félicite une je une institutrice en lui décernant son brevet.

En l'absence de M. Gaston Clottu,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Roger Hugli, chef

du Service de l'enseignement pri-
maire et préprofessionnel, présidait
samedi après-midi la cérémonie of-
ficielle de remise des diplômes aux
nouveaux brevetés de l'enseigne-
ment du premier degré. Au total
quarante-neuf instituteurs et ins-
titutrices ont reçu leur brevet d'en-
seignement et leur certificat péda-
gogique.

Ouverte par une marche des Ar-
mourins de Neuchâtel, la manifesta-
tion a tout d'abord permis à M
Hugli de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux enseignants, à leurs fa-
milles et aux professeurs de l'Ecole
normale. H a dit sa satisfaction,
au nom du Département, d'accueillir
dans les rangs du corps enseignant
neuchâtelois ces nouveaux collègues
dont il a déjà pu apprécier le sé-
rieux au cours de leur première
année de travail pratique.

Le directeur de l'Ecole normale,
M. Jean-Michel Zaugg, a ensuite
rappelé à ses anciens élèves que
la première tâche de l'enseignement
était de penser avec son coeur, car
un contact humain chaleureux est
la base de l'équilibre d'une classe.
«L'école que vous avez fréquentée
durant de nombreux mois, a-t-il
ajouté, est votre maison ; elle le
restera toujours. En tout temps vous
pourrez y venir parler avec vos an-
ciens professeurs. Et si d'aventure
vos élèves vous donnaient quelques
difficultés, vous trouverez dans la
maison du faubourg de l'Hôpital des
contacts et des conseils qui vous
redonneront le courage de poursui-
vre votre missions

Message
A la veille de quitter l'enseigne-

ment auquel il a consacré toute
sa carrière, M. Adolphe Ischer, ins-
pecteur des écoles, était appelé en-
suite à prononcer un message. On
écoute une allocution ; on emporte
un message...

Lorsqu'on nomme un régent dans
une commune, a déclaré l'ancien
directeur des études pédagogiques,
un élément capital entre en jeu
qui sensibilise les autorités commu-
nales, les collègues, la population ,
qui les empêche de se satisfaire
d'une philosophie de la résignation,
de se contenter du médiocre en
songeant au pire : les enfants.

«En notre siècle où les devoirs
s'effacent derrière les droits, il petit
paraître ridicule de parler de vo-
cation. Si ce mot vous effraie , pui-

sons d'autres substantifs équiva-
lents dans l'arsenal du langage. J'en
choisi deux : disponibilité, respon-
sabilité. Mots lourds que ces mots
en -té parce qu'ils supposent un
état, une permanence, tandis que
les substantifs en -tion évoquent
des actions plus dynamiques et sou-
vent répétées, mais parfois discon-
tinues^

La disponibilité et la responsa-
bilité sont les deux mots-clé qui
ouvrent le coffret de la réussite.
Certes il est difficile d'opter pour
le devoir et pourtant, dit le proverbe
arabe, «le devoir est facile à con-
naître : c'est ce que l'on désire le
moins faire>... En s'étant astreint
à faire souvent ce qu'il désire le
moins, le corps enseignant aura tout
simplement fait preuve de vocation
pédagogique.

Et M. Ischer de conclure en ci-
tant un proverbe malgache : «L'é-
léphant mort laisse des défenses, le
tigre mort laisse sa fourrure, l'hom-
me mort laisse son nom». Amputé
de son sens macabre et transporté
sur le plan des gracieuses jeunes
filles et des robustes garçons ter-
minant leurs études, ce proverbe
conserve sa valeur. Ce nom qu'ils
laisseront après leur passage sera
leur plus belle récompense, (texte

et photo Ph. L.)

Soirée du Saengerbund
Un succès

La chorale ouvrière «Sângerbunds
de la ville a donné samedi au Cer-
cle ouvrier sa soirée habituelle d'au-
tomne. Comme de coutume, un pu-
blic nombreux est venu encourage:
le travail de cette phalange d'a-
mateurs qui apporte à la colonie
suisse alémanique la musique et les
spectacles qu'elle préfère. Une mar-
che jouée par l'orchestre champê-
tre Krebs de Sangerboden intro-
duisit un programme assez copieux,
Sous la direction de M. Otto Geiser,
qui prépare ses chanteurs depuis
tant d'années, la chorale exécuta
un pot-pourri d'airs populaires qui
évoquent dans les coeurs des sou-
venirs du terroir quitté. Seifenbla-
sen («Bulles de savon») , charmant
euphémisme pour désigner ce que
nous nommons plus vulgairement
«pot-pourri», a beaucoup plu. Mlle
Geiser accompagnait au piano, avec
talent, cette mosaïque vocale, dans
laquelle apparut, entre autres, le
Tilleul (Lindenbaum) de Schubert.
Pour compléter son programme, le
Sângerbund avait engagé le Jodel-
duett Grittli et Walter Herren de
Berne qui, pour sa première tournée
à La Chaux-de-Fonds, présenta à
la perfection neuf Jodel, chansons
toujours appréciées de l'auditoire.
A son tour, le groupe Jodel du Sân-
gerbund y alla de quatre oeuvres
de son répertoire spécialisé et fort
bien exécuté.

Pour clore, un groupe d'amateurs
de la chorale interpréta avec succès
une comédie bouffe en un acte du
folklore bernois, dans laquelle les
situations et les bons mots mirent
en joie les auditeurs, indulgents en-
vers les quelques lacunes de mé-
moire que l'émotion provoque par-
fois chez les acteurs les mieux in-
tentionnés.

L'orchestre champêtre qui avait
ouvert la soirée, la termina par la
danse, moment particulièrement ai-
mé des jeunes qui attendaient avec
une impatience, parfois un peu trop
bruyante, le moment où ils pour-
raient enfin manifester sans se faire
rabrouer leur vitalité coutumière.

D. R.

Les trois objets largement acceptés
Votations communales à Saint-Imier

Les électeurs de Saint-Imier
avaient à se prononcer en ce der-
nier week-end sur trois objets im-
portants d'intérêt local en plus de
ceux soumis en votation cantonale.

Pour la votation municipale, les
citoyennes votaient pour la premiè-
re fois et ce n'est pas sans un
brin de légitime fierté qu'elles ont
pris le chemin des locaux de vote.
Elles sont d'ailleurs sensiblement
plus nombreuses que les électeurs,
puisque le registre des électeurs in-
diquait 2161 femmes, les électeurs
étant 1789, ce qui nous donne un
total général de 3950 électrices et
électeurs pour Saint-Imier.

Sur le plan communal, 2334 ci-
toyennes et citoyens sont allés aux
urnes. H est tout de même resté
1616 ayants droit au vote qui ne
se sont pas dérangés. Les trois ob-
jets municipaux ont obtenu une lar-

ge adhésion. En effet , le budget a
recueilli 1944 oui contre 359 non
et 24 bulletins blancs et nuls. Le
crédit extraordinaire pour la cons-
truction d'un hangar des pompes
(640.000 francs, moins le fonds spé-
cial de 179.895 fr. et une subven-
tion non arrêtée) a été lui aussi
très largement voté, puisqu 'il a to-
talisé 1592 oui contre 707 non et
30 bulletins blancs et nuls.

Bien que les plus discutés des
trois objets , celui relatif à la cons-
truction d'un complexe de hall de
gymnastique, avec poste de secours
pour la protection civile et canton-
nement miltaire (coTût total évalué
4.241.084 fr. 50, moins les subven-
tions et le montant du fonds spé-
cial des halles) a aussi été nette-
ment voté, par 1356 oui contre 951
non et 22 bulletins blancs ou nuls.

(ni )

Votation cantonale bernoise: trois oui
C'est dans une proportion de 27,5

pour cent que les électeurs bernois
se sont rendus aux urnes, pour se
prononcer sur trois projets, qui ont
tous été acceptés.

L'arrêté populaire concernant la
construction d'une station d'obser-
vation psychiatrique pour adoles-
cents à Roerswil, près de Bolligen ,
a été accepté par 50,085 oui contre
25.203 non.

L'arrêté populaire concernant la
construction d'une école ménagère

sur le terrain de l'école d'agricul-
ture du Schwand, à Muensingen, a
recueilli 51.870 oui contre 23.564 non.
Il nécessite l'ouverture d'un crédit
de 1.770.000 francs.

Enfin l'arrêté populaire concer-
nant la transformation de l'ancien-
ne préfecture et la construction
d'une nouvelle prison à Delémont
a été accepté par 43.105 oui contre
31.969 non. Les résultats de la ville
de Delémont manquent dans ces
chiffres, (ats)

La députation jurassienne a proposé la création
d'un Office d'expansion économique décentralisé

La députation jurassienne s'est
réunie à Tavannes, sous la prési-
dence de M. Charles Fleury (CCS —
de Courroux). Contrairement aux
autres séances, aucun conseiller
d'Etat n'assistait aux débats : MM.
Henri Huber, président du Conseil-
exécutif , et Simon Kohler, directeur
de l'Instruction publique, étaient
retenus par d'autres tâches.

Après une longue discussion, la
députation a décidé de proposer au
professeur Stocker, pour étude, la
création d'un Office j urassien d'ex-
pansion économique décentralisé.
Cet office devrait jouir d'une large
autonomie et travaillerait en étroite
collaboration avec l'Office cantonal
de coordination économique, dont
la création est préconisée dans le
rapport Stocker-Risch traitant de
la situation du revenu et de la
structure économique du canton de
Berne. La députation, dans sa pro-
position, précise notamment que cet

office d'expansion devrait compren-
dre des sections s'occupant de l'ex-
pansion agricole, de l'aménagement
du territoire, de la planification, des
communications et des transports
Le professeur Stocker soumettra
cette proposition au Conseil-exécu-
tif à l'intention de la Commission
spéciale pour l'étude du rapport
Stocker - Risch. Rappelons que ce
document sera traité par le Grand
Conseil en février prochain.

En outre , la députation a décidé
de déposer une motion devant le
législatif , motion demandant que
des mesures soient prises en faveur
de l'expansion du tourisme dans le
Jura. Dans le cadre de la discus-
sion sur le rapport Stocker - Risch
au Grand Conseil , la députation in-
terviendra afin que le gouvernement
fixe la priorité à la construction de
la liaison routière Nord-Sud (la
route du Taubenloch notamment).

(ats)
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Les Ponts-de-Martel
Repose en paix.

Monsieur et Madame John Perrenoud-Grossmann, aux Ponts-de-Martel ,
et leurs fils :

Messieurs Serge et Laurent Perrenoud, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud-Erb , aux Ponts-de-Martel, et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Jean-Laurent Biéri-Perrenoud , à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Françoise Perrenoud , à Londres ;
Monsieur et Madame Maurice Perrenound-Pochon, à Lausanne, et leurs

filles :
Mesdemoiselles Anne, Isabelle et Camille Perrenoud . à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin parent et ami,

Monsieur

Tell PERRENOUD
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , le vendredi 29 novembre , dans
sa 87e année.

LES PONTS-DE-MARTEL , le 29 novembre 1968.

Veillez donc, car vous ne savez point à
quelle heure votre Seigneur doit venir.

Matth. XXIV , v. 42.

L'incinération a Heu lundi 2 décembre , au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte pour la famille aux Ponts-de-Martel , Citadelle 21, à 13 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Pensez au Service d'aide familiale des Ponts-de-Martel, CCP 23-2480.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Alors qu 'il regagnait son domicile,
samedi après-midi, un habitant du
chef - lieu surprit un homme affairé
à crocheter la porte de son apparte-
ment. Aussitôt le malandrin prit la
fuite.

Alertée, la police de sûreté put
mettre la main sur le malfaiteur
qui tentait de se dissimuler parmi
la foule qui envahissait à cette heu-
re le centre de la ville.

Interrogé, le captif reconnaissait
bientôt s'être enfui jeudi après-midi
du cabinet d'un juge d'instruction
de Genève.

Le cambrioleur est un certain Ce-
tim Kamil Onal, de nationalité tur-
que, qui en attendant de compa-
raître devant un juge d'instruction,
a été transféré dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

Il heurte une voiture
en stationnement

M. L. M. roulait hier vers 3 h. 30
au volant de sa voiture sur la rue
de l'Orée, à Neuchâtel.

Parvenu devant le numéro 32, il
heurta violemment une voiture ga-
rée régulièrement sur le côté nord
de la chaussée, éclairée en cet en-
droit par un lampadaire.

Pas de blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants.

NOIRAIGUE
La prochaine fête

de gymnastique de district
C'est à la section de Noiraigue

qu'échoit l'honneur d'organiser les
7 et 8 juin 1969 la 40e fête de
l'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers.

Le comité d'organisation vient d'ê-
tre constitué. La présidence est as-
sumée par M. Gaston Hamel et la
caisse confiée à M. Roger Thiébaud ,
tous deux gymnastes chevronnés. Le
président de la société M. Michel
Thiébaud assurera la liaison avec
la section. Par leur active collabo-
ration MM. Frédy Juvet, président
de l'UGVT et Angelo Carminati, chef
technique contribueront au succès
d'une manifestation qui exige un
gros effort et une organisation mé-
ticuleuse. Le comité sera complété
par un ou une secrétaire, (jy)

Evadé de Genève,
un cambrioleur turc

est arrêté
à Neuchâtel
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Neuchâtel
LUNDI 2 DÉCEMBRE

Pharmacie d' of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél .. N o 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un fusil  pour

deux coïts.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Tant qu'il y

aura des hommes.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , The Pent-

house.
Palace : 20 h. 30, Maigret à Pigalle.
Rex : 20 h. 30, Triple cross.
Studio : 20 h. 30, Devine qui vient diner.

M E M E N T Oi $
'/ .i > » > < > i i i i i i i i li »¦ ¦¦ i i  « *r.

WM&. NEUCHâTELOIS' v PàYSTNëUCHâTELQÎ • LA VIE JURASSIENNE _« i



Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher époux, papa et grand-papa.

Madame Jean-Louis Douillot-Maier :
Monsieur et Madame Frédéric Doulllot-Fatton, leurs enfants Jocc-

lyne et Marianne, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Sandoz-Douillot , ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur Arthur Hildenbrand-Douillot , ses enfants et petits-enfants, à

Bussigny ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Maicr-Birk , La Forêt-Noire et Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis D0U1LL0T
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 65e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1968.
L'incinération aura lien mard i 3 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PROMENADE 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'APSN
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA POLICE DE SURETE

NEUCHATELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DOUILLOT
INSPECTEUR RETRAITE , MEMBRE ACTIF DE L'APSN

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

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

^̂ ^̂ mmmmamÊmmmm smmmmmBmHmMummaKmaaiKauBmm

Ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour.

I Corinthiens 13, v. 13

j iïdBpalJ ...v ; ÏLHI 3i lTJ6ÏX«i8UrV BUIQ EflOÙimOll HJJOMadame Albert fasnacht-J eangros : , „ , -, mri!) VBIvl „ .€jrm0(j mj na
Madame et Monsieur Jean-Paul Guinand-Fasnacht, leurs enfants

François, Claude-Isabelle et Philippe,

Madame et Monsieur René Queloz-Fasnacht, leurs enfants Nicolas,
Corinne et Pascal,

Monsieur et Madame Francis Jeangros ;

Madame Vvc Arthur Fasnacht, à Neuchâtel , et famille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Jean-
gros-Péquignot ;

ainsi que les familles Botteron , parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert FASNACHT
enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 83e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1968.

L'incinération aura lieu lundi 2 décembre.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE PRESIDENT-WILSON 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Chantiers de l'Eglise, c. c. p.
20-7272.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Conseil d'administration de la
Fabrique de cadrans LA SOLDANELLE S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert FASNACHT
fondateur et administrateur de la Société

Il a donné le meilleur de lui-même au développement de l'entreprise.

Son souvenir restera vivant.

La cérémonie aura lieu au crématoire le lundi 2 décembre 1968, à 14 h.

Heureux l'homme qui endure l'épreuve patiemment ,
car après avoir été ainsi éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l' aiment.

Jacques 1 : 12.

Madame Marcel Matthey-Nussbaum :
Madame et Monsieur Yves Rosselet-Matthey,
Mademoiselle Danielle Matthey ;

Monsieur et Madame Georges Matthcy-Acschlimann, aux Brenets, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Béring-Matthey et leurs fils ;
Madame Vve Tell Nussbaiim, à Rochefort :

Madame et Monsieur Hubert Gacond-Nussbaum et leurs enfants , à
Rochefort ,

Monsieur Georges Nussbaum, à Rochefort,
Monsieur et Madame Roland Nussbaum-Burgi et leurs enfants, à

Rochefort ,
Madame et Monsieur Marc Léchaire-Nussbaum et leurs enfants, à

Lausanne,
Madame et Monsieur Paul Soguel-Nussbaum, à Cernier ;

ainsi que les familles Matthcy-de-1'Endroit, Petoud , Nussbaum, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils, neveu ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
50e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1968.
L'incinération aura lieu mardi 3 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bevaix

Madame Edward Thiébaud-Richard ;
Monsieur et Madame René Thiébaud , leurs enfants et petits-enfants, à

Brooklin (Canada) ;
Monsieur et Madame Maurice Thiébaud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Serge Thiébaud, à Lausanne ;
Monsieur Christian Thiébaud , à Lausanne ;
Madame Marcelle Thiébaud, à Nyon ;
Monsieur et Madame Gilbert Thiébaud et leurs enfants, à Beyrouth ;
Monsieur Charles Richard , ses enfants et petits-enfants, à Boudry ';

'¦¦¦ les familles parentes et alliées,- ont le chagrin de faire part du décès 'dë'"'

-,- . A -• si-
Monsieur

Edward THIÉBAUD
leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après
une pénible maladie.

BEVAIX, le 30 novembre 1968.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Bevaix , mardi
3 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de La Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHORALE ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres et leurs amis du décès
de

Madame

Berthe JEANBOURQUIN
mère de leur collègue et membre dévoué, l'agent Pierre Jeanbourquin.

Le personnel de
LA SOLDANELLE S.A.

Fabrique de cadrans

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert FASNACHT
leur cher patron pendant de nombreuses années

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

La cérémonie aura lieu au crématoire lî lundi 2 décembre 1968, à 14 h.
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Un accident de la circulation
s'est produit hier à l'entrée est de
Renan. M. et Mme Jean-Louis Flu-
ckiger, domiciliés dans cette locali-

' tè, rentraient à pied à leur domi-
cile et cheminaient sur le bord
gauche de la route, M. Fluckiger
sur l'extrême gauche de la chaus-
sée et sa femme sur la banquette.
A cette heure-là de la journée, la
circulation était assez intense. Une
voiture venant de Sonvilier rega-
gnait La Chaux-de-Fonds, tenant
bien sa droite. Elle fut dépassée
par une première voiture puis une
seconde voulut également tenter le
dépassement. Mais au cours de cet-
te manœuvre, elle se déporta trop
sur la gauche et atteignit M. Flu-
ckiger qui fut  projeté à plusieurs
mètres au pied du mur du cime-
tière. Le malheureux fut trans-
porté à l'hôpital de district à St-
Imier au moyen de l'auto-ambu-
lance. Il souffre d'une forte com-
motion, d'une fracture du fémur
à la jambe droite et d'une plaie
au cuir chevelu.

L'auto tamponneuse a finalement
heurté la machine qu 'elle avait dé-
passé. Les dégâts sont peu impor-
tants.

UN PIETON HAPPE
PAR UNE VOITURE

Au sujet du foyer du Seeland

M. Berger , député radical de Bienne,
s'était inquiété, dans une question écrite ,
des conditions d'internement des mala-
des caractériels dangereux de l'Institut
du Seeland, à Worben. M. Berger s'était
fait l'écho de déclarations, selon les-
quelles ces malades étaient traités de
façon inhumaine, enfermés clans des
cellules que l'on désignait sous le nom
de « fosse aux ours », leurs occupants y
tournait en rond à la manière des ani-
maux privés de liberté.

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne vient de publier sa réponse. U rap-
pelle les difficultés que rencontre le
personnel de l'Institut du Seeland , face
aux nombreux problèmes que posent les
malades. U s'élève contre les allégations
malveillantes portées contre l'établisse-
ment, et conclut en disant qu 'il a la
conviction que l'administration et le
personnel du foyer s'acquittent de leur
tâche conformément aux principes énon-
cés clans la loi sur les œuvres sociales.

(ats)

Le Conseil exécutif
bernois prend position

Courtelary

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de

l 'Eternel .
. Ps. 121.

La famille de feu Charles Stel-
ner, ses enfants et petits-en-
fants, à Sonvilier, La Chaux-
de-Fonds et Leysin ;

Madame veuve Ernest Steiner,
ses enfants et petits-enfants,
à Corgémont et Ober-Erlins-
bach ;

La famille de feu Alfred Schtip-
bach, à Neuchâtel et Thiera-
chen ;

Madame et Monsieur Marcel
Jeanguenin et famille, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Nussbaum,
à Courtelary ;

ainsi que les familles Lauber
et Meyrat, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice Lauber-Steiner
leur très chère belle-sœur , tante,
marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection , aujour-
d'hui, dans sa 78e année, après
une cruelle maladie supportée
avec courage.

COURTELARY, le 30 novem-
bre 1968.

L'incinération aura lieu le
mardi 3 décembre 1968, à 14 h.,
au crématoire de Bienne.

Culte pour la famille, à l'hô-
pital de St-Imier où le corps
repose, à 12 h. 45.

Car à disposition devant la
Boulangerie Leuenberger à
Courtelary, à 13 heures.

Les familles affligées.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais lie penser à l'œu-
vre de la sœur visitante , CCP
25 - 9008.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



«Aux Soviétiques de prendre l'initiative»
M. Dean Rusk parle du problème vietnamien

Le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, a affirmé hier qu'il appartient à l'URSS
de prendre, sans délai, l'initiative susceptible de conduire les pourparlers
de Paris sur la voie d'un règlement pacifique et rapide du conflit vietnamien.

M. Rusk a adressé son appel au
gouvernement soviétique au cours
d'une interview télévisée, réalisée
par la chaîne CBS. Sans entrer
dans les détails, le secrétaire d'Etat
a affirmé : « Nous sommes en droit
d'attendre un effort maximum dans
cette situation. »

Aucune certitude
Comme on lui demandait s'il pos-

sédait des indications lui permet-

tant de penser que l'URSS était
prête à prendre une initiative pour
faciliter la recherche d'un règle-
ment pacifique du conflit, M. Rusk
a répondu : « Nous n'avons aucune
certitude à ce sujet... L'Union so-
viétique a longtemps fait pression
sur nous pour que nous arrêtions
les bombardements du Nord-Viet-
nam. Nous avons satisfait à cette
demande. Il appartient à l'URSS
de faire un geste. »

Le secrétaire d'Etat a d'autre
part déclaré que les membres de
la délégation sud-vietnamienne aux
pourparlers de paix, arriveront à
Paris dans le courant de la semai-
ne, et il a exprimé l'opinion que
la première réunion de la confé-
rence élargie pourrait se tenir la
semaine suivante.

Par ailleurs, M. Averell Harri-
man, chef de la délégation améri-
caine à Paris, est parti hier pour
Washington où il doit s'entretenir
avec le président Johnson.

Sur le plan militaire . le comman-
dement des forces armées populai-

res de libération du Vietnam a
donné l'ordre à ses troupes de « ba-
layer » les agents de l'administra-

tion de Saigon qui tentent actuel-
lement de s'implanter dans la po-
pulation. Il a ordonné aussi à ses
troupes d'attaquer les troupes de
Saigon et leurs alliés partout où ils
se trouvent.

De fait , ces derniers jours, plu-
sieurs engagements d'envergure ont

' été signalés sur tout le territoire
du Vietnam du Sud . (afp, upi)

Luttes serrées et fortes participations
Elections communales en Valais

Les élections communales se sont
déroulées en Valais durant le week-
end passé dans une ambiance ex-
trêmement tendue et passionnée.
Au vu des résultats publiés hier
soir, il est possible de tirer quel-
ques conclusions du verdict des
scrutins.

La première conclusion qui s'im-
pose concerne les grande villes du
Valais romand.

Monthey et Martigny ont main-
tenu leur statu quo avec une ma-
jorité radicale.

Saint-Maurice a également main-
tenu sa position antérieure avec
une majorité conservatrice. A Sion,
on note une forte avance radicale
d'environ 200 listes, ce qui permet-
trait à ce parti de gagner un siège.
Le parti majoritaire, conservateur.
perd un siège au profit du parti
dissident, le parti du mouvement
démocratique sédunois, qui place le
fils du compositeur Haenni, soit
Jean-Charles Haenni, au poste de
conseiller communal.

A Sierre, le parti radical perd un
siège au profit du parti socialiste.
Dans les grandes communes rura -
les, une première constatation s'im-
pose. La dissidence conservatrice
de Fully fait perdre la majorité au
parti conservateur-chrétien social.

A Saxon, on enregistre également
un renversement, la liste du prési-
dent Perrier du parti social paysan
perdant un siège.

A Evolène, même situation , la
liste du président Maître, perdant
un siège au profit du parti conser-
vateur.

A Bagnes, ou le nombre des
conseillers a été réduit de 15 à 11,
on note la confirmation de la ma-
jorité conservatrice qui obtient 7
sièges contre 4 à l'entente radicale-
socialiste.

A Nendaz, on note également le
maintien de la majorité conserva-
trice qui obtient 6 sièges, contre 4
aux radicaux et 1 aux socialistes.

A Châlais, un renversement de

majorité conservatrice est a signa-
ler tandis qu'à Liddes, le nouveau
parti de la jeunesse a obtenu un
siège. Dans l'ensemble, on peut af-
firmer sans crainte d'erreur que la
participation au scrutin a été très
élevée partout .

Presque partout , les listes dissi-
dentes ont été valables puisqu'à
Fully elles permettent un renverse-
ment de majorité, qu 'à Liddes elle
obtient un siège de même qu 'à Sion.

Enfin , à Evionnaz , M. Jordan ,
radical, bien que minoritaire, a été
réélu président.

Dernier résultat étonnant de ces
élections : la non réélection de M.
Pierre Crettex (rad.) à Martigny.

vp)

Aux Breuleux, plus de 2000 personnes en appellent au RJ
pour empêcher toute implantation militaire aux Franches-Montagnes
Les militants du Comité d'action contre l'établissement d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes et dans la Courtine de Bellelay se définissent
comme étant un groupement comprenant des hommes et des femmes de
tous les milieux, venant généralement des villages du Haut-Plateau, ayant
pour mission d'aider le CAFAA dans la lutte contre l'installation d'une place
de cavalerie aux Franches-Montagnes. Fondé au début de 1963, cet orga-
nisme a toujours formé la cellule active s'occupant de tous les travaux
pratiques d'organisation de manifestations populaires, d'affichage, de
récoltes de fonds et de travaux de secrétariat. Jusqu'à présent, ils ont servi

la cause du CAFM sans aucune restriction.

Dès sa création , le groupement
des militants s'est opposé à toute
implantation militaire dans la ré-
gion et s'est refusé à tout compro-
mis avec le DMF qu'il n'a cessé de
juger avec la plus grande méfiance.
Il a donc toujours constitué l'aile
dure et irréductible des adversaires
à la place d'armes aux Franches -
Montagnes.

Le DMF ne f ait  pas conf iance
Dernièrement, lorsqu'il a appris

qu 'une partie du comité d'action es-
timait devoir établir un « protocole
d'accord > avec le DMF, il s'est in-
surgé contre cette manière de faire
qui , si elle présentait certains avan-
tages pour l'agriculture et satisfai-
sait ainsi des revendications pré-
sentées depuis longtemps, admettait
que le domaine des Joux - Derrières
et celui du Bois - Rebetez - Dessous
servent à l'estivage des chevaux
étrangers de la Confédération , puis
à l'acclimatation des chevaux de la
remonte. Les militants ont toujours
pensé que les Francs - Montagnards
ne peuvent pas permettre que l'ar-
mée, sous quelle forme que ce soit,
mette le pied chez eux. Sous les
motifs les plus louables peuvent se
cacher les intentions les plus perfi-
des ; les assurances que peut donner
le DMF sont entachées de la plus
grande circonspection , la situation
actuelle de l'Ajoie ne pouvant que
justifier cette méfiance. Aussi est-ce
pour signifier leur manière de voir
que les militants ont organisé hier ,
aux Breuleux , une manifestation po-
pulaire de protestation contre l'im-
plantation du DMF aux Franches -
Montagnes. Bien que désavouée par-
les dirigeants du comité d'action

partisans du compromis, cette as-
semblée publique, favorisée par un
temps splendide, a connu un grand
succès.

Rejeter toute entreprise
camouf lée

Plus de 2000 personnes étaient
rassemblées sur la place du collège
primaire pour entendre trois dis-
cours. En ouvrant les feux , M. Geor-
ges Paratte, maître secondaire au
Noirmont, remercia la foule de s'ê-
tre déplacée si nombreuse. Il salua
particulièrement M. Jean-Marie Jo-
set et Coghuf , mais il eût pu égale-
ment relever la présence de quel-
ques députés jurassiens. M. Henri
Theurillat , maire, apporta le salut
du Conseil communal et de la popu-
lation des Breuleux. Puis Mlle Ro-
selyne Girardin , des Breuleux, lan-
ça un appel particulier aux Francs-
Montagnards pour qu 'ils maintien-
nent leur opposition face à la nou-
velle menace qui plane sur le pays.
M. Jean - Pierre Beuret , agriculteur
à Saignelégier, d'un ton ferme et
parfois virulent, rappela que pen-
dant des décennies, les Francs-Mon-
tagnards ont tenu tête aux diffé-
rents projets qui tous, menaçaient
la région. H tint à préciser : « Nous
approuvons l'installation de toutes
les institutions agricoles ou civiles
susceptibles d'apporter un intérêt à
notre région et de collaborer à son
effort. Mais nous refusons catégo-
riquement que les domaines en ques-
tion demeurent la propriété du DMF
et restent placés sous juridiction
militaire ». Après avoir rappelé à
l'intention des agriculteurs que l'ar-
mée est un mauvais client , il déclara
encore : « Notre peuple ne s'est ja-

mais battu pour l'obtention d'une
signature de compromis ! >

M. Victor Erard , professeur à l'E-
cole cantonale de Porrentruy et his-
torien , fit ensuite revivre la person-
nalité du Jura dans un discours
d'une grande profondeur et d'une
élévation d'esprit puisée dans une
vaste érudition. Il dénonça toutes
les entreprises camouflées portées
par les ennemis du Jura qui se
trouvent et se retrouvent partout.
U rappela la valeur trompeuse des
promesses faites à Bure et souligna
le danger d'être constamment en
prise avec des institutions étrangè-
res à l'âme jurassienne. Il en appela
finalement au Rassemblement ju-
rassien pour défendre les Franches -
Montagnes, car « il faut que la terre
jurassienne soit sauvée par ses en-
fants ». L'assemblée s'acheva par le
vote de la résolution suivante :

L'assemblée populaire réunie aux
Breuleux dimanche 1er décembre
1968 , a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

1. Elle proclame sa volonté iné-
branlable de sauvegarder le patri-
moine franc-montagnard.

2. Elle s'oppose fermement à toute
implantation militaire ou à toute
réalisation patronée par le DMF sur
le territoire des Franches-Monta-
gnes et de La Courtine de Bellelay.

3. Elle exige que les terrains ac-
quis par la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes soient replacés sous
juridiction civile.

4. Elle souscrit au projet  de créa-
tion d'une station européenne de re-
cherches pour l'agriculture de moy-
enne montagne.

5. Abandonnée et trompée par le
gouvernement bernois qui avait ac-
quis ces domaines pour les sauver,
elle demande à son gouvernement
moral , le Rassemblement jurassien ,
d'assurer la défense et l 'intégrité
des Franches - Montagnes.

6. Indignée par les procédés scan-
daleux utilisés par le DMF pour
anéantir une opposition légitime ,
elle demande l'appui massif du peu-
ple franc - montagnard et du peuple
jurassien pour sauver les Franches -
Montagnes.

A. FROIDEVA UX.

Raid israélien en Jordanie
Les troupes israéliennes ont péné-

tré hier soir en territoire jordanien à
60 km. à l'est de Sodome dans la ré-
gion de la Mer Morte.

Les unités israéliennes ont détruit
deux ponts et un pont de chemin de
fer sur la route d'Amman en direc-
tion du sud.

Les troupes israéliennes ont rega-
gné leur base sans avoir essuyé de
pertes, a précisé un porte-parole is-
raélien.

L'action israélienne au cours de
laquelle deux ponts ont été détruits
hier soir sur la route d'Amman, vers
le sud , est une mesure de représailles
contre les activités de sabotage com-
mises depuis la signature le 16 no-
vembre d'un accord entre le gouver-
nement jordanien et les organisa-
tions terroristes, a déclaré un porte-
parole de l'armée israélienne. Le por-

te-parole a précisé que le nombre des
incidents — tirs de bazookas, pose de
mines et fusillades — depuis le 16
novembre, s'élevait à 50.

Le porte-parole a rappelé l'inci-
dent du 29 novembre, au cours, du-
quel 15 fusées Katyoucha avaient
été tirées contre des usines de po-
tasse à Sodome. Il a aj outé que les
Jordaniens avaient effectué des tirs
de mortiers contre les Kibboutzim
de Yardena, Degania e tNahal Go-
lan au nord de la ligne du cessez-
le-feu.

Dans un second communiqué, le
porte-parole annonce qu 'à la suite
des bombardements de l'artillerie
jordanienne contre les Kibboutzim
dans les vallées de Beisan et du
Jourdain, les forces israéliennes
avaient bombardé la ville jorda-
nienne d'Trbizer.

M. Couve de Murville veut «tenir» les prix
; LE TELE PHONE_DE
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La partie essentielle que joue en
ce moment la France semble bien
engagée sur les plans politique et
financier , mais elle se révèle plus
dif f ici le  sur le plan social et du
côté des prix. En e f f e t , comme nous
l'avons exposé , M.  Couve de Mur-
ville a ramené la discipline dans les
rangs de la majorité et a obtenu un
très large vote pour son program-
me de redressement. De plus , à la
suite des mesures d' ordre financier
qui ont été prises , les spéculateurs
ont commencé de rapatrier leurs ca-
pitaux, le franc est remonté sur tou-
tes les grandes places financières et
la Bourse s 'est redressée à Paris.
Mais les travailleurs sont loin d'être
satisfaits.  En e f f e t , la hausse du coût
de la vie , qui est attendue , aura pour
résultat de réduire , sinon d' annuler
les augmentations de salaires qu 'ils
avaient obtenu en juin dernier. Dès
aujourd 'hui , chez Renault , les syn-
dicats se prononcent sur un éventuel
arrêt de travail d 'une demi-journée.
Le premier ministre va recevoir cet-
te semaine les dirigeants ouvriers ,
pour leur expliquer la nécessaire

austérité. A vrai dire la grande ques-
tion qui se pose actuellement est
celle des prix. Si le gouvernement
parvient à les « tenir » ou à limiter
l'augmentation à des proportions
raisonnables, il n'y aura pas de
troubles graves. Il en irait autre-
ment si le coût de la vie s'accrois-
sait dans des proportions considé-
rables.

Des contrôles sévères
Aussi bien le gouvernement pla ce-

t-il les commerçants, artisans, in-
dustriels et prestataires de service
devant l'alternative suivante : ou
bien discuter des prix et passer des
accords avec l'administration ou
bien être la proie des contrôleurs
et prendre le risque du blocage.
Sans doute le blocage ne réussit-il
pas toujours , mais le gouvernement
est décidé , cette fois , à se montrer
sévère. L'avenir du franc et de toute
l 'économie est en jeu.

Cependant , certaines augmenta-
tions sont inévitables. C'est ainsi
qu'à partir de la nuit dernière , le
pri x de l' essence est relevé de deux

centimes par litre et de trois cen-
times pour le « super > (une nouvel-
le hausse de trois centimes est pré-
vue pour le premier janvier pro-
chain) ; de son côté, le gazoil aug-
mente de 2,6 pour cent.

Le gouvernement n'a pas voulu
impressionner trop désagréablement
le public à l'approche des fê tes  de
f i n  d'année. En échange d'un allé-
gement fiscal , les commerçants se
sont engagés à ne pas augmenter
leurs prix pendant le mois de dé-
cembre.

Dans l'ensemble, les pouvoirs pu-
blics estiment que les hausses de
prix entraînées par la réforme f i s -
cale ne dépasseront pas 3 pour cent
pour les produits industriels, et se-
ront de 2,6 pour cent pour les ser-
mentaires devraient rester stables,
vices , tandis que les produits ali-
Les Français auront les yeux f ixés ,
au cours des mois à venir, sur les
étiquettes des magasins et des bou-
tiques. Le général de Gaulle, aussi,
car la Cimquième République y joue
son destin. j '  ¦

James DONNADIEU.

Des pluies torrentielles se sont abattues durant ce week-end sur tout le
sud-ouest de la France. Ici , une rue de Perpignan envahie p ar les eaux.

(bélino AP)

Des pluies torrentielles s'abattent
sur tout le sud-ouest de la France
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