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GREFFENT SUR UN MALADE
LE CŒUR D'UNE MORTE

OPÉRATION DERNIÈRE CHANCE EN AFRIQUE DU SUD

Cela peut durer des jours, peut-être dix ans, peut-être ...
LE CAP (AP). — Depuis quelques heures, un homme d'affaires sud-africain, M. Louis Wash

kansky, vit grâce au cœur qui a été prélevé sur une jeune fille qui venait de mourir dans un acci
dent rie la route.

Denise Darvall, la jeune femme dont
on a prélevé le cœur.

(Téléphoto AP)

Louis Washansky, l'homme au cœur
greffé.

(Téléphoto AP)

<• Le patient est pleinement conscient et
son état est satisfaisant », a déclaré le
docteur Jacobus Burger, superintendant de
l'hôpital « Goot Schuur » du Cap.

L'équipe de chirurgie cardiaque qui a
réalisé l'opération était dirigée par le pro-
fesseur Chris Bernard. L'opération qui a
duré cinq heures « était l'unique chance »
du malade, a déclaré le docteur Burger.

Les deux ou trois jours qui viennent
seront décisifs, a-t-il ajouté. « Plus il vivra,
mieux cela vaudra , bien que cela ne signi-
fie pas que le cœur ne sera pas rejeté
plus tard , un jour. Son corps peut décider
dans cinq ou 10 ans qu'il ne veut plus de
ce cœur ».

Pour l'instant, M. Washkansky respire
grâce à une trachéotomie qui l'empêche
encore de parler. A part la tendance natu-
relle de l'organisme à rejeter tout corps
étranger , le principal danger qui menace
le patient réside dans la formation de
caillots dans les artères qui entraînerait sa
mort », a précisé le docteur Burger.

(Lire la suite en dernière page)

Mgr Makarios bloque l'accord
espéré à propos cie Chypre

entre la Grèce et la Turquie

SOURD À TOUS LES APPELS À LA CONCILIATION

NICOSIE (AP). — Le président cypriote , Mgr Maka rios , a persisté durant  le week-end dans son opposition
à certains Doints de l'accord intervenu sur Chypre en tre la Grèce et la Turquie , par l'entremise de l'envoyé
spécial américain , M. Cyrus Vance.

Tandis que ce dernier, très fat i-
gué, revenait dimanche soir à
Athènes pour consulter le gouver-
nement grec , sans être parvenu à
fléchir  Mgr Makarios , les princi-
paux intéressés semblaient vouloir
forcer la main à l'ethnarque :
Athènes et Ankara publiaient, en
effet , samedi soir, un communiqué
cpii annonçait officiellement pour
la première fois , l'accord interve-
nu avec la Turquie sur un retrait
des forces grecques et turques sta-
tionnées illégalement dans l'île.

Et dimanche soir à New-York, si.
Thant publiait un appel attendu. Le
secrétaire général des Nations
unies demande à Chypre, à la Grè-
ce et à la Turquie « d'entreprendre
une action rapide et positive pour
la sauvegarde de la paix », et pro-
pose l'aide des casques bleus pour
< mettre sur pied les arrangements
pratiques en vue de sauvegarder la
sécurité intérieure » . Cet appel re-
marque que l'acceptation de Chypre
au projet de règlement n'est pas
encore acquise.

PÉNÉLOPE
Or, le ralliement de Mgr Maka-

rios k l'accord est indispensable à
sa réalisation. C'est pourquoi M.
Cyrus Vance avait littéralement
fait le siège du président Makarios
samedi et dimanche.

Retourné à Nicosie vendredi soir ,
l'envoyé américain avait , dès son
arrivée , conféré avec Mgr Makarios
jusqu'après minui t .  Les discussions

contact avec l'extérieur (probable-
ment avec les Nat ions  unies  et
peut-être 'avec Athènes et Ankara ) .
Avan t  de q u i t t e r  Nicosie , M. Van-
ce s'est refusé à tou t  commentai -
re.

(Lire la suite en dernière page)

reprenaient le samedi matin,  pui'-' le.
samedi soir , puis toute  la journée
dc dimanche , jusqu'à ce que M.
Vance , épuisé et l'humeur sombre,
annonce qu 'il se rendait une . nou-
velle fois à Athènes  pour confé-
rer avec les dirigeants grecs.

Entre-temps, M. Vance avait pris

Une manifestation dans les rues de Nicosie de partisans de Mgr Maka-
rios. Sur les banderoles on peut lire : « rattachement de Chypre k la

Grèce » et « nous ne voulons pas que nos soldats quittent l'île » .
(Téléphoto AP)

La rage qui sévit en Suisse
est née après la guerre

dans les forêts polonaises
ELLE VIENT D'ATTEINDRE LE CANTON DE ZOUG

D un de nos correspondants :
La rage a fait son apparition dans le canton de Zurich et dimanche dana

celui de Zoug, après avoir pénétré le printemps dernier dans le canton de Schaff-
house où l'on a enregistré depuÎ3 plus de cent cas.

Le canton de Zoug est maintenant au centre du problème. En effet, un renard
qui a été tué par la chute d'un câble électrique , à Gubcl , près de Menzingen, a été
expédié pour expertise à un laboratoire vétérinaire de Berne. Il ressort de l'en-
quête que l'animal était atteint de la rage. Toutes les mesures de protection
nécessaires ont été prises dimanche dans la région de Menzingen.

PROGRESSION DE LA RAGE
De l'avis des spécialistes, le nombre

des bêtes atteintes de la rage dans le
nord de la Suisse devrait être le dou-
ble , sinon le triple des cas connus.

R. O.
(Lire la suite en avant-dernière page)

(Lire page Bienne-Jura)

Chalets cambriolés
aux Prés-d'Orvin Le p etit-f ils

du «p etit p ère»

Voici Giorgio Zambon, 22 ans, en qui
les journaux italiens croient recon-
naître le petit-fils de Staline. Selon
leur version, le fils aîné du dicta-
teur , Jakob, se serait évadé d'un
camp de concentration nazi en 1944
et se serait join t aux partisans ita-
l iens dans les montagnes proches de
Vittorio-Veneto . Au cours de son bref
séjour dans le maquis, il était tombé
amoureux d'une jeun e fille de la ré-
gion , qui a eu un enfant de lui.
Giorgio Zambon aurait servi récem-
ment en qualité de caporal dans

l'armée italienne.
(Téléphoto AP)

L'ENJEU
La pierre d'achoppe-

ment des entret iens a
t ra i t  à la val idi t é  des
t ra i tés  de Londres et de
Zurich dc i960. L'objec-
tif  de Mgr Makarios fu t
toujours d'obtenir l'an-
nulation de ces traités ,
qu 'il considère comme
un obstacle intolérable
au fonctionnement de
l 'Etat cypriote , dans le-
quel , estime-t-il . la mi-
norité turque (20 % de
la p o p u l a t i o n )  doit
obéir aux lois de la
majorité.

Le départ du contin-
gent turc, sur lequel il
insiste , é q u i v a u d r a i t
pour Ankara a admet-
tre que ces traités ne
sont plus valables et
que, de ce fait, la Tur-
quie renonce au droit
d'intervention qu 'e l l e
exerce sur Chypre en
m ê m e  t e m p s  que la
Grèce et la Grande-Bre-
tagne. S ' i n c l i ne r , au
c o n t r a i r e , devant les
exigences d'Ankara équi-
vaudrait , pour Mgr Ma-
karios. à a c c e p t e r  le
r e t o u r  au régime de
1960.

Une tragédie
LES IDÉES ET LES FAITS

LORSQUE le Conseil fédéra l verse
une contribution à une entreprise
de caractère humanitaire et plus

spécialement au Comité international
de la Croix-Rouge pour l'une ou l'au-
tre de ses interventions dans un pays
atteint par une catastrophe naturelle
ou par la guerre, il est très rare qu'il
accompagne ce geste d'un commentai-
re. Il se borne à mentionner la somme
et sa destination.

Or, la semaine dernière, dans le
flot des papiers remis à la presse
après une séance qui précède de peu
l'ouverture de la session parlementai-
re, se trouvait un communiqué auquel
on n'a guère porté attention et qui
le méritait pourtant. On y lisait, en
effet :

« Les hostilités qui sévissent au Ni-
geria depuis |uillet dernier entre la
province sécessionniste du Biafra et
le gouvernement centra l ont évolué
vers une guerre civile sans merci,
n'épargnant point les populations. Les
combats, qui ont fait déjà des dizai-
nes de milliers de morts, ont en outre
plongé dans une détresse extrême près
d'un demi-million d'êtres humains,
menacés dans leur existence. De nom-
breux actes qui auraient été commis
en violation des conventions de Ge-
nève ont amené le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à adresser
de pressants appels aux autorités et
armées belligérantes. »

A ces appels, on a fort heureuse-
ment joint les actes et installé, dans
chacune des deux zones, une équipe
médicale. En juillet dernier, le Con-
seil fédéral avait alloué 50,000 fr.
à cette œuvre. Il vient d'octroyer
une nouvelle aide de 100,000 fr.
aux mêmes fins, « très affecté, pré-
cise-t-il, par les violences qui ont
cours au Nigeria ».

Même si le ton reste modéré, il
y a là un cri d'a lerte, lancé certes
avec prudence — trop de prudence
peut-être, puisqu'il a pour ainsi dire
passé inaperçu — mais sans aucun
doute fondé.

Les renseignements que l'on peut
recueillir de diverses sources con-
cordent . La guerre qui sévit au cœur
de l'Afrique noire pourrait bien con-
duire à l'extermination de toute une
tribu, d'un peuple même pourrait-on
dire, car la République du Nigeria
ne présente guère d'unité ethnique
et la domination coloniale seule était
parvenue à maintenir un assemblage
d'éléments divers.

Il est question, dans le commun i-
qué officiel, de 500,000 humains
menacés de périr. Or, on est en
droit de craindre que déjà la lutte
menée au nom de la cohésion de
l'Etat n'ait fait un nombre de victi-
mes tout aussi élevé. Il y a trois se-
maines, la « Nouvelle Gazette de
Zurich » publiait un reportage d'en-
viron une page et décrivait la situa-
tion avec force détails. L'auteur pou-
vait parler de véritables «pogromes»
et de massacres n'ayant plus rien
de commun avec les combats, d'actes
insp irés par les haines tribales, com-
mis souvent d'ailleurs contre la vo-
lonté et les ordres des chefs respon-
sables, mais sans grande autorité
apparemment.

Aux faits rapportés par notre
confrère zuricois, personne n'a enco-
re pu opposer le moindre démenti.
Bien plus, certains témoignages ap-
portés par des observateurs dont on
ne saurait mettre en doute la bonne
foi, ont corroboré le récit du jour-
naliste.

L'émoi qu'exprime le Conseil fédéral
en cette affaire, en saisissant l'occa-
sion que lui offre l'aide à la mo-
deste entreprise humanitaire du
C.I.C.R. est donc justifié et ne de-
vrait pas rester sans écho.

Georges PERRIN

LE PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE A VÉCU

Notre photo Keystone montre une attaaue de Zurich contre Bienne.

En s 'imposant nettement à
Granges , Grasshoppers s'est
assuré le titre de champ ion
d' automne en ligue A. Mais
Lugano et Bâle , tous deux
vainqueurs , Tan de Young
Boys , l'autre de Servette , sui-
vent de près. De même Lu-
cerne , qui a battu Sion, reste
dans la course. Une petite
surprise avec le match nul
obtenu par Bienne à Zurich, i
A Lausanne , La Chaux-de-
Fonds ne s'est inclinée que de j
justesse , battue par un but
grandement suspect . (Vous en -,
saurez plus en lisant les com-
mentaires de nos correspon-
dants en pages sportives 16,
1S et 19.)

Grasshoppers champion d'automne

Lorsque, dans les démocraties occidentales, on veut se débarrasser d'un pi
|§ personnage important, membre du gouvernement ou chef d'une grande admi- |i
El nistration , on le nomme à un poste supérieur. Cela s'appelle un enterrement »
H de première classe. Et cela ne trompe personne. M

Il en va ainsi du limogeage, la semaine dernière, de M. Robert Mac- ','[ \
ÉJ namara, secrétaire à la défense des Etats-Unis, « promu » au rang de direc- pf
p| teur de la Banque mondiale. Cela paraît parfaitement normal de ce côté du 21
pf monde. Cela offre même un certain avantage, comparé au sort des grands |8
pi chefs civils et militaires des pays de l'Est, dont on n'entend généralement pf
pf plus jamais parler lorsqu 'ils sont limogés... M
El Pour en revenir à M. Macnamara, ce sont les « seigneurs de la guerre », p|
'& certains disent même « les vieilles barbes », qui ont « eu sa peau ». En A
pi d'autres termes, le secrétaire américain à la défense a succombé , non pas |p
El au mordant des Vietcongs, ni à' l'appui reçu par ceux-ci des Chinois ou des pf
'M Russes, mais aux généraux et aux amiraux du « Joint chiefs of staff », l'état- A
W major combiné air-terre-mer des Etats-Unis. La lutte durait depuis de longues |p
El années. Elle offre un réel intérêt pour tout le monde, car le même phéno- pf
pf mène peut être remarqué en permanence ailleurs. pf
W. Partout, en effet, qu'il s'agisse des Etats-Unis , de l'URSS, de la Chine §|f
§8 populaire, de la Grande-Bretagne, de la France et, dans une certaine mesure, pf
Pi même de la Suisse, l'évolution technologique de la défense nationale moderne fjf
Éf engendre des crises intérieures telles qu'aucun pays n'en a jamais connu p|
El dans le passé. Le progrès hallucinant des innombrables applications scienti- fjl
Il fiques au domaine militaire place les responsables civils de l'ar mement et de j l
il la défense devant des problèmes chaque jour entièrement nouveaux. Les pi
pf généraux des forces terrestres et aériennes, ainsi que les amiraux en revan- pf
pf che (l'histoire toute récente l'a prouvé abondamment) restent attachés à des '?¦&
éÊ. doctrines et des principes qui sont en général dépassés depuis longtemps, gl
¦ Ils préparent ou font la guerre d'hier, alors que leur sont imposées sans cesse fi
pf les méthodes de guerre de demain. Quand un général ou un amiral améri- \: ':\
il cain, russe ou chinois reçoit sa troisième étoile, les spécialistes considèrent \~â
§k qu'il devrait, le plus souvent, être depuis longtemps à la retraite. Il est f'j
B démodé... à mesure que se démodent les armes , la tactique et la stratégie I
H auxquelles il reste attaché. pf
jl C'est parce qu'il voulait adapter l'action de son département à une '. '' \
m mutation globale infiniment rap ide et lourde de risques graves, y compris pf
A le péril atomique et le danger d'un conflit avec la Chine, que M. Macnamara pf
il est entré en guerre avec ses propres généraux et amiraux. Son éviction n'est pj
¦V; pas de bon augure pour la paix du monde. R. A.

A propos d'un enterrement de 1re classe 1

(Lire en avant-dernière page)
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Une éblouissante démonstration
de l 'International Ballet Caravan

SAMEDI SOIR AU THÉÂTRE

Cette jeune compagnie itinérante a
remporté , samedi, un succès triomphal.
Formée de huit danseurs et danseuses
qui ont fa i t  séparément carrière à
Londres, en Australie , à New-York ou
à Berlin , elle nous propose non seule-
ment des ballets connus , mais des cho-
ré g raphies nouvelles.

Parfaitement maîtres de la techni-
que classique, ces jeunes gens ont
tenté de l'élargir et d' atteindre, pa r
une absolue liberté du corps , et des
possibilités expressives quasi illimi-
tées. Le résultat est étonnant : aucun
décalage sensible entre les attitudes de
la danse classique et les nombreux
procédés nouveaux auxquels ils ont su
donner un véritable « sty le ». Surtout,
sans jamais tomber dans quel que réa-
lisme vulgaire, le langage de la danse
devient ici parfaitement clair, jusque

dans ses intentions expressives les
p lus subtiles.

J' ai également été f r a p p é  par la
fraîcheur d' un spectacle tantôt émou-
vant , tantôt brillant et p lein d'humour
qui ne rappelle en rien l'érotisme,
l' aspect morbide de certaines chorégra-
phies contemporaines. Ajoutons que
cette troupe est remarquablement
homog ène : tous sont excellents, avec
une technique , une « présence -» et
même des dons comiques du même
ordre.

Pour commencer, trois choré graphies
d'Alexander Roy. Un « Ballet concer-
tant » d' un bel équilibre p lastique où
seule certaine attitude : corps penché
en avant, mains tendues derrière le
dos , m'a paru franchement inesthéti-
que. Puis un amusant « Capriccio », lé-
ger et p impant à souhait, avec ce déli-
cieux personnage de l'amoureuse écon-
duite qui se retire à quatre pattes...

De dimensions p lus importantes, le
« Visiteur », qui s'insp ire d' une p ièce
de T. Williams, nous conte l'histoire
d' un frère  et d' une sœur qu 'un Visi-
teur imprévu aidera à se libérer de
l' empris e d' une mère trop exclusive.
Cette atmosp hère tantôt morne, tantôt
f iévreuse et passionnée , f u t  admirable-

ment rendue par Christina Gallea ,
Joanna Banks , Léo Guérard et Alexan-
der Roy.  Et le choix de la musique —
le. « Quintette » de César Franck —
s'est révélé particulièrement heureux.
Notons à ce propos l' extraordinaire
accord qu 'Alexander Roy a su réaliser
dans toutes ses choré grap hies entre la
danse et la musique .

La seconde partie du programme
comportait quel ques grands classiques :
l' « Oiseau bleu », d'après Tchaïkowsky,
et le célèbre pas de deux : « Don Qui-
chotte », interprété avec un brio étour-
dissant par C. Gallea et A. Roy.

En évoquant successivement la gran-
deur toute «. mytholog ique » d' une scène
comme Orp hée retrouvant Eurydice ,
puis l' atmosphère cocasse de « Ma-
nège », brillant bouquet final , avec ses
« gags », ses démonstrations athléti-
ques , ses Variations du cerceau ou de
l'ombrelle, l'International Ballet Cara-
van nous a donné une fo is  de p lus la
preuve de l' exceptionnelle étendue de
ses moyens techniques et expressifs.

Nous ne regrettons qu 'une chose :
que ce magnif i que spectacle n'ait pas
f a i t  salle comble.

L. de Mv.

Collision sur les route
de Rosières :
deux felessés

j fVBffai à :9VÀ J ;MI-E««m8iar5gS5&Krfhnai ll3̂

Hier à 16 h 05, M. Francis Nicolet, de
Peseux , descendait en auto la route de
Rosières, reliant la vallée des Ponts au Val-
de-Travers. Au bas de la côte, il arrêta
sa voiture pour laisser passer deux véhi-
cules, puis s'engagea sur la route princi-
pale en direction de Neuchâtel. A ce mo-
ment, l'auto de M. Nicolet fut violemment
heurtée par l'avant gauche de la voiture
de M. Siegfried Kung, de Neuchâtel, en
direction de Travers. Les époux Kung ont
été transportés à l'hôpital de Couvet par
l'ambulance. Mme Kung a la j ambe gau-
che cassée et une blessure ouverte au cuir
chevelu , son mari souffre de contusions di-
verses sur tout le corps. Dégâts aux deux
autos.

Budget adopté à
la Côïe-aux-Fées

(sp) Le Conseil général de la Côte-aux-
Fées a siégé sous la présidence de M.
Maurice Piaget. Quatorze membres étaient
présents.

Nominations : En remplacement de M.
Maurice Nagel, décédé, M. Willy Maillar-
det est nommé membre de la commission
scolaire. Au bureau du législatif, M. Numa
Guye succédera à M. Maurice Tuller, élu
conseiller communal.

Budget : Le projet de budget a été ap-
prouvé. Rappelons que les revenu s ont été
estimés à 240,000 fr., les charges à 242,992
fr. 10, soit un déficit de 2292 fr. 10. Dans
les dépenses, les amortissements légaux fi-
gurent par i8,600 fr.

Eclairage : La commission financière a
demandé que soit entreprise sans hop de
retard la modernisation de l'éclairage pu-
blic à l'est du village.

BUTTES
Au service des eaux
(sp) Si l'on a prévu que le produit des
abonnements atteindrait 21,000 fr. l'année
prochaine, les frais d'entretien et de ré-
paration du réseau ont été budgettés à
7000 fr., l'achat du matériel et les frais
de compteurs à 4200 fr., les dépenses di-
verses à 100 francs.

Programme des travaux publics
(sp) La section des travaux publics pré-
voit, l'année prochaine, une somme de
120,000 fr. pour l'entretien des rues et trot-
toirs, de 2000 fr. pour le jardin public
et les places, de 1000 fr. pour les fontai-
nes et édicules, de 2000 fr. pour les ca-
naux égouts, de 18,000 fr. pou r l'enlèvement
des ordures et déchets encombrants, de
10,000 fr. pour l'enlèvement de la nei-
ge et le sablage, de 2000 francs pour
les véhicules, de 19,000 fr . pour l'énergie
et de 4000 fr. pour l'entretien de l'éclai-
rage public. Aux recettes on escompte
50,000 fr. de la part de propriétaires d'im-
meubles construits ou en construction aux
Crêts de Côte-Bertin et au chemin des
Prises. Certaines études en cours feront
vraisemblablement l'objet de crédits spé-
ciaux, pour le prolongement de la rue de
la Flamme, la pose d'un canal égout à l'est
du cimetière et l'achat d'une balayeuse au-
tomobile.

LES VERRIÈRES
Télévision française
(c) Un relais de télévision actuellement
en construction entre les Verrières-de-
Joux et Pontarlier, permettra , k bref
délai , de capter aux Verrières dans de
bonnes conditions , les émissions de la
Ire et de la 2me chaîne française.

COUVET
Coût de l'instruction publique
(c) Les charges nettes de l'instruction pu-
blique se résument ainsi : enseignement pri-
maire, 418,340 fr. ; ménager , 15,930 fr. ;
secondaire, 100,000 fr. ; école de mécani-
que et d'électricité, 96,905 fr. ; enseignement
professionnel 37,000 fr. (22,000 fr . pour
les écolages et 15,000 fr. pour les bourses
d'études et d'apprentissage), soit un total
de 668,175 francs. A propos de ce budget
élaboré par la commission scolaire, le Con-
seil communal déplore l'augmentation de
certains postes et il souhaite qu'à l'avenir,
un membre de l'exécutif participe avec
voix consultative, aux travaux du bureau
de la commission scolaire pour l'établisse-
ment des budgets.

Une jeunesse qui promet
(sp) Samedi, salle des spectacles archi-
comble pour la soirée des sections fémi-
nine, actifs, pupilles et pupillettes de la
Société fédérale de gymnastique. M. René
Fivaz, président, a souhaité la bienvenue
notamment aux membres honoraires, à MM.
Charles Maeder , vice-président du Conseil
communal, et Frédy Juvet, président de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers. Le
programme, riche de seize numéros, pré-
senfa toute la gamme des disciplines gym-
niques, des préliminaires au cheval d'ar-
çons et aux anneaux, des sauts aux bar-
res parallèles asymétriques inaugurées pour
l'occasion. Le travail a été excellent : Cou-
vet possède une cohorte de jeunes, voire de
très jeunes gymnastes qui promettent.

Une saynète des pupillettes sur un air
à la mode fut bissée et l'on a apprécié
aussi particulièrement les pyramides et une
« Fête champêtre > réalisée dans toutes les
règles de l'art et du folklore. « Souvenir et
aventures des actifs » fit revivre maints hauts
faits de certains et également quelques côtés
pittoresques de la société. Un tableau final
clôturait la par tie officielle au cours de
laquelle, les trois bannières étant levées,
le président remercia de leur travail et de
leur dévouement, Mme Eric Bastardoz, pré-
sidente de la féminine, Mlles Carole Pe-
thoud , monitrice des femmes, Nelly Rossi,
monitrice des pupillettes, MM. Willy Ro-
bert , moniteur des pupilles et Michel Qué-
loz, moniteur des actifs. Des fleurs leur
furent remises ainsi qu'à M. Willy Kuchen,
lequel reçut de surcroît une médaille pour
un quart de siècle de sociétariat.

Pendant que les mini-pupilles et pupil-
lettes ne se produisaient pas, une séance
de cinéma fut organisée à leur intention
à la Salle grise. Enfin, c'est par un bal et
dans une fort agréable ambiance populaire
que s'est terminée cette soirée tout à l'hon-
neur des gymnastes covassons.

g^ŒnSLWStWBLW
LA BËROCHE
a de bien beaux pigeons
(sp) La Société d'aviculture, de cuni-
cuiture et de colombophilie de la
Béroche a particip é à l'exposition na-
tionale de p igeons de Vevey, cette se-
maine , et y a obtenu de brillants ré-
sultats. Ceux-ci ont été obtenus par
Robert Bachelin avec Lynx dc Po-
logne ; François Bord, Alouette de Co-
bourg ; Pierre Etter, Romains ; André
Frutigcr, Queue de Paon ; Charles
Marti , Strasser et King ; René Schafter,
Cauchois.

La société a obtenu la quatrième
place sur le plan national avec une
moyenne de 93,880 points.

Ces six partici pants ont recueilli
quatre médailles d'or et deux mé-
dailles de bronze. M. René Schafter
gagne le ruban d'honneur dans sa
catégorie.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
la couche de brouillard élevée qui couvre
le Plateau se dissipera partiellement. A
l'approche de la perturbation , le ciel se
couvrira à hau te altitude , au cours de la
journée. La température atteindra 0 à -3
degrés la nuit et 0 à +5 l'après-midi.

Le vent du nord-ouest se renforcera
^ 

en
montagne et la température sera en baisse.

Observatoire de Neuchâtel 2 décem-
bre 1967. — Température : Moyenne 1,8,
min : — 0,4, max : 4,8. Baromètre :
Moyenne : 728 ,5. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : nord , nord-est. force :
modéré à assez fort ; jusqu 'à 14 heures,
ensuite sud sud-est faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé jusqu 'à 11
heures, ensuite clair.

Observatoire de Neuchâtel 3 décembre
1967. —¦ Température : moyenne 1,5, min :
- 0,9, max : 2,4. Baromètre : moyenne
729,8. Eau tombée : . — Vent dominant :
direction : est , faible jusqu 'à 17 h 30,
ensuite vent d'ouest.

Etat du ciel : couvert par brouill ard élevé.

Niveau du lac 2 décembre 1967 : 428,90
Niveau du lac 3 déc. 1967 : 428 ,88
Température de llcau du 3 déc. : 9 o

Observations météorologiques

Pourquoi le fisc
n'aideroif-il pas

à sa façon
m

les jeunes mariés ?

Une heureuse suggestion :

M. Rodolphe Stern a déposé sur
le bureau du Conseil général de
Neuchâtel une interpellation con-
cernant un allégement fiscal pour
les jeunes gens et les jeunes filles
qui se marient. En voici la teneur :

« Le droit f iscal neuchâtelois con-
naît des facil i tés pour les contri-
buables qui sont retraités ou petits
rentiers ; les rentes sont imposées
à 80 % et 50,000 f r .  peuvent être
défa lqués pour les contribuables
âgés de p lus de 65 ans.

En revanche, les facilités accor-
dées aux jeunes gens et aux jeunes
f i l les  qui se marient sont insuf-
f isantes.  Les revenus qu 'ils avaient
comme célibataires et sur lesquels
ils payaient chacun leur impôt ,
sont additionnés immédiatement
après leur mariage. De ce fa i t , les
taux d' impôt sont p lus élevés mal-
gré les défalcations autorisées.

Cette situation a pour e f f e t  de
désavantager fiscalement les jeu-
nes gens qui travaillent et se ma-
rient. Ne serait-il pas possible au
fisc d'aider les jeunes gens ? On
pourrait par exemple établir un
p lafond pour jeunes gens et jeunes
f i l les  de situation modeste et dé-
grever tout ou partie du sala ire de
la jeune femme et pou r une duré e
limitée. Le Conseil communal ne
pourrait-il pas intervenir dans ce
sens auprès des organes compé-
tents ?
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Société Neuchâteloise
de Science Économique

Ce soir, à 20 h 30, à l'hôtel City
' (1er étage)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
FOURRURES

d'occasion à vendre, très bon état
prix intéressants, couturière spé-
cialisée à disposition. Discrétion
assurée.
Tél. entre 14 et 16 heures seu-
lement, au 5 19 53.

La Maison SCHINZ rappelle à
sa clientèle que dès aujourd'hui,
et jusqu'à Noël, le magasin est
ouvert le lundi également toute
la journée.
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Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots,
robettes , etc.
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ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIMÉ PARIS, NEUCHATEL

(sous-section de la Société suisse des
employés de commerce)

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
de 60 à 90 mots-minute, ouvert à tous

DEMAIN
mardi 5 décembre 1967, à 18 h 30, au

collège latin, à Neuchâtel

Compagnie des PÊCHEURS et COSSONS
Assemblée générale de Saint-Nicolas

le mercredi 6 décembre 1967, à
H heures, à l'hôtel de ville de

Neuchâtel.

IN MEMOBIAM
4 décembre 1961 - 4 décembre 1967

A notre chère et regrettée

Monique DUPRETZ
Ton souvenir, ton beau sourire
restent gravés dans nos cœurs.

Ta famille
Colombier

KnnvsM*mimtm4mmuaMnBamKMB!immmmMmMMmBinBi3»l

mmmm MISS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERB ES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Monsieur et Madame G. Kustcir-Knù-
cbel , k Zurich ;

Madame H . Pencl-Treyvaud , k Genè-
ve ;

Madame M. Clottu-Raab, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Hermann KNUCHEL
leur très cher père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
78me année.

Neuchâtel , le 3 décembre 1967.
(Poudrières 31)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il dort , son œuvre est terminée.
L'ouvrier qui se repose, enfin, a

laissé retomber sa main.
Madame Charles Germond-Vauthier ,

k Travers ;
Madame Eugène Germond-Jeanneret ,

ses enfants et petits-enfants, à Son-
vilier ;

Monsieur et Madame René Mauley,
leurs enfants et petit-fils, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Fritz Diacon ,
à Dombresson ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Simone Cuche-Vauthier ;

Madame veuve Hermann Vauthier-
Cuche, ses enfants et petits-enfants, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame J.-F. Vauthier-
Steiner et leurs enfants , aux Planches
sur Dombresson ;

Monsieur et Madame Emmanuel We-
ber-Vauthier, leurs enfants et petite-
i' ille, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles GERMOND
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain, pa-
rent et ami , qu 'il a plu k Dieu de rap-
peler à Lui à l'âge de 65 ans, après
une longue et pénible maladie , suppor-
tée avec beaucoup de courage.

Les destinées sont dans ta main,
car tu es mon Dieu .

PS. 31 : 16.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Travers, le mardi 5 décembre
1967.

Culte au temple (où le corps re-
pose), k 13 h 15, et où l'on se réunira.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des maîtres couvreurs ,
section Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer  le décès de

Monsieur

Constant MENTHA
ancien membre.

Eternel, tu me secondes et tu
me connais.

Ps. 139 : 1
Monsieur Jean Soguel ;
Madame Raymond Vuagniaux, ses en-

fants et petit-fils, à Fontainemelon, à
Yverdon et Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Soguel, à la
Ghaux-de-Fonds ;

Madame Marie Huguenin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Emmanuel SOGUEL
leur très cher père, grand-<père, arrière-
graudipère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81me année.

Les Hauts-Geneveys, le 2 décembre 1967.
(Rue de la République 6)

Jésus est le même hier, aujour-
d'hui, éternellement.

Héb. 13 : 8
L'incinération, sans suite, aura lieu à

la Chaux-de-Fonds, mardi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part

L'Association démocratique libérale de
Dombresson a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

Louise HÀMMERLÏ
épouse de M. Jean Hâmmerli, ancien vi-
ce-président de notre parti.

Eternel, fais-mot connaître, tes
voies, enseigne-mol tes sentiers.

Ps. 25 : 4
Monsieur Jean Hâmmerli, se3 enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eric Gaillet, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Boss et

leurs enfants, Patrie-René et Jean-Da-
niel, à la Joux-du-Plâne ;

Madame Marie Nicolet, k Boudry, ses
enfants et petits-enfants, et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Mina von Gunten, à
Villiers ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Gottlieb Hâm-
merli,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès do

Madame

Jean HÀMMERLÏ
née Louisette Nicolet

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui à l'âge
de 61 ans, après une pénible maladie
supportée vaillamment.

Dombresson, le 3 décembre 1967.
Seigneur, puisque ma vie est un

voyage sur une mer agitée où ma
barque rencontrera mille écuells
que déjà la tempête gronde au
loin, sols, ô Jésus, le phare qui
éclaire mon chemin, la boussole
qui me montre le ciel et le port
bienheureux où j'arriverai par ta
grâce.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
décembre à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fols.

Monsieur et Madame Jean Amez-
Droz-.lacot et leurs fils Bernard, Denis
et Georges ;

Monsieur et Madame Georges Jacot-
Broillct ;

Monsieur et Madame Emilio Broggi-
Jacot ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot-
Lamon et leur fils Pascal ;

Monsieur et Madame André Jacot-
Bolle et leurs enfants Marianne , Valé-
rie et Frédéric,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Eugène JACOT
née Marthe ZBINBEN

leur chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, subitement,
dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 2 décembre 1967.
(Monruz 28)

J'élève mes yeux vers l'Etemel,
d'où me vient le secours.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ruth Girardier-Bégud n, à
Montézillon ;

Madame et Monsieur Charles Matile-
Girardier , leurs enfants et petits-
enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Jean Girardier-
Burkhalter et leurs enfants, à Monté-
zillon ;

Monsieur et Madame Ernest Girar-
dier-Bastaroli, leurs enfants et petit-
fils, à Concise ;

Monsieur Ami Girardier, ses enfants
et petit-fils, k Fleurier ;

Monsieur- et Madame Marcel Girar-
dier-Bornand, leurs enfants et petits-
enfants, à Montmollin,

ainsi que les familles Girardier, Bé-
guin, Touchon, Strasser, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul GIRARDIER
leur cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, à l'âge de 76 ans, après
une courte maladie.

Montézillon , le 3 décembre 1967.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans de verts pâturages. H
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 décembre.
Culte au temple de Rochefort, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Monsieur Guido Campodonico , à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Campodonico , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Liliane Campodonico, à

Bâle ;
Madame Marthe Buss, à Lucerne ;
Madame Rosa Bûcher, ses enfants et

petits-enfants , à Emmenbrucke et Jo-
hannesbourg ;

Monsieur et Madame Georges Buss,
leurs enfants et petite-fille, k Unter-
eggen (Saint-Gall) ;

Monsieur et Madame Dino Campodo-
nico, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bruno Campo-
donico et leur fils, à Neuchâtel et à
Milan ;

Monsieur et Madame Louis Locatelli ,
leurs enfants et petite-fille, k Cressier,
Neuchâtel et Grandson,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de fai-
re part idu décès de

Madame

Guido CAMPODONICO
née Marguerite BUSS

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 66me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 2 décembre 1967.
(Louis-Bourguet 5)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 décembre, à 11 heures, au
crématoire.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

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

Les sœur, frères, neveu, nièces, pa-
rents et amis de

Mademoiselle

Alice HUGUENIN
font part de sa mort, survenue après
une courte maladie, dans sa 80me
année.

Marin, le 2 décembre 1967.
(Rue Bachelin 4)

Dieu est amour.
L'inhumation aura lieu mardi 5 dé-

cembre, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le docteur et Madame Laurent Petitpierre, à Pully,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Petitpierre, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Petitpierre, à Genève,
leurs enfa n ts et petits-enfants ;

Le docteur et Madame Marco Petitpierre, à Zurich,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Olivier Petitpierre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Petitpierre, à Monte-Carlo,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cino Chiesa, à Cassarate-Lugano,

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe de Graffeniried, à Berne,

leurs enfants, petits-enfants, neveux et nièces ;
Mademoiselle Rose Salvadore, à Pully ;
Monsieur et Madame Robert Bessire ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Sjœstedt, de Perrot, de

Reynier,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Guido PETITPIERRE
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 3 décembre 1967, à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le mercredi 6 décembre.
Culte à la chapelle de Chamblandes à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.

I Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, Lausanne.
i Domicile de la famille : 1009 Pully, Chamblandes 41.

II Dieu est amour.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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i Madame et Monsieur Jean Luthy-Tripet et leur fils Jean-Mi-
j chel ;

;; les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Tripet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
j Numa Veuve ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges TRIPET
leur cher papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me
année, après une longue maladie.

Le Locle , le 2 décembre 1967.

Je lève les yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?

a Le secours me vient de l'Eternel.
j Psaume 121.

L'incinération et le culte auront lieu mardi 5 décembre 1967,
j à 10 heures, au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-
I Fonds.

S Domicile : famille Jean Luthy-Tripet, Daniel-.IeanRichard 35b,
i Le Locle.

' Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame
Jean-François BOUDRY ont la Joie
d'annoncer la naissance c'.e leur fils

Vincent
2 décembre 1967

Maternité Cèdres 4
Lausanne Neuciiâtel
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La §Q€iété suisse des maîtres de gymnastique
a tenu s@n assemblée annuelle à Neuchâtel

C'est le canton de Neuchâtel qui ,
cette année , a accueilli l'assemblée des
délégués de la Société suisse des maî-
tres de gymnastique. Au cours de la
séance qui a eu lieu dans la salle du
Grand conseil du château, les délé-
gués, dont le nombre est établi d'après
l'importance dc leur canton (Neuchâ-
tel en a cinq) ,  étaient septante-huit
sur quatre-vingts inscrits. Parmi les
invités officiel s, il faut  noter M. G.
Clottu , M. Zaugg, directeur de l'Ecole
normale , le colonel Hirt , directeur de
l'Ecole de Macolin et représentant du
département militaire fédéral dont dé-
pend l'éducation p hysi que des écoles
suisses, qui quit te  son poste et a été
fêté à cette occasion , M. Burgener, pré-
sident de la commission fédérale de
gymnastique et de sport , M. Warten-
weiler, représentant l'Ecole polytech-
nique fédérale , M. Welti , chef moni-
teur de la S.F.G., M. Mauret , président
de la Société fédérale féminine de
gymnastique.

A l'ordre du jour , il y avait le rap-
port annuel 1967 et l'examen de l'ac-
tivité de la société pour l'année écou-
lée. Trente et un cours centraux de
perfectionnement ont été organisés et
mille cent dix-huit  maîtres et maî t res-
ses de gymnast ique y ont. partici pé en
sacrif iant  de leurs vacances.

LA FONDATION D'UN INSTITUT
D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Pour les années à venir , M. Herter,
président central , esp ère que certains
problèmes qui  ont t ra i t  à l' enseigne-
ment de l 'éducation physique seront

Dans la salle du Grand conseil, les maîtres de gymnastique siègent.
(Avipress - J.-P. Baillod)

examinés clans des instituts universi-
taires. Des contacts ont déjà été pris
avec l'Université de Bâle et le Pol y-
lechnicum dans le but de fonder un
i n s t i t u t  de l 'éducation physique chargé
de recherches aussi bien médicales que
pédagogiques et psychologiques. La so-
ciété s'occupe aussi de l'édition d'un
manuel  de gymnastique et avec ses re-
lat ions avec les sociétés semblables

d'autres pays européens elle se tient
au courant de tous les progrès et inno-
vations de cette branche de l'enseigne-
ment. A noter encore les élections au
comité central. Représentant la Suisse
romande aux côtés d'un Valaisan , on
a nommé un Neuchâtelois, M. Albert
Muller , qui est l'actuel président de la
Société neuchâteloise.

A près la séance , l'Etat de Neuchâtel
a offer t  un vin d'honneur dans la
salle des chevaliers . M. Gaston Clottu
remercia les délégués d'avoir choisi
Neuchâtel pour y tenir leur assem-
blée. Il rappela en quel ques mots l'his-
toire de Neuchâtel et souligna que le
château est le seul k avoir été le siège
du gouvernement depuis huit siècles
sans interruption. Quant à ses vigno-
bles , il y a longtemps que les Confé-
dérés savent en apprécier les mérites,
Soleure notamment. A Neuchâtel , lors-
qu 'on disait qu'une personnalité était
« chargée pour Soleure », chacun s'en-
tendait ! M. Clottu souligna que tous
les services cantonaux sont représentés
au château et que celui-ci , malgré ses
vieilles murailles, vit encore dans le
présent. II présenta ensuite le vin de
l'Etat qui provient des domaines de
Bevaix , partie du canton protégée et
maintenue intacte dans son charme
d'autrefois. M. Herter, président cen-
tral , remercia Neuchâtel de son hospi-
talité en quelques phrases pleines de
gentillesse.

La journée devait se terminer par
un souper et une visite au Musée
d'ethnographie où un nouveau vin
d'honneur fut servi par la Ville de
Neuchâtel, cette fois-ci représentée par
M. Mayor. Tout a donc été mis en œu-
vre, semble-t-il, pour que les délégués
gardent un très agréable souvenir de
leur visite à Neuchâtel.

L. C.

Une heureuse initiative
des autorités de Fontainemelon
et une conférence de qualité

R gTi *̂ CJ ° 1 ̂ ĵj l ï. * r -̂ KlllffraliiKr

Profitant du passage dans le canton
de Neuchâtel  dc Mme T. Rageot , édi-
teur à Paris , le Conseil communal —
en co l labora t ion  avec la commission
scolaire et la Bibliothèque des jeunes
— a organisé dernièrement , à la salle
du Conseil général , une conférence sur
le thème : «Li t téra ture  enfantine et
connaissance du monde. »

S'adressant aux parents, après avoir
eu un entretien animé avec les élèves
de 4me et de 5me années primaires et
ceux de la lrc moderne pré profession-
nelle au cours de l'après-midi , Mme
Rageot présenta avec beaucoup d'ama-
bi l i t é  et toute la maîtrise que lui con-
fère le rôle important qu 'elle joue
dans le domaine de l'édition le pro-
blème si actuel dc la littérature desti-
née aux enfants. Elle insista surtout
sur les qualités que doivent avoir les
livres destinés aux jeunes qui abor-
dent la lecture avec un esprit neuf ,
curieux , non porté à la cr i t ique , qui
ont le désir d'apprendre et de com-

prendre , qui s'intéressent aux histoires
passionnantes capables de les accro-
cher dès le début et de les pousser h
la lecture comp lète des ouvrages mis
à leur  disposition.

La littérature pour l'enfance ne doit
pas être considérée comme un genre
mineur ; elle se doit , au contraire, de
satisfaire l'imagination et la vivacité
d'esprit de l'enfant, tout en intéres-
sant aussi les adultes. Et chacun a pu
se rendre compte, en écoutant la confé-
rencière, des efforts entrepri s par les
écrivains spécialisés et par les édi-
teurs, d'une part , et par les personnes
responsables de l'éducation des en-
fants , d'autre part, pour éveiller et
maintenir le goût de la lecture chez
les jeunes.

M. Maurice Evard, instituteur, après
avoir présenté Mme Rageot, dirigea la
discussion qui suivit un exposé inté-
ressant et vivant, écouté avec beau-
coup d'attention et de plaisir.

P. G.

VISITE — En compagnie de M. Claude Bron, Mme Rageot a pu voir
les automates des Jaquet-Droz. (Avipress - J.-P. Baillod)

Ecole de Barbizon et
période p ostimpressionniste

LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

Du XVUe au X I X e siècle , le paysage
a toujours exercé sur les peintres
français une séduction particulière. I l
y en a de mag iques chez Poussin, Le
Lorrain , Watteau , et si à partir de
1800 la grande peinture pomp euse à
sujet  histori que ou my tholog ique re-
prend le dessus , le paysage ne cesse
pas d'intéresser les peintres. Bientôt ,
avec l'influence de Turner, il va pren -
dre une existence autonome.

Au milieu du siècle , un petit groupe
de peintres s'éloignent de Paris p our
s'établir en p leine nature , à Barbizon ,
près de Fontainebleau. C'est Millet ,
c'est Rousseau , c'est Dupré . D' autre s
les visitent ou les rejoignent occasion-
nellement : Cézanne , Courbet , Pissarro,
Monet qui , après Manet , a fa i t  un Dé-
jeuner  sur l'herbe, aujourd'hui réduit
en p ièces détachées.

Ce sont ces peintres , ou les peintres
tributaires de l'Ecole de Barbizon , que
M. René Gerber a réunis à la Galerie
Pro Arte , à Bevaix. L' ensemble consti-

tue une f o r t  belle et f o r t  intéressante
exposition , oh chaque p ièce a sa valeur
propre.

Prenons ce Manet peignant , de
Claude Mnnet .  L' artiste l' a brossé dans
son jardin , en une seule séance. C' est
une œuvre heureuse , rap ide , p laisante
et spontanée. Tout près , une petite
huile de Berthe Morisot : une ravis-
sante tête de jeune f i l l e , timid e et
apeurée . Il est dommage que René
Gerber ne puisse pas en garantir abso-
lument l' authenticité , car elle est d' une
qualité p icturale très élevée.

Voici Alkan-Lévy,  qui a pein t la
maison de Berlioz , à Montmartre ,
Clary-Bciroux, un disci p le de Sisley et
de Pissarro , un Dupré .  d' une tonalité
très chaude , Trouillebert et Léon Ri-
chef , qui ont été inf luencés par l'Ecole
de Barbizon , Daubi g ny ,  r»;ec un grand
ciel très poéti que , Maximilien Luce ,
dont le Quai de Rouen séduirait tout
amateur de vraie peinture  s 'il n'avait
mis sur sa loile une énorme grue ,

à la galerie Pro Arte de Bevaix

d' ailleurs admirablement fondue  dans
l' ensemble du paysage.

Il y a deux tableaux qui constituent
des éni gmes . Sur  l' un , on voit , au mi-
lieu d' une fo re t , un artiste en train de
peindre ; il ressemble à Renoir . La lu-
mière (fui  vient latéralement sur lui
est d' un e f f e t  très heureux. Sur l' au-
tre , également dans une forê t , mais
cette f o i s  sur un chemin, on voit un
peintre se promenant avec sa famille ;
il ressemble à Monet.  De qui sont ces
deux œuvres ? M ystère.

Citons encore les noms de Lêp ine ,
de Boudin , dc Prias , de Guillaumin,
de Jongkind , et ce curieux tableau de
Diaz , où l' on voit une jeune f e m m e
p lantureuse exposer une robe énorme
dans un paysage dc f o r ê t  aimablement
romantique. On voit bien par là com-
bien ces peintres , qui étaient ci la croi-
sée des chemins , hésitaient entre l'hé-
ritage des classi ques et l' attrait du
moderne. C' est là ce qui f a i t  le
charme , un peu ambi gu peut-être mais
très certain , de cette exposition essen-
tiellement probe , et dont les œuvres
ont pour la p lupart  une qualité f o r t
élevée.

P.L.B.

L'ascenseur des
prisonniers
Monsieur le rédacteur,

La chronique « Ville de Neuchâtel »
de la PAN du 28 novembre 1967 nous
apprend que les dizaines de milliers
de francs que l'on grignote active-
ment chaque jour à la rue de l'Evole
sont destinés à la construction d'un
ascenseur aux fins d'éviter, lors de
transferts de prisonniers, les attrou-
pements de curieux et les embouteil-
lages créés par le déploiement des
forces de police.

Qu'il me soit permis de vous faire
part des quelques réflexions sui-
vantes ::

1° Tous les interrogatoires de pré-
venus ne se font pas nécessairement
à la gendarmerie. La majeure partie
d'entre eux ont lieu, directement aux
prisons ou dans le bureau du juge
d'instruction. Or, le bureau du juge
d'Instruction sera précisément trans-
féré dans le nouveau bâtiment des
prisons dès la fin des travaux.

2° L'ascenseur n'évitera les attrou-
pements de curieux que devant la
porte des prisons, rue Jehanne-de-^
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Hochberg. Or, la rue Jehanne-de-
Hochberg est peu passante durant la
journée.

S'il peut arriver qu'une ménagère
rentre de son marché précisément au
moment du transfert d'un prisonnier,
il n'y a pour autant pas lieu de par-
ler d'attroupement.

Au contraire, après la construction
de l'ascenseur, les prisonniers auront
à traverser la rue de l'Evole où le
trafic est infiniment plus dense qu'à
la rue Jehanne-de-Hochberg.

3° Lors du transfert d'un prison-
nier, il n'y a pas de « déploiement »
de policiers, ni moyen de créer des
embouteillages, à moins de le faire
exprès.

Précédemment, la voiture de police,
qui n'a rien d'inconfortable, s'arrêtait
sur le parc sis à l'ouest des arcades
de la rue Jehanne-de-Hochberg pour
embarquer le prisonnier, et devant la
gendarmerie, rue de la Balance, pour
le déposer. On ne voit vraiment pas
comment une telle manœuvre pour-
rait créer des embouteillages.

* * *
Plutôt que d'Invoquer des raisons

qui n'en sont pas, ne ferait-on pas
mieux de nous parler franchement de
commodité ?

Or, à mon sens, la commodité en
question, soit l'ascenseur conduisant
de la rue de l'Evole à la rue Jehanne-
de-Hochberg, doit profiter non seule-
ment à quelques policiers, inspecteurs
et détenus, mais encore et surtout à
tous les habitants des quartiers envi-
ronnant la prison. En effet, il n'estpas besoin de rappeler que ces quar-
tiers ne sont desservis par aucun
moyen de transport public. Les fonc-
tionnaires cantonaux en savent quel-
que chose !

Dès lors, 11 m'apparalt que la solu-tion la moins égoïste, comme la plus
économique , serait de faire de cet
ascenseur un moyen de transport pu-
blic et payant ne profitant pas uni-quement à quelques privilégiés. Il se-
rait sans doute facile d'installer de-
vant chacune des entrées un tourni-quet automatique fonctionnant aumoyen d'une pièce de 20 centimes.

Il serait tout aussi aisé de prévoir,
à la rue Jehanne-de-Hochberg, unesortie Indépendante des prisons, dé-
bouchant dans un couloir public.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

Biaise GALLAND, avocat.
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À LA SALLE DES CONFÉREN CES

C

ERTES , le. programme ne nous
proposait rien de bien orig inal.
Nous n'en avons admiré que

davantage la qualité exceptionnelle de
l' ensemble de Karl Mûnchinger.
D' abord l'amp leur, le mœlleux incom-
parable de ta sonorité , avec ces basses
qui évoquent souveji t les résonances
de l' orgue. Ensuite la précision ryth-
mique , le jeu parfaitement homogène
de ces dix-sept musiciens. Enf in  la
mise au point rigoureuse et défini t ive
du moindre détail ; techniquement et
musicalement, tout est en p lace : p hra-
sé , équilibre sonore , accentuation...

C'est assez dire que l'orchestre de
Stuttgart , qui f u t  l'un des premiers à
acquérir, peu après la guerre, une
renommée internationale , nous appa-
raît , aujourd'hui encore , comme un
modèle du genre.

Toutefois , je dois avouer — et si
j' en f a i s  état , c'est que je  ne suis pas
le seul dans ce cas — que je suis
un peu allerg ique à l'art de Miinchin-
ger.  A cette noble et rigoureuse per-
fec t ion , je  pré fè re  nettement celle , p lus
souriante , p lus « séduisante » des Mu-
sici di Roma ou du M ozarteum ' de
Salzbourg . Tout ce que la musique re-
cèle de grandeur , de di gnité , d'équi-

libre f o r m e l , de pro fonde  unité , M.
Mûnchinger le met admirablement en
valeur. En revanche , il ne laisse guère
de p lace au charm e, à la fantaisie , à
la spontanéité. Et la « densité » carac-
téristique de ses interprétations ne
convient pas également à tous les
sty les.

Pour commencer, on ne pouvait sou-
haiter p lus belle, exécution du Canon
de Pachelbel , où ce précurseur de
Bach multi p lie les jeux  contrapun-
tiques : augmentat ions , diminutions ou
renversements du sujet  choisi. Des
sonorités d' une rare p lénitude , un art
souverain de dessiner les divers élé-
ments de la pol yphonie

Le premier Concertin o de Pergolcse
a lui aussi bénéficié de somptueuses
teintes orchestrales. Mais nous n'avons
retrouvé ici ni la fraîcheur , ni le
ton primesautier si t yp iquement napo-
litains de. Pergolèse.

L' exécution — impeccable , cela va
sans dire — du Concerto pour deux
violons de Bach appelle à mon sens
les mêmes remarques. Karl Mûnchin-
ger nous en a donné une version très
dure et par fa i tement  construite , ani-
mée d' un bout ci l' autre par une pul-

sation rythmique d' une régularité im-
pressionnante. Mais il aurait pu laisser
un peu p lus de libellé à set deux
excellents solistes . )  Bn'lmnp tt I.
Kviring, premiers violons de Cor-
chestre , dont la fougue  et le lyrisme
personnels semblaient parfois é t o u f f é s
par la rigueur inexorable de l'accom-
pagnement orchestral.

En revanche , j' ai p leinement appré-
cié la « Symphonie des Adieux » où
K. Mûnchinger nous a révélé le Hay dn
sombre et même dramati que île cette
p ériode qui surprend toujours . ceux
qui s 'en tiennent à l'image convention-
nelle du « papa Hay dn » aimable et
souriant...

Et nous avons revécu la scène de
1772, avec les musiciens qui l' un
après l'autre sou f f l en t  leur boug ie,
quittent leur pup itre et s'en vont dis-
crètement , laissant à deux violons le
soin de terminer la symp honie.

Longuement acclamés par une salle
comble , K. Mûnchinger et ses musiciens
nous donnèrent encore , en bis , la
charmante Sérénade de Hay dn. Avec
une f inesse  qui prouvait , une fo i s  de
p lus , l' extraordinaire maîtrise tech-
nique de l'Orchestre de Stuttgart.

L. de Mv.

Imprudente fillette
grièvement blessée

LA NEUVEVILLE

(c) Samedi vers 18 heures, une fillette
de 13 ans, Christine Conscience fut
victime d'un accident à la Neuveville.
Accompagnée de trois garçons du même
âge, elle jouait au bord de la route
cantonale, à la hauteur de son domicile,
à la sortie de la localité, direction
Bienne. Imprudemment , elle s'élança
sur la chaussée, avec l'intention d'aller
s'installer sur le mur de l'antre côté
de la route. Juste à ce moment, une
voiture venant de Bienne, conduite par
un habitant de Nidau , ne parvint à
éviter la fillette. L'infortunée fut at-
teinte par l'avant du véhicule et pro-
jetée sur le toit avant de retomber sur
la route. Elle souffre d'une forte com-
motion, de blessures dans le dos et
d'un talon déchiré. Sans connaissance,
elle fut transportée à l'hôpital Wilder-
meth à Bienne par l'ambulance de la
police municipale de cette ville.

LA NEUVEVILLE

Police locale
(c) Vu la décision de l'assemblée
vcville du 8 novembre 1A67 , le Con-
seil municipal a décidé de mettre au
concours deux postes d'agents de
police communale.

L'agent princi pal , qui recevra le
grade d'appointé , exercera également
les fonctions d'inspecteur des viandes,
tandis que l'agent auxiliaire fonction-
nera aussi en qualité d'inspecteur du
feu.

Ouverture d'une nouvelle classe
(c) Sur proposition de la commission
de l'école primaire , le Conseil muni-
cipal de la Neuveville a décidé l'ou-
verture d'une nouvelle classe de 5me
année à l'école primaire à partir du
printemps 1968.

Cette mesure se révèle nécessaire
à la suite de l'augmentation cons-
tante du nombre des élèves. Pour l'an-
née en cours il a été possible de
placer quelques élèves de 5me an-
née dans une classe de 4me, solution
qui se révèle impossibl e à partir de
l'an prochain , l'effectif  actuel des
classes de 3m e étant de 55 élèves dé-
jà , en ne tenant pas compte des nou-
veaux élèves qui seront inscrits à
l'école au printemps prochain. Cette
décision sera soumise à l'approbation
de la prochaine assemblée munici-
pale.

«Ou&nbo
et
le Mystère
de Noël»

Vernissage de l'exposition
Robert et Germaine Hainard

AUX AMIS DES ART S

s-y AMEDI après-midi , à la Gale-
V rie des Amis des arts , a eu

A_y lieu le vernissage de l' expo-
sition de Germaine Hainard-Ro ten
et de Robert Hainard . La première
expose une série de tableaux à
l'huile , le second des gravures sur
bois en couleurs ,des sculptures et
des céramiques.

C' est le pro fesseur  Bœr qui , en
présence d' un nombreux pub l ic ,
présenta les artistes. Robert Hai-
nard est orig inaire de Neuchâtel ;
il habite Genève , mais son esprit
dé passe de beaucoup les frontières
de notre pays.  Robert Hainard est
un peintre animalier, p rofondément
amoureux de la nature. Pour obser-
ver les animaux, il lui arrive de se
coucher dans la neige et d' attendre
pendant des heures. C' est ce qui
expli que que ces œuvres où appa-
raissent des renards , des bisons , des
lynx , des sang liers , des loups , aient
un tel accent de vérité. Il observe,
également les oiseaux avec une ten-
dresse particulière.

Robert Hainard réussit à rendre
la nuit elle-même. On sent la nuit ,
la lune entre les branches , on voit
passer une ombre. Pour rendre ses
sensations d' une manière aussi ra f -
f inée , Robert Hainard a inventé
une technique à lui, très délicate ;
c'est celle de la gravure sur bois
en couleurs , qui procède par blocs
superposés.  Cela exi ge beaucoup de
travail et de patience .

Il est impossible de ne pas asso-
cier à son œuvre celle de sa f e m m e ,
Germaine Hainard-Roten , qui a tou-
jours en en lui une par fa i t e  con-
f iance , même lorsqu 'elle devait l' at-
tendre et qu 'il ne rentrait pas . Les
paysages de Germaine Hainard-
Roten évoquent les beautés très di-
verses de la nature , les grands ciels
au cré puscule comme les cours de
f e r m e s  sous la neige , qu 'elle rend
avec, une intensité poéti que très
particulière.

P.L.B.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Folle embardée
nocturne aux Parcs
• DANS la nuit de samedi à di-

manche, à 3 heures du matin, un
automobiliste de Noiralgue, M. J.-J. K.,
roulait sur la rue des Parcs, en di-
rection dn Vauseyon. Arrivé à la
hauteur de la carrosserie Droz, dans
le virage peu après le pont sur le
Seyon, 11 perdit le contrôle de son
volant ; sa machine fut déportée sur
la gauche de la route, revint à droite,
monta sur le trottoir, démolit une
barrière, et finit sa course dans le
talus au sud de la carrosserie. Per-
sonne ne fut blessé, mais une prise
de sang fut faite au conducteur. Sa
voiture est presque entièrement dé-
molie.

Culte modifié à la Coudre

9 AU CULTE de ce premier di-
manche de l'Avent, à la Coudre,
quelques innovations ont été intro-
duites dans la liturgie. Les fi-
dèles chantèrent un répons de plus
après les lectures bibliques. D'autre
part, pendant la prière finale ils
chantèrent aussi quelques répons.
C'est le chœur mixte, qui partici-
pait à la cérémonie, qui a démontré
cette nouvelle liturgie.

Hier, à 18 h 15, sur la R.N. 10, à
la hauteur de Montmirail, un auto-
mobiliste allemand, domicilié à Aar-
berg, M. W. H., était en train de
changer une roue de son véhicule
lorsqu'une automobile fribourgeoise,
conduite par M. R. P., tamponna vio-
lemment l'arrière du véhicule arrêté.
Il n'y eut aucun blessé, car l'automo-
biliste en panne put faire un saut de
côté. Néanmoins, les dégâts sont im-
portants.

Un peu plus tard , alors qu 'une jeep
était en train de dépanner l'auto
allemande, une autre voiture venant
de Thielle , conduite par J. J., entra
en collision avec le véhicule en re-
morque. A nouveau, d'importants dé-
gâts, mais toujours pas de blessés.

Pas de chance : un
pneu crève à Montmtraii

et la voiture est
tamponnée à deux
reprises pendant

la réparation J
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Permis de
construction

Demande de
M. Pierre Hauert

d'agrandir son bâti-
ment sis 50, escalier

du Suchiez (article
5921 du cadastre de

Neuchâtel).
Les plans sont dé-

posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
15 décembre 1967.

Police des
constructions.

RÉPUBLIQUE ET HJfll CANTON DE GENÈVE
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Une inscri ption est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement

d inspecteurs cie sûreté
CONDITIONS REQUISES ! Ils seront admis, en cas de succ ès,
1) Etre citoyen suisse et âgé de à un cours de formation profes-

27 ans au plus au moment de sionnelle de 6 mois.
l'inscription. En cas de nomination, le traite- !

2) Avoir régulièrement fait son ment sera fixé conformément à la
service militaire et être incor- loi sur l'organisation de la police,
pore dans l'élite. Les demandes , écrites de la main

3) Avoir une bonne santé. même du postulant, devront par-
4) Avoir une instruction générale venir au CHEF DE LA POLICE,

suffisante. hôtel de police, avec un curri-
5) Parler couramment , en plus du culum vitae, jusqu 'au 31 décem-

français , une autre langue. bre 1967.
6) Avoir une bonne présentation.
Les candidats qui satisfont à toutes '¦e conseiller d'Etat
ces conditions subiront une visita , charge du
médicale approfondie, ainsi que Département de
des examens d'admission (culture justice et police :
générale et préparation physique). Henri SCHMITT

éÊÊÊ La Sociélé suisse d'assurance contre les acci- |§§§P
fÉ||l dents, à Winterthur, lilP
||§|§fP met au concours des postes ÉllItP

m d'inspecteurs m
m d'acquisition jjj
ijjp pour les villes de jjjp
jjj l Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds , le Locle jjp
jjj i ainsi que pour le vallon de Saint-Imier ^p
%%Z%zÊ L'activité , variée et intéressante, consiste à don- gi|i|P
|M||p ner des conseils à notre importante clientèle, k %jM%B
%f %%M l'élaboration et l'exécution de plans d'acquisition Éllllp
%%%%£ et de projets d'assurance ainsi qu'à la conclusion Éililp
Éfllfll de nouvelles affa i res  dans les brandies exploi- %|l§lp
%%M% técs par la compagnie. i éÊÊÊ?
%Z%%z# Il s'agit d'une situation indépendante pour per- lÉjllliP
Églllp sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant %%%%M
^^^P le contact facile. Le candidat ne connaissant pas Éfl|§lP
É|§|1| § l'assurance, mais possédant une formation com- j lllllsP
||||lfp merciale , recevra une instruction technique ap- :Él§llP

^^^P 

Nous 
offrons : 

place stable 
et 

bien 

rémunérée, ||f§lfP
||§|§|p climat de travail agréable , caisse de retraite. illlIIPi|f||§lp Les offres manuscrites, qui seront traitées avec ||§| ll§
%%%%% toute la discrétion voulue , doivent être adres- |1§1§P
ÉflflfP sées, avec photo, curriculum vitae et copie de îÉHHf

ÉP CCrtmCatS ' — un B

É§||§p Direction générale à Winterthur , lllllfP
•2|1|§§P service d'organisation , tél. (052) 8 4411, ou k Ê%M%?
%%?%%% M. André Berthoud , agence générale , Neuchâtel , SÉiHH
WMÊ rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. 1111

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous cSiifi-res
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps 1968, pour
notre département « gestion des stocks de tabacs
bruts »,

EMPLOYÉ COMMERCIAL
désirant se créer une situation stable.
Nous demandons : apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Goût pour les chiffres
et les travaux comptables. Langue maternelle
française de préférence. Age idéal : 20 à 45 ans.
Nous offrons : travail varié en collaboration
avec une équipe jeune. Conditions d'engagement
et prestations sociales d'une grande maison.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à notre
chef du personnel (réf. tabac brut) .
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

ç—FA/V ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 ;

Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures

à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

1 Délais de réception
j de la publicité :
j .Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

l«s avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Us peuvent être glissés dans la boite '
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une semaine)

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h. 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie :
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 25 c., min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

.awiffifc. . )
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Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant
quelques années d'expérience dans le domaine
de la petite mécanique de précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable. Loge-
ment à disposition. Faire offres, avec curri-
culum vitae, à Fabrique Maret, 2014 Bôle.

r— — i
Papeteries de Serrières S.A.
Afin  de compléter l'effectif de
notre personnel, nous cherchons !
à engager immédiatement ou pour
époque à convenir des

jeones gens -
(âge minimum 19 ans) pour le
travail d'équipe, ainsi qu'un

massicotier
pour le travail de jour.

Les personnes intéressées, de na-
I tionalité suisse, ou étrangères en

possession du permis C, voudront
bien adresser leurs offres ou se
présenter à la Direction de Pape-
teries de Serrières S. A., Neuchà-
tel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

I I

/ MÉCANICIENS ! NV

jf  Une chance vous est offerte , de collaborer >.
S à la fabrication de machines, de travailler clans ^v

f  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >.

f  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- >^
/  ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous >».

/  les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de >^
f  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. N

^
f  Nous engageons : •

\ monteurs sur machines transfert /
\. ii électricien in rectifieur/

>. Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. Straub /

\ BMIKRON HAESLEE SA /
>,. Fabrique de machines transfert f

>w 2017 BOUDRY /
X. Tél. (038) 6 46 52 / \

\/ \

Médecin de la place cherche

secrétaire-demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à MI
2617 au bureau du journal.

Nuding, matériaux de construction, cherche
pour son entrepôt de Corcelles-Peseux

OM EIBE "ME^E,SiMMM
Place stable, bien rétribuée ; avantages sociaux.
Pas sérieux, s'abstenir.
Faire offres par écrit à NUDING, faubourg de
l'Hôpital 19a, Neuchâtel.

Par suite de l'extension constante de notre entreprise, notre
CENTRE D'ACHATS cherche r

GESTIONNAIRE ©I STOSHS
employé commercial bilingue, âgé de 30 à 45 ans, titulaire
d'un diplôme commercial et au bénéfice de quelques années
de pratique dans un bureau d'achats.
H sera chargé de la surveillance des magasins de fournitures,
du contrôle des mouvements des stocks et de l'établissement
des Inventaires.
La préférence sera donnée à un bon organisateur, ponctuel,
précis, habitué à gérer les stocks d'une grande entreprise
industrielle et possédant si possible des connaissances en
cartes perforées.

n® J©IOT GESTIONNAIKI MES STOCKS
employé commercial diplômé, âgé de 22 à 25 ans, si possi-
ble bilingue, qui sera formé comme adjoint du gestionnaire
des stocks et qui sera ensuite chargé du contrôle des mouve-
ments des stocks et des écritures y relatives.

EMPLOYÉ ACHATS
titulaire d'un diplôme commercial , âgé do 20 à 25 ans, si
possible bilingue ou ayant de bonnes connaissances de fran-
çais et d'allemand. Il sera mis au courant par nos soins en
vue des achats de fournitures industrielles, tenue à jour des

' commandes, programmes de livraisons, relations téléphoniques
avec nos fournisseurs.

Pour tous ces postes nous offrons :
places stables au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Conditions d'engagement et prestations so-
ciales avantageuses.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, à notre chef du personnel, en se réfé-
rant à l'un des emplois ci-dessus .

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. - 2003 NEUCHATEL
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Restaurant de Verbïer
cherche pour la saison d'hiver

couple ou dames pour l'office
Bonnes références demandées.
Adresser offres écrites à DA
2623 au bureau du journ al.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise, cher-
che

mécanicien - ouf ISieur
ouvrier

pour montage d'appareils

Semaine de 5 jours. Apparte-
ment de 3 pièces, tout confort ,
à disposition (loyer modique).

Faire offres ou se présenter.

HSITSI 
engaSe personnes dispo-

ÏFr i iSS sant ^e cmelcmes heures
|Ë|yyjs par jour pour

occupation
accessoire

Téléphoner au 5 37 21
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J d &K®X Dombresson
VSJWL)Kjy S Maison ancienne

$ 5 13 13
v .  , * | 2 appartements de 4 et 5 pièces, cuisine, toilettes,
fi^euehatel chauffage Granum, atelier d'environ 30 m2, caves,

Epancheurs 4 local-buanderie, galetas.
©fffre à vendre
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Au centre de la ville, à louer . ¦ ,

à l'usage de bureaux
3 à 4 pièces dans immeuble commercial, '

Demander renseignements sous chiffres AS 64,237 N H
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, 2001 Neuchâtel.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 mars 1968, ou
pour date à convenir,

à HAUTERIVE,

appartenants de
4 1/2 - 3 1/2 "2 Cambres

avec tout confort. Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

A Peseux ,

chambre
indépendante

avec confort ,
libre tout de suite.

Tél. 8 18 19.

I 

RÉGIES S.A., Fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, |;
tél. (038) 5 46 38, offr e |

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir, à |
HAUTERIVE, Rouges-Terres 23 : un apparte- |ment de 3 K pièces dans immeuble neuf , cons-
truction soignée, grand living (7 X 4 m),  |
balcon , vue sur le lac, réfrigérateur, TV collée- I
tive, ascenseur, etc.

A louer pour l'hiver
ou à l'année

CHALET
avec chauffage

à mazout,
Jura neuchâtelois.

Adresser offres écri-
tes à O. K. 2619 au
bureau du journal.

CHAMBRE
tout confort avec

pension ou demi-pen-
sion, quartier univer-

sité. Tél. 5 75 62.

Pour le département technique
de notre division de CHRONO-
MÉTRAGE SPORTIF, nous enga-
geons une

secrétaire
bonne sténodactylographie, qui
serait chargée de la correspon-
dance française , ainsi que des
autres travaux de secrétariat.

Il serait souhaitable que la titu-
laire, placée sous les ordres di-
rects du chef du département,
possède aussi de bonnes notions
de l'allemand et de l'anglais.

Les intéressées voudront bien
adresser leurs offres , accompa-
gnées de la r' o c u m e n t a t i o n
usuelle en mentionnant la réfé-
rence CHR, à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne,

tel (032) 4 35 11.

taafaaŒifflmimM̂  ̂ i



Du feu, directement sur la table — 
^ % 1

casserole pour cuire et servir en acier inoxydable 18/8 , 9 tasses d'espresso excellent I • g | <
munie de la plaque de cuivre, idéale emmagasineuse de et typiquement italien, î
chaleur (épargnant du courant); et la jolie corbeille pour avec la cafetière !
servir, en j oncs tressés 28.-le couvercle inclus. «prima espresso» 1 g '.V Jd'origine italienne 20.- * - |

gM»l (...et pensez-y: * *i;>l

\"™5* c'est à MIGROS qu'on achète le café!)

Balayer, cirer, " -

fxruer
,

lir — tout avec
même machine :
nouvelle

L «roll-o-matic» . i\
il "\ à trois disques. illii "¦: : ' : :;;IIlillï|iill ïmÊWmBM--- ii.%. "û %
t I Un cadeau ^̂ ®*®wm*m. ̂mmm. ' ' ^: '
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Le plus cher désir de maman —

fÇ .|g  ̂ - ' 
^

une machine à repasser électrique.
p a Jj |  '';) Une «mio-star» avec pédale de commande
K 31 ®^Sjj ^ J et 2 thermostates réglables
É; 3 *&^Br p0ur tous les tissus 485.-
\? </ (modèle à commande manuelle 21)8.—)

rk ... et un grille-pain automatique I ' : !'^-•-•» •—- > J| «mio toast» — qui permet de m
k ; 

J faire griller 2 tranches de pain à la fois | : M
V,' .' \. • / et de régler le degré »': ||

' ""  ̂ flu°U ' ' Approuvé par f'A^R 48°-' K ,|ï



ZÉRO
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 17

Stanislas-André Steeman

l'interrogeai, soudain éclairé sur les motifs que le nègre
avait de craindre la justice :

— Vol ?
Brown acquiesça encore.
— C'est donc pour cela que vous avez pris la fuite ?
Brown acquieça encore.
— Vous avez entendu, le jour du meurtre , la concierge

donner l'alarme et vous avez eu peur que l'on vous accusât du
crime ?

Brown, les yeux pleins de joie , continua d'approuver par
gestes.

— Votre chapeau ! intervint brusquement l'inspecteur. Com-
ment se fait-il que votre chapeau ait été trouvé chez l'exp lo-
rateur ?

— Malaise, protestai-je, vous êtes inutilement cruel. Vous
voyez bien qu 'il ne peut pas parler.

Mais Brown, les traits contractés par une atroce souffrance ,
parvint à nous fournir une réponse à cette question. Il nous
désigna une autre de ses poches. L'inspecteur en retira trois
petites amulettes d'ivoire.

— Alors ? dit-il.
Le nègre, du pouce et de l'index, fit le signe de compter

des pièces de monnaie,
le suggérai :
— Vous êtes allé trouver Donaldson pour essayer de lui

vendre des amulettes ?
l'avais touché juste : une intense satisfaction se lut à ce»

mots dans les yeux du moribond.

— Vous y êtes sans doute allé dans l'après-midi, un peu
avant ma visite, et c'est alors que vous avez oublié votre cha-
peau ?

« Oui , oui , c'est bien cela », mima Brown.
A ce moment quel qu 'un nous repoussa . Malaise et moi :

c'était le médecin.
Comme il se penchait vers le nègre , nous perçûmes un

hoquet sinistre. L'homme de l'art se redressa presque aussitôt.
Son veston noir était taché de sang et il se découvrit en
nous faisant signe que tout était fini...

— Pauvre type ! me dit Malaise , une heure plus tard .
— Mais comment est-il tombé ? interrogeai-je. Vous n'avez

pas tiré dessus ?...
— Non , il a glissé.
Il y eut un silence.
— Vous pensez qu 'il a dit vrai ? grommela l'inspecteur.
— J' en jurerais , dis-je. Et je comprends mieux, si le nègre

lui avait précisément rendu visite ce jour-là , l'accusation portée
contre lui par Donaldson. Il est probable d'ailleurs que Brown
la lui a entendu formuler , sur le palier. Cet homme avait réel-
lement des raisons de fuir. Il n'avait pas la conscience tran-
quille — il se savait recherché pour vol — et il craignait le
pire.

— Peut-être , dit Malaise. Mais alors... Qui ?
— Oui... Qui ? fis-je en écho.

CHAPITRE IX
JE VOUS AIME

Lundi 2 septembre
J'évitais de la regarder. Nous nous taisions et notre silence

était agressif. Il ne le resta , malheureusement pas. Après quel-
ques questions et quelques répliques maladroites de ma part ,
il fut vide.

I am herc, you are there...
Brusquement j' appuyai mon regard sur elle. Elle me livra

le sien. Alors , de nouveau, je regardai ailleurs...
Le matin même j' avais reçu une lettre d'elle.

Du moins m'imaginai-je sur le moment que c'était une
lettre. Mais l'enveloppe ne contenait qu'un simple carton sur

' lequel je lus :
Etes-vous libre ce soir ? Si oui , téléphonez-moi au No 39396.

— Sally ' D.
C'est avec une sorte de fureur que j'avais déchiré cette

carte et que j' en avais jeté les morceaux au panier. Puis j 'avais
décroché le récepteur du téléphone et réclamé le No 39396.

Sans lever la tête , j'interrogeai :
— Etes-vous satisfaite ? Votre père vous a-t-il laissé quel que

chose ?
— Oui, dit Sally. Je me suis mise en rapport avec son no-

taire. Ce digne homme a répondu très vite à l'annonce insérée
par l'inspecteur. Je suis riche, à présent.

— Vous avez, eu de la chance...
— Oh , beaucoup !
Elle fit une courte pause :
— Je suis contente d'être riche...
Puis :
— Pourquoi ne me faites-vou s pas danser ?
— Je danse mal. Et je n'aime pas danser.
— Etrange garçon !
Et de nouveau , le silence s'installa entre nous, épais , hostile.

Un jeune homme s'approcha de notre table et s'inclina devant
Sully.

Elle me regarda , souriante :
— Vous permettez ?
J'inclinai la tête sans répondre.
Elle se leva , tapota sa robe et ouvrit les bras. Le jeune

homme referma les siens sur elle , étroitement , et l'emporta
comme une proie.

Je les suivis du regard. Ils formaient un très beau couple.
Sally, surtout , dansait avec une grâce nonchalante que je ne
pus qu 'admirer sans réserve. Ma mauvaise humeur s'en accrut.

You're in my beat but never in my amis,
clama le nègre de l'orchestre.

Les coudes aux genoux , je me pris la tête dans les mains
et fermai les yeux. Je m'avouai que j'étais très malheureux et
résolus , la danse finie , d'exprimer à Sally mon désir de ren-
trer .

Soudain , une main se posa sur mon poignet. Je relevai
aussitôt la tête.

— Qu 'avez-vous ? me dit Sally.
Et , au lieu de regagner sa chaise, de l'autre côté de la

table , elle s'assit sur le siège voisin du mien , tout contre moi.
Avidemment je respirai son parfum. Sa jambe touchait la
mienne et je sentais , à travers la robe, la tiédeur de sa chair.

— Qu 'avez-vous ? répéta-t-elle.
— Ce que l'on appelle : « rien », dis-je.
— En somme, vous souffrez du même mal que moi !
Sa main se resserra autour de mon poignet.
Je compris que je ne pouvais me passer de dire quelque

chose.
— Avez-vous toujours l'intention de vous en aller bientôt ?

demandai-je.
— Demain, dit-elle.
Mon cœur se serra :
— Où irez-vous ?
— Je ne sais. Au hasard...
Le jeune homme, avec qui elle venait de danser , s'approcha

à nouveau et s'inclina.
— Merci, dit Sally. Je ne danse plus.
Et quand il se fut éloigné :
— Il m'est venu une ambition , vous savez...
— Ah ! dis-je. Laquelle ?
— Oh , c'est une ambitio n exagérée, je crois.
— Oui ?
—¦ lugez-en... Je voudrais devenir la femme de quelqu'un.
— En effet..., balbutiai-je.
Et je me sentis pâlir :
— En effet , c'est une ambition exagérée.
Sally se leva aussitôt :
— J'aimerais m'en aller. M'accompagnez-vous ou préfé rez-

vous demeurer ?
Pour toute réponse je me levai également.
— J'en connais cependant , dit Sally comme nous tra-

versions la piste , qui n 'ont pas de plus cher désir que dc me
donner leur nom.

(A suivre.)

a
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W W I I BRÉVARDS 15 FBG DU LAC 25

Service à domicile gratuit. PESEUX 84527

1w ,e monde ~
^#-**T"

1peut T-r 
Ijî ^m augourd nui un i l

fe?â| Choisissez de préférence un ''I IIP

p i d'excellents à partir de SESE

BjSl Fr. 2800.— déjà, que nous Cas échéant , nous reprenons
j louons à raison de Fr. 40.— votre ancien piano à des &§>

SBu par mois. conditions très favorables. WÊ

S§¥*3 Bffgt

|HUG & C IE, MUSIQ UE, NEUCH âTEL I

Z à  
d é c o u p e r  e t  à e n v o y e r  à

l'adresse ci-dessus pour recevoir , Nom
sans aucun engagement : SEB

8|É fLJj) ® Lo visite d'un expert.
H ,•» Adresse
S£ ^H% documentation sur les pia-
jwS iaiEH nos droits et à queue. Wm

A \WJNK*\0̂  Réservation ^Kfe^̂ T*̂ Ê lffî i iffiH ?
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e, fantaisie 

j f à%3f SORTIS ?
t> Grand cho,x 
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î 

La pal>e 
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Rona-OHs-Kulm I

Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils X
r X
| Pendules neuchâteloises à partir de 298.— ?

Pendules de buffet, à suspendre A

4 Pendules de cuisine à pile, à partir de Fr. 39.50 ?

l HORLOGERIE HENRI FAVHE BIJOUTERIE !
? NEUCHATEL - TÉL. 5 42 38 - PLACE DU MARCHÉ |

TRICOTS
DE LUXE

dans 60 coloris
Jupes ou pullovers toutes grandeurs

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

D D Ê T C Rapldef mrlv C I O Discrets ?

Ouvert Neuchâtel BS
le samedi matin (038) 5 44 04 I ,

Tondeuses à gazon
Une tondeuse révisée à temps ne se
détériore pas pendant l'hiver.
Travail soigné, spécialiste toutes mar-
ques . Service à domicile.

AGROMÉCANIQUE
B. Chappuis

Serroue sur Corcelles
Tél. (038) 8 15 69
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Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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i transforme,remet à la taille
j| tous vêtements Dames - Messieurs I;
i robe, jupe, manteau, complet j-ï
1 ainsi que Daim et Cuir m

CMJiPIIIS & €s®
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements



LA SOIREE DE FIN D'ANNEE
DES VIEILLARDS DU LOCLE

De notre correspondant :
¦ Le vieillard n 'est pas un vieillard ; n 'est

vieillard que celui qui se replie sur lui-
même et qui attend tout des autres. »

Ce propos de M. J.-A. Haldimann , pré-
fet des Montagnes , s'adressant aux nom-
breuses personnes âgées auxquelles le co-
mité de la section locloise de l'A.V.I.V.O.
offrait une agréable soirée, samedi après-
midi , a trouvé sa véracité dans les faits.
Les quelque quatre cents vieillards réunis
à la salle Dixi, mise à la disposition des
organisateurs, ont vibré d'enthousiasme, tl
fau t dire que le programme était de choix.

Parmi les invités, le président de fê te,
M. Charles Huguenin , s'est plu à saluer
la présence du préfet des Montagnes , de
M. René Felber , président de la ville , et
de nombreux délégués de l'A.V.I.V.O., de
Genève, Neuchâtel et Vaud. Il y eut d'abord
le concert de la « Miliquette > dirigée par
MM. Renau d et Perret , puis M. Marc
Jaccard adressa le message de Noël. Ce
furent ensuite les évolutions acrobatiques
du trio Courvoisier < Les Dgym's », les
danses folkloriques du groupe costumé «Les
Francs Habergeants » puis pour finir quel-
ques morceaux du Club d'accordéons diri-
gé par M. A. Robert...

Voilà pour la partie récréative coupée
d'une collation.

EXEMPLE DE COHÉSION
Ce qui a plu et frappé le président de la

ville, M. René Felber , invité à prendre la
parole , c'est l'exemple de cohésion donné
par cette réunion de personnes âgées mais
encore si jeunes, si enthousiastes. Il est

LE LOCLE — Début d'incendie
(c) Les premiers secours sont inter-

venus, samedi à 14 h 30. au No 2
de la rue Daniel-Jeanrichard , où un
tuyau de poêle surchauffé communi-
quait le feu à une paroi . Quelques
seaux et peu de dégâts. Une paroi
a été démolie par mesure de sécurité.

Le jubilaire à son pupitre .

(Archives)

fier d'être le président d'une ville où les
gens s'aiment avec leurs qualités et leurs
défauts. Cette cohésion vient sans doute
du fait que tous ont vécu les mêmes pé-
riodes de soucis , de chômage, de guerre
auxquelles les jeunes d' aujourd'hui échap-
pent.

Dans un discours imagé, le préfe t, M.
J.-A. Haldimann , fit vibrer les cœurs de
ses auditeurs en parlant des réponses que
l'on peut donner à la question : Qu 'est-ce
que la vieillesse ? U laisse de côté la ré-
ponse économique, la réponse médicale pour
meubler son propos avec la réponse hu-
maine. Le vieillard ne doit pas se replier
sur lui-même. Il doit maintenir des con-
tacts. Il engage ceux qui s'occupent de
vieillards à se soucier de cet élément. Il
parle des expériences des chaînes télé-

phoniques de Genève, où huit personnes
sont reliées téléphoniquement et font et
reçoivent un appel par jour.

Ce réseau d'amitié , de fidélité , rompt la
solitude. Et Hâge moyen de ces bénéficiaires
de réseaux téléphoniques est de 69 ans !
Celui qui aime la joie trouvera toujours
sur son chemin un motif d'être heureux ,
de faire un heureux , de consoler. Et le
préfe t fait un vœu pour terminer : < Que
la lumière de Noël soit pour vous une
source de joie et qu'elle demeure longtemps
votre apanage. »

Après les remerciements d'usage aux ora-
teurs, aux industriels , aux commerçants et
à la commune qui facilitent l'organisation
de cette fête, M. Charles Huguenin clô-
tura la manifestation.

P. C.

LA SAGNE — Bientôt Noël
(c) Comme par le passé, le bureau
communal de la Sagne prend comman-
de des sapins de Noël. La distribution
aura lieu le samedi matin 16 décembre
à la halle de gymnastique .

Tôle froissée
(c) Deux voitures se sont accrochées
samedi mat in  entre la Sagne et les
Cceudres, près de la chaussée de
Marmont. Passant dans une congère,
une des voitures fu t  déportée au mo-
ment du croisement et le choc fut
inévi table .  M. M. B. de la Sagne et
M. M. F. des Ponts-de-Martel s'en
tirèrent sans blessure mais il y eut
d'importants dégâts matériels.

Récupération de papier
(c) La semaine dernière , les élèves des
classes du Crêt de la Sagne étaient
chargés de ramasser les divers ballots
de paipiers , carton , vieux fer. Le pro-
duit de la vente sera destiné comme
de coutume, à l'achat de matériel pour
l'enseignement.

La soirée de « Coemedia » et de la chorale
du Verger : traditionnel succès

De notre correspondant :

Tradition bien établie : la chorale
du Verger et « Cœmedia » présentent
chaque année une soirée commune qui
remporte toujours un grand succès.
Samedi soir, au Locle , M. Jean Cré-
mona souhaita la bienvenue à chacun
et remercia ensuite la compagnie
«Air  France » qui , en raison de la
pièce choisie , avait accepté de parti-
ciper à cette soirée. Il  releva la pré-
sence de M. Paul Denis , directeur
d' « Air France » pour la Suisse ro-
mande . René Felber , prés ident de la
ville , Jean Haldimann , pré fe t  des Mon-
tagnes , M. Edmond Zeltner , admin is-
trateur du Casino-Théâtre et Roger
Droz , président du Conseil g énéral.
Sous la direction de M. Emile Bes-

sire , la chorale du Verger présenta
des œuvres choisies qui. p lurent par
leurs variétés et leur niveau musical.
On notera surtout « Chasseur reprend
ta carabine » rie Charl y Martin et « Le
chœur des moisonneurs » de Hans Au g,
en tous points parfat is , qui démon-
trèrent la belle maturité de cette,
chorale.

Dernier morceau au programme ,
« Le Moine » de Solowski permit aux
chanteurs dc donner la p leine mesure
de leurs possibilités.

En seconde partie de ta soirée , la
société théâtrale « Cœmedia » inter-
préta la comédie de Marc Camelotti :
« Boeing-Boeing ». Durant les trois
actes, les acteurs s 'en donnèrent à
cœur joie.  Le. sujet p laisant , les
renversements de situation, les nom-

breux gags et surtout le jeu des six
acteurs p lurent au public.  Françoise
Vermot. Eisa Pipoz et Bett y Hausa-
mann furent  parfaites dans leur rôle
d'hôtesse de l' air, Jeannette Geyer
se distingua par son naturel et sa
maturité. Enf in  René Geyer à la fo i s
metteur en scène et acteur f i t  valoir
ses grands talents en particulier son
excellente diction et la sûreté de ses
gestes.

Avec « Boeing-Boeing », « Cœmedia t>
a indiscutablement interprété une de
ses meilleures p ièces. Les personnes
qui n'ont pas pu être présentes sa-
medi soir n'auront heureusement pas
de regrets car « Boeing-Boeing » sera
à nouveau joué mercredi soir au ca-
sino-théâtre.

Après la soirée , les invités étaient
conviés à un cocktail o f f e r t  par «Air-
France ». MM. Paul Denis et Jean-
Pierre Renk purent échanger d' agréa-
bles paroles d' amitié pendant que te
Champagne était servi par une hôtesse
d' « Air-France ».25 ans d'enseignement aux Brenets

Vendredi matin , le curé Vermot , pré-
sident de la commission scolaire des
Brenets et M. Jean Guinand, président
de commune, se sont rendus dans la
classe de M. P. Février. En effet , il y
avait exactement 25 ans que cet insti-
tuteur prenait la direction de sa classe.

M. Vermot félicita chaleureusement
le jubilaire , disant ses mérites de péda-
gogue. M. Guinand releva trois choses :
la famille , la religion et la patrie , prin-
cipes qu 'a toujours défendus M. Février.
En effet , ce dernier inculque aux élè-
ves non seulement les éléments néces-
saires, mais il s'efforce de donner un

idéal à ses élèves. M. Février fait par-
tic des autorités religieuses de la
paroisse réformée. Enfin , il a voué
de nombreuses années aux affaires de
la commune puisqu 'il fait partie du
Conseil général.

Les visiteur s comblèrent d'aise les
élèves attentifs en accordant congé pour
le reste de la journée au maître et aux
élèves. XI. Février a reçu la gratifica-
tion prévue en pareille circonstance.
A son tour la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel joint ses vœux à M. Paul Février
son sympathique correspondant des
Brenets.

La construction scolaire marche bien
à la Giaux-de-Fonds

Le Collège (primaire) des Endroits.

De notre correspondant :
L'on se souvient certainement de la hâte

avec laquelle on avait dû préparer les
plans des bâtiments scolaires nécessaires à
l'ouest de la ville , les faire examiner par
une commission alors que les travaux de-
vaient obligatoirement commencer en mai
1967 pour se terminer pour la rentrée
d' avril 1968. Or ce sera chose faite , car
précisément , le gros œuvre étant terminé
partout ,- la mise sous toit accomplie , l'on
pourra tout l'hiver travailler au-dedans.

Vendredi dernier et hier soir , l'on pou-
vait vaquer à la levure de l'un et l'autre
des bâtiments , cérémonie toujours sympa-
thique , avec les maîtres d'état , les ouvriers ,
le conseiller communal chef des travaux
publics, M. Charles Roulet et les archi-
tectes , MM. H. Bieri et Blant. Pour les
Endroits : voici : trois bâtiments sur quatre
sont construits , en cinq mois, la halle
de gymnastique venant plus tard ; 19,500

(Avipress - J.-M. N.)

i

mètres cubes, 18 salles de cours, 5 salles
spéciales, y compris chant et rythmique,
travaux manuels, etc, dégagements exté-
rieurs considérables , avec tous les perfec-
tionnements indispensables, le tout en bé-
ton avec des carrelages en pierre naturelle.

Quant aux Forges - Bonne-Fontaine , dé-
sormais au service de la section (multiple)
secondaire , on lui a ajouté par suréléva-
tion , quatre salles de cours, une troisième
halle dc gymnastique , et un nouveau bâti-
ment des sciences avec une Aula de trois
cents places , cinéma , etc., ouverte le soir
au public , foyer , vestiaire , loge (décentra-
lisation culturelle) ; 1er étage pour la chi-
mie-physique , avec trois laboratoires , 2 lo-
caux de préparation , 2 salles de cours-au-
ditoires et 1 salle des maîtres. 2me étage :
sciences naturelles, 3 salles de cours-labo,
1 de collection , 1 pour les professeurs , 2
(le préparation , aquarium et labo-photos.
Leur équipemen t est d'avant-garde.

J.-M. N.

Aux Ponts-de-Martel, assemblée générale
de la Fédération cantonale des caisses Raiffeisen

De notre correspondant :
Samedi, une nouvelle fois , les Ponts-de-

Martel recevaient 182 délégués des caisses

de crédit mutuel du canton. Les délibéra-
tions se déroulèrent à la salle de paroisse
sous la direction de M. Pierre Urfer , vété-
rinaire à Fontainemelon. Les invités de cette
29me assemblée générale étaient M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture , M. Jacques
Béguin , président de la Société cantonale
d'agriculture , les conseillers communaux
Guermann et Perret et MM. Séchaud , vice-
directeur de l'Office de revision de Saint-
Gall et Bottinelli , reviseur.

Les débats furent rondement menés. Le
président de la caisse des Ponts-de-Martel
souhaita la bienvenue aux participants et
brossa un tableau réaUste de la mécani-
sation de l'agriculture. Le procès-verbal de
l'assemblée de Saint-Sulpice, des plus dé-
taillés , fut accepté avec remerciements à
son auteur. Les différents rapports statu -
taires furent acceptés de même que le rap-
port de contrôle des comptes. Du rapport
précis du président , nous ressortons quel-
ques chiffres. Les caisses, au nombre de
34, sont toujours en progression , malgré
les difficultés de l'heure créées par les mo-
difications du taux de l'intérêt. Le canton
compte 34 caisses avec 2858 membres plus
45. Les bilans accusent un chiffre de 48,9
millions de francs , soit + 2,6 millions.

Le chiffre d'affaires s'est monté à 81 mil-
lions de francs , le bénéfice net fut de
134, 197 francs. L'épargne accuse 33 mil-
lions de francs et les prêts le même mon-
tant. La section vérificatrice sera celle de
Gorgier pour le prochain exercice et les
sections de Cressier et Thielle-Wavre re-
cevront les délégués l'an prochain. M. Sé-
chaud fit ensuite un brillan t exposé sur le
système monétaire et le rôle de la Ban-
que nationale suisse, faisant mieux com-
prendre aux intéressés le mécanisme des
institutions régissant tous les échanges na-
tionaux et internationaux. En intermède
avant cet exposé , Mlle Zmoos, fille du
président de la caisse des Ponts-de-Martel ,
chanta quelques jolies . chansons au son de
sa guitare. Les délégués furent ensuite re-
çus dans la salle du Bas où le vin d'hon-
neur offert par la commune leur fut versé.

Le dîner fut servi à l'hôtel du Cerf. - La
fanfare Sainte-Cécile agrémenta la pre-
mière partie de ses meilleurs morceaux sous
la direction de John Lenhardt et elle fut
chaudement applaudie. Puis deux orateurs
prirent la parole, soit MM. Barrelet et
Béguin. Du discours toujours précis et con-
cret du chef de l'agriculture, retenons spé-
cialement deux faits. La critique est vala-
ble tant qu 'elle est constructive. Mais au-
jourd'hu i, malheureusement il y a une va-
gue de dénigrement qui empêche les auto-
rités et les responsables de travailler avec
efficacité. Et aujourd'hui , il est des plus
importants pour les agriculteurs de se pen-
cher sur le problème de gestion des do-
maines. M. Béguin apporta les félicitations
et les vœux de la Société canton ale d'agri-
culture , exaltant la solidarité agricole par
les caisses de crédit mutuel. Et le major
de table , John Perret, en remerciant les
deux orateurs , de conclure que la solida-
rité des caisses de crédit a encore un aspect
plus positif , celui de la collaboration entre
tous les villageois , qu 'ils soient dans l'agri-
culture, le commerce, l'artisanat ou l'in-
dustrie. Plus de 50 personnes se rendirent
aux abattoirs des Ponts-de-Martel à 16 h 30
pour voir les nouvelles installations.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Le Corniaud , ;

Eden : * On ne vit que deux fois... » ;
Palace : « Darling > ; 17 h 30 : « La
Bombe », de Peter Watldns ; Ritz :
« Mouchette », Bresson - Bernanos ;
Plaza : « Un médecin constate... » ;
Scala : « Le Voyage fantastique » ;
Cinéma-Théâtre ABC (sél. Guilde du
film) : 19 h et 21 h : * Haraluri », de
Kobayashi.

THÉÂTRE. — Club 44 : < Ne touchez
pas au grisbi » .

CONFÉRENCES. — Grand-Théâtre :
20 h 15 : Conférence touristique « Is-
raël », par Catarivas et films nou-
veaux.

EXPOSITIONS. — Musée d'histoire na-
turelle : « Objectif 67 » (photos) (ou-
vert le soir ) ; Galerie rénovée du Ma-
noir : peintures de J.-Cl. Schweizer,
photos de Domont ; Galerie du Club
44 : peintures de Jean-Pierre Frit-
schy; ; Bibliothèque publique : Do-
cuments Chaux-de-Fonniers 1917.

PHARMACIE DE SERVICE. — Nuss-
baumer, Lêopold-Robert 57. — Dès
22 heures No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 10 17. — MAIN TENDUE :
.111 44. — STÉ PROT. ANIM. : 3 22 29.

O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Objectif

Hambourg, mission 083.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : M>ad. Ayanian, sculpteur.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(1er décembre 1967)

NAISSANCES. — Gollub, Eveline, fil-
le de Ernst-Georg, missionnaire et de
Margrit , née Muller ; Frey Joris, fils
de Jacques-Aimé, employé cie bureau et
de Françoise-Marguerite, née Piroué.

PROMESSE DE MARIAGE. — Bour-
quin , André-Daniel , dessinateur et Rus-
coni , Marianne-Christine.
. MARIAGES CIVILS. — Brandt , Mi-
chel-Henri , employé de bureau et Parat-
te, Jocelyne-Lucette; Graf , Marcel-André ,
mécanicien de précision et Froidevaux,
Mireille-Edith-Germaine ; Joh n, Jean-
Michel, expéditionnaire, et Linder, Ma-
rie-Madcleine-Blanche ; Liengme, Jimmy-
Roger, architecte et Geiser, Renée-Ca-
therine-Claudette ; Willemin , Irénée-
Louis, mécanicien sur automobile et
Baume, Marie-Adrienne-Denise.

DÉCÈS. — Jeanmaire-dit-Quartier ,
Fernand-Roger, camionneur, né le 29
octobre 1904, époux de Lina-Cécile, née
Jacot , dom. N.-Droz 116 ; Meyer , Fritz-
Robert , horloger, né le 29 juillet 1905,
époux de Marguerite-Yvonne , née Leut-
hold , dom. Parc 51.

Etat civil, 1er décembre 1967
PROMESSE DE MARIAGE.— Dubois ,

Daniel-André et Broillet, Mary-Jane.
MARIAGE. — Smania , Bruno, ouvrier

de fabrique et Dubey, Josiane-Alexandrine.

Le polyathlon de la jeunesse : volley-ball

Les représentants des équipes prennent connaissance d'un règ lement.
(Avipress - Cosandey)

De notre correspondant :
Le polyathlon de la jeunesse s'est pour-

suivi samedi après-midi par le tour préli-
minaire du volley-ball. Les résultats des
matches sont les suivants :

Les Ratatagewesenplatz - Les Spoutniks
12-3 ; Les Stroumphs - Les Baleyses 12-4 ;
Les Modestes - Les Gardes-Rouges 12-2 ;
Les Ratatagewesenplatz - Les Stroumphs
12-1 ; Les Modestes - Université de Cali-
fornie , 12-4 ; Les Baleyses - Les Gardes-

Rouges, 12-3 ; Université de Californie -
Les Spoutniks 12-3.

A l'issue de ce tour préliminaire, les
Ratatagewesenplatz, Les Modestes, Les Ba-
leyses et l'Université de Galifomie se sont
qualifiés dans le groupe des forts, alors
que Les Stroumphs, Les Spoutniks et Les
Gardes-Rouges ont été recalés dans le grou-
pe des faibles. Les finales du volley-ball et
du basket-ball se dérouleront samedi pro-
chain à la halle de gymnastique des Jean-
ne-rets.

Au cours de la réunion du conseil du
polyathlon qui a suivi ce tour préliminaire,
il a été décidé d'organiser une petite sortie
qui aura lieu le 16 décembre.

LE THÉÂTRE A. B. C. CÉLÈBRE...
LE CENTENAIRE DE PIRANDELLO

De notre correspondant :
On ne saurait rêver salle plus accueil-

lante et intime, que celle de l'ABC :
dès l' entrée, on est chez soi, entre soi,
et bien assis, la scène étant avec vous,
toute proche. Vendredi et samedi soir,
le. théâtre de l'Echange, jeun e troupe de
Lausanne, interprétait trois p ièces en un
acte de Luigi Pirandello. Pirandello, ce
magicien, qui a enfin démontré que
l'homme était dix, cent, mille hommes
en un seul, a écrit des dizaines de p iè-
ces et nouvelles dont toutes ne sont pas
traduites. En voici trois, « Les Pièces » ,

« La Fleur à la bouche » , « Je revais
(peut-être) » interprétées judicieusement ,
avec une approximation convaincante de
ce comédien-dramaturge qui s'enfuit tou-
jours à votre approch e, et qui vous
échappe quand vous croyez, avoir com-
pris ce qu'il voulait voits dire.

Cinq acteurs, parfois metteurs en scè-
ne, se partagent l'honneur de nous avoir
tenus suspendus à leurs lèvres, Pierre
Dernervaud , « Cécé » et « L'homme »,
l'irritant poursuiveur d'illusions, Jean-
Paul Nezvanov , Jean-René Castel, les
deux excellents protagonistes de la meil-
leure interprétation de la soirée , « La
Fleur à la bouche » , Françoise Turini ,
Hélène Clelia, femmes de rêve et de
chair, enfin Anne-Marie Messine, régis-
seur, toujours présente.

Bref ,  côté cour et côté jardin , dans
la salle et sur la scène, le théâtre ABC
prouve sa nécessité par la qualité sur-
êminente de tout lieu d'art : le charme !
Prochainement , Camoletti en allemand ,
puis Jean Genêt, que le public chaux-
de-fonnier app laudira pour la première
fois  dans l'histoire de son théâtre... en
langue de Gœthe, puisque l'on n'a ja-
mais pu lui montrer cet outrancier , ce
génial écrivain dont l'essentiel est la
langue (française) dans son idiome gau-
lois ou gaullien !

Joli paradoxe , après tout ...
J. -M. N .

(c) Hier , les Hauts-Jurassiens neuchâ-
telois et leurs hôtes étaient tout de mê-
me un peu estomaqués : rôtir le gigot
au soleil, tomber la veste pour se bron-
zer sans risque, skier, se prélasser fa-
ce à la mer de brouillard dans un far-
niente beaucoup plus étonnant que ce-
lui de juillet , et plus grisant encore,
était-ce possible , un 3 décembre ? Or
partout s'élevaient encore les belles co-
lonnes des fumées torréennes. Quant à
la route de la Vue-des-Alpes, hier, au
parc du sommet, elle était littéralement
bordée d'une ligne ininterrompue de
voitures .

Bien sûr ! Il n'y a que dans
le Haut qu'il fait beau...

Quatrième liste de gagnants
m Les lauréats ci-après gagnent chacun une bouteille de liqueur m
j f  of f e r t e  par LA TREILLE , Neuchâtel : j f
p 51. Mme L. NUSSBAUM, Premier-Mars, les Geneveys-sur-Coffrane. M

H 52. Lisette WOLF, rue En Pelu, Marin. jÉf
jÉf 53. Georges CHIRIAUX, rue Pourtalès 1, Neuchâtel.
M 54. Corinne JEANNET, rue Matile 73, Neuchâtel. M
M 55. Cécile PERRENOUD, Hôpital 19, Fleurier. M
M 56. ZUMBRUNNEN, Beau-Site 23, la Chaux-de-Fonds. M
M 57. Olivier RUSSBACH, Clos-de-Serrières 62, Neuchâtel.
m 58. Mme Odette AEBERLI, Matile 11, Neuchâtel. m
m 59. Mme Annette PETERSEN, Valangin. m
fP 60. Jean-Pierre MATTHEY, Fahys 117, Neuchâtel. M
|§ 61. Mme Clotilde GRANDJEAN, av. des Alpes 12, Neuchâtel.

P 62. Samuel FAVRE-BUUE, rue du Lac 16, Bôle. jf
il 63. Daisy BLANK, Combes 4, le Landeron. |§
M 64. J.-C. NICOLET, Rosiers 4 a, la Chaux-de-Fonds. jl
H 65. R. VUITEL, rue du Lac 1, Bôle. éj
W 66. William VEUVE, hôtel de la Tour, 46 Luzech (France). jff d  67. Willy GLOOR, Clos-de-Serrières 91, Neuchâtel.
p 68. Eugène LOUP, Trois-Portes 39, Neuchâtel. M

P 69. Joseph CHENININATTI, mine d'asphalte. Travers. M
m 70. Dora WYLER , rue G.-Ritter 9, Neuchâtel. ¦

P WLes lauréats ci-après gagnent chacun un disque 30 cm of f e r t  m
ff <>ar la maison HOSTETTLER , Neuchâtel : f§
M 71. René GUYE, E.-Roulet 1 a, Peseux.
% 72. Robert JEANNERET, Préfargïer, Marin. ffi
p 73. Monique PIAGET, Grise-Pierre 26, Neuchâtel.
B 74. Roger DOBLER, J.-de-Charrière 1, Neuchâtel. M
m 75. W. KELLER, Beau-Site 3, les Hauts-Geneveys. M
M 76. H. COMTESSE, Ribaudes 17, Neuchâtel. M
S 77. Suzanne PELLATON, Industrie 11, les Ponts-de-Martel.
S 78. Jacques AMEZ-DROZ, c/o Mme Zanetta, Draizes 6, Neuchâtel. M
M 79. Michel POIRIER, av. Fornachon 2, Peseux. M
M 80. Daniel GIROUD, Sous-le-Pré 18, Bôle. jf

Tous les prix ci-dessus seront à la disposition des gagnants «
i à la réception de notre journal , 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, S
M contre présentation d'une pièce d'identité, dès aujourd'hui. _ p
8 Les lauréats n 'habitant pas Neuchâtel et qui souhaitent recevoir p
H leur prix à leur domicile, sont priés de nous en faire part. Nous m
S nous efforcerons de le leur faire parvenir par la poste le plus M
B tôt possible. §j
W w
p DEMAIN : la cinquième liste de gagnants. |§

\v ¦ 
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COMMUNIQUÉ

Le « Deutchcs requiem »
dc Brahms à la salle de musique

de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 décembre les Sociétés

chorales mixtes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, avec l'orchestre de la
Suisse romande, Simone Mercier, so-
prano, Philippe Huttenlocher, baryton,
sous la direction de Robert Faller,
exécuteront une des plus célèbres par-
titions de toute l'histoire de la mu-
sique, le « Requiem allemand » de
Brahm s, dont on pourrait presque fê-
ter le centenaire, puisque sa première
version fut  exécutée en 1868 ; et
presque pour le cinquantenaire de la
Chorale mixte du Loole, fondée en
1918. Il s'agit non pas d'une messe,
mais d'une « ode à la mort », qui se
termine en « hymne à la vie éternel-
le » : la page la plus puissante de la
musi que religieuse de la deuxième
partie du XIXe siècle, la seule à pou-
voir être comparée à celles du XVIIIe ,
et en outre une sorte de manifeste du
romantisme allemand non-wagnérien.

(c) Vendredi soir, au restaurant du
Terminus, le président de la section fé-
dérale de gymnastique, M. G. Cheva-
lier , avait le plaisir de réunir les mem-
bres du comité d'organisation de feu
la 29me fête cantonale de gymnastique
(si copieusement arrosée I) de 1966, de
les remercier de leur collaboration et
de remettre à ceux qui ne l'avalent pas
encore le diplôme de membre d'honneur.

Il y eut quelques discours, de nom-
breux bons mots, un bovit d'histoire
des fêtes cantonales au Locle par M.
Edouard L'Eplattenler. M. Chevalier
adressa des remerciements sentis aux
industriels et à la commune, 6ans les-
quels cette 29me fête aurait été un
fiasco financier en raison du mauvais
temps. Il remit enfin le diplôme de
membre d'honneur à MM. Paul Bugue-
nln-Hèche, William Huguenin et Char-
les Jeannet.

Dernier écho de la fête canto-
nale de gymnastique

I Maculature
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix |

Films de 8 - Super 8 -16 mm

fd e  

toutes les contrées pou r
adultes et enfants.
LOCATION ET VENTE
ainsi que d'appareils de pro-
jection. Demandez le nou-
veau catalogue dc films
1968 , à Fr. 4.80 Ot'a 195 Z
Suwisag - Plioto-ciné , Zurich ,

Tél. (051) 23 46 81.
Sihlestr. 38 / Sihlporte.



Le maire de Saint-Ursanne aurait
démissionné avant les élections

Les électeurs jurassiens ont élu leurs autorités communales

Six localités d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs avaient k élire hier leurs auto-
rités communales pour une nouvelle pé-
riode de 4 ans. On sait qu'en Ajoie le
citoyen fait amplement usage de son
droit de vote , spécialement lorsqu'il
s'agit de politique locale. Hier encore,
les Ajoulots ont voté dans des propor-
tions élevées allant de 88 à 93,5 %.

SAINT-URSANNE
Participation : 'J76 votants sur 312,

soit 88 %. Répartition inchangée. Chré-
tiens-sociaux : sont élus MM. Charles
Moritz , Pierre Buchwalder et Jean-Clau-
de Crevoisier. Libéraux : MM. Louis
Valley, Bernard Joseph, Camille Schaff-
ter et Jean Faivre. Socialistes : M. Fran-
cis Bosch . Le maire, M. Gaston Studer
et le secrétaire, M. Joseph Tièche sont
réélus tacitement. Cependant, les élec-
tions ont été précédées d'une campa-
gne assez houleuse et le maire aurait
démissionné samedi. Une affaire à sui-
vre.

CŒUVE
Participation : 200 votants, sur 218

inscrits , soit 91,7 %. Répartition inchan-
gée. Chrétiens-sociaux : sont élus MM.
Alfred Ribeau, Louis Migy, Maurice
Trouillat. Libéraux : MM. Francis Roth ,
Luc Brahier, et Louis Léchenne. M.
Adrien Œuvray, maire, et M. Edmond
Chauffât , secrétaire, sont réélus taci-
tement.

DAMVANT
Participation : 52 votants sur 58 ins-

crits, soit 89 %. Au poste de maire est
élu M. Armand Villard, chrétien-social
avec une voix de majorité sur M. Aurèle
Froidevaux, chrétien-social également
qui était appuyé pair les libéraux. Le se-
crétaire M. Camille Villard et le rece-
veur M. Maurice Chêne sont réélus ta-
citement. Les conseillers sont MM. Wil-
ly Dick, François Grimartre, Max Han-

nù libéraux. MM. Michel Vcegele, Joseph
Juillard et Jacques Schaller , conserva-
teurs. Les libéraux gagnent un siège.

FONTENAIS
Participation : 272 votants sur 299

électeurs inscrits soit 91 %. Le parti
chrétien-social gagne un siège au dé-
triment des libéraux. Sont élus : chré-
tiens-sociaux : MM. Clément Daucourt,
Denis Lapaire, Louis Tubey. Socialistes :
MM. Maxime Macquat , Jacques Sassé.
Libéral : M. René Vanhouteghen . M.
Raymond Veya, maire et le secrétaire
Emile Rothen , le receveur Pierre Moi-
randat et le président des assemblées,
Jean Crevoiserat , sont réélus tacitement.

RÉCLÈRE
Participation : 54 votants sur 58 ins-

crits, soit 93 %. M. Roger Jolissaint,
maire , M. Hubert Monnin , secrétaire, M.

Jean Monnin , receveur, chrétiens-so-
ciaux , sont réélus. Le Conseil sera com-
posé de la manière suivante : MM. Mar-
cel Rérat, Michel Lâchât , Jean-Paul
Franc, Jean Villemin , conservateurs
chrétiens-sociaux MM. Fritz Hoffmann ,
Roger Beucler , libéraux .

VENDLINCOURT
Participation : 179 votants sur 184

électeurs inscrits, soit 93,5 %. A la mai-
rie, M. Francis Huguelet , chrétien-so-
cial l'empoirte sur son concurrent libé-
ral, M. Bernard Falbriard. Le secrétai-
re communal M. Lucien Wolfer est
réélu tacjtement. Le Conseil communal
sera composé de la manière suivante :
4 conservateurs chrétiens-sociaux, soit
MM. Paul Corbat, Jean-Louis Falbriard ,
Georges Loichat , et Michel Wolfer ; 2
libéraux : MM. Walter Gerber et Jean
Stramer. Bévi.

Un mort et trois blessés
dans un accident sur l'autoroute Bienne - Lyss
(c) Hier matin, un nouvel accident
mortel s'est produit sur l'autoroute
Bienne-Lyss. Une voiture, conduite
par M. Paolo Marciano, domicilié à
Bienne, circulait en direction de
Bienne. Après avoir passé le pont
franchissant le canal, à la sortie de
Brugg, le conducteur entreprit le dé-
passement d'une petite voiture qui
circulait dans le même sens que lui.
A ce moment-là, une auto, pilotée par
M. Albert Siegel, arrivait en sens in-
verse. M. Marciano freina brusque-
ment et son véhicule partit sur la
gauche. La collision fut inévitable.
M. Auguste Siegel, père du conduc-
teur, né en 1883, domicilié à Ipsach,
a été tué sur le coup, alors que Mme
Louise Siegel, sa femme, le conduc-
teur, son fils, né en 1907, et M. Mar-
ciano, âgé de 47 ans, domicilié à
Bienne, étaient transportés, griève-
ment blessés à l'hôpital de Beau-
mont. Deux des trois machines sont

hors d'usage, la troisième n'est que
légèrement endommagée. Une qua-
trième voiture serait également en
cause, mais son conducteur a pris la
fuite.

La vieille ville de Bienne est un terrain
fertile où poussent les galeries d'art...

La vieille ville de Bienne est connue
loin à la ronde. Il faut reconnaître
qu'elle est belle par son unité, l'origina-
lité de son architecture. Entièrement sé-
parée de la ville moderne, elle établit
un contraste frappant. Son architecture
variée, ses joyaux, comme la place du
Ring, ses vieilles maisons, ses fontaines,
sont une véritable attraction, unique en
Suisse. Mais elle est belle parce qu'elle
a conservé presque toutes ses traditions,
qui ne sont pas seulement des témoi-
gnages du passé, mais des choses utiles et
bien vivantes comme le marché aux
légumes, aux f leurs, le marché de la
viande, des poissons, les fontaines où
on lave les tonneaux, les enseignes. La
Vieille-ville de Bienne, c'est aussi le
fief  des spécialités artisanales. En effet ,
on y trouve toute une série d'artisans
tels que vanniers, forgerons, tonneliers.
L'antiquaire y a trouvé le lieu idéal
pour faire ' commerce. Et cependant, il
manquait à celte vieille ville une gale-
rie d'art. Cette lacune vient d'être com-
blée et ce n'est pas une, mais deux
galeries qui viennen t de s'ouvrir dans
le vieux quartier en f in  de semaine.
La première ouverte vendredi, se situe
à la rue Basse. Elle se tient dans un
ancien magasin. La seconde ouverte sa-
medi, est installée dans une grande cave
voûtée de la place du Ring. Ce lieu
se prête admirablement aux expositions
d' œuvres d'art qui l'animeront. Pour cette
ouverture, Mme Lady Ray, l'animatrice,
a fai t  appel à Mlle Aima Rossini, la
grande céramiste italo-suisse qui depuis
quelques années a ouvert un atelier dans
la Vieille-ville de Bienne.

Pour la première exposition qui s'est
ouverte à la galerie Lydie Ray, Mlle
Rossini a fait  merveille. Dans les très
nombreuses pièces qu'elle présente, elle
nous a laissé l'impression d'avoir une
fo i s  de p lus évolué dans cet art à la
fois décoratif et utilitaire. ' A relever
que sa spécialité, les grandes p ièces
décoratives murales ou les objets en
mouvement restent ses sujets préférés.
Mais où Aima Rossini nous a surpris,
c'est dans ses sculptures. On savait que
depuis quelque temps elle avait talé
de cet art difficile entre tous. Aujour-
d'hui, la jeune artiste a sorti quelques
pièces de grande valeur qui ont fai t
l'admiration des spécialistes en la ma-
tière. Nous pensons qu'il serait dommage
que Mlle Rossini abandonne la cérami-

que, où elle s'est créé un nom, pour
se vouer à la sculpture où, il fau t  re-
connaître, elle montre une classe certai-
ne. Mais, si telle est sa voie, on ne
pourra pas la retenir.

L'intérêt décisif de la jeune « Galerie
Lydie Ray » dont l'activité se poursui-
vra dans les mois à venir par la pré-
sentation des collections d'artistes de la
région, de Suisse et de l'étranger et

d'écoles diverses que se soit en peinture,
sculpture , tapisserie, n'échappera certai-
nement et personne.

Si Bienne n'est pas une ville d'art,
elle tend à le devenir d'année en année,
preuve en soit l'ouverture de deux
galeries dans le vieux quartier, elle peut
s'honorer de compter dorénavant six
galeries d' art .

Ad. GUGGISBEERG.

Mlle Aima Rossini et une de ses œuvres.
(Avipress - Guggisberg)

Un ancien président des
tribunaux de la Broyé nommé

président du Tribunal cantonal
M. Georges André, qui présidera,

l'an prochain, pour la première fois,
le Tribunal cantonal, est né à Lau-
sanne le 11 mars 1905 et a fait à l'Uni-
versité des études de droit, couron-
nées , par une thèse sur l'usufruit des
actions, défendue en 1932. Il a été
avocat à Lausanne de 1932 à 1934 et
dès lors, jusqu'en 1945, substitut du
procureur général. Il fut nommé prési-
dent des tribunaux d'Avenches, de
Payerne, de Moudon et d'Oron le 6
mars 1945 et juge cantonal le 20 no-
vembre 1961.

VALLORBE
Une locomotive contre un train

Samedi matin, vers 5 h 50, un train
de marchandise et la locomotive d'un
train direct sont entrés en collision
en gare de Vallorbe. A la suite du
choc, deux vagons ont déraillé et la
voie a été endommagée. II n'y a pas
eu de victimes et le trafic n'a pas
été perturbé, mais les dégâts sont
importants.

YVERDON Nécrologie
(c) A Yverdon est décédé à l'âge de
82 ans M. Alfre d Chaillet pension-
naire à la maison de retraite. Le dé-
funt  avait eu une vie très active et en
particulier dans les milieux de la
gymnastique dont il fut un membre
actif de la société « Yverdon-Ancien-
ne ».. Sur le plan professionnel M.
Chaillet fut pendant 54 ans typogra-
phe au « Journal d'Yverdon » ainsi
que maître de cours des apprentis
typographes.

(c) Une épidémie de jaunisse (hé-
patite épidémique) sévit en ce
moment à Develier et à Delémont.
Le corps médical a rassuré et rap-
pelé que cette maladie est relati-
vement peu répandue pour le mo-
ment et qu'elle est pratiquement
toujours guérie lorsqu'elle est cor-
rectement traitée. Mais le traitement
est assez long : plusieurs semaines
de lit et plusieurs semaines de ré-
gime sans graisse. D'entente avec le
médecin cantonal et les médecins
des écoles des mesures ont été
prises pour combattre efficacement
cette épidémie.

Epidémie de jaunisse
dans le Jura nord

MACOLIN

(c) Hier matin, à 6 heures, un
baraquement en bois servant
d'entrepôt de matériel à Macolin
a été entièrement détruit par un
incendie. Les causes de ce si-
nistre ne sont pas encore établies,
mais les dégâts sont d'environ
40,000 à 50,000 francs.

Fête de Noël des invalides
(c )  Dimanche ont commencé les fê tes
de Noël . C' est l'association des inva-
lides , section romande de Bienne et
environs qui a eu le p laisir d'allumer
les premières boug ies. Une centaine de
membres ont assisté au dtner qui leur
f u t  o f f e r t  par la société , puis , près de
l'arbre illuminé , de nombreux amis
ont entouré les invalides. Un riche
programme f u t  présenté par la cho-
rale « La Lyre » , les Compagnons du
Masque , l'Orchestre Droz de Tramelan ,
Mme Schutz , cantatrice, Mme Bobiller
p ianiste et le pasteur Jean Bourquin.

La distribution des cornets de No ël
aux enfants a mis f i n  à cette sym-
pathi que f ê t e  dont chacun gardera un
lumineux souvenir.

Incendie
d'un baraquement

L'assemblée des délégués de la so-
ciété des étudiants suisses a eu lieu
sur le Weissenstein les 2 et 3 dé-
cembre. Elle a discuté du programme
d'action pour l'année 1967-1968. De
plus, une séance scientifique a été
organisée, lors de laquelle, le pro-
fesseur E. Gruner, de l'Université de
Berne, a parié du « problème ju ras-
sien, en tant que problème de mino-
rité dans la démocratie suisse ».

Le problème jurass ien
évoqué par la Société
des étudiants suisses (c) Différents cercles italiens du Jura

ont célébré, hier, avec quelques jours
d'avance, la fête de Noël . A Boécourt,
ce sont quelque 80 enfants qui ont par-
ticipé à cette manifestation, à Cour-
tételle 60, à Delémont 350 et à Moutier
300. A chacune de ces cérémonies parti-
cipait M. Giovanni Januzzi, consul
d'Italie à Berne, M. Orlando Calandra
attaché au consulat et le Père Valenti-
no Ziliatto, missionnaire à Delémont.
Les autorités suisses de ces localités
étaient associées k ces fêtes et ce fut ,
de part et d'autre! , l'occasion de so
féliciter des excellentes relations qui
existent, dans le Jura , entre indigènes
et ouvriers italiens. Quatre à cinq mille
citoyens italiens travaillent au Jura où
ils sont, comme le releva le consul
Januzzi , très bien accueillis .

M. Januzzi, consul d'Italie remet
une plante à M. F. Henriet, maire

de Courtételle.

Les enfants italiens
fêtent Noël

(c) Samedi et dimanche ont eu lieu
à Crémines les élections municipales.
Une liste commune comprenant des
représentants du parti paysan-arti-
san et bourgeois de la classe moyenne
et des libéraux et une liste socialiste
offraient plusieurs candidats. Les li-
béraux, à la suite de cette combinai-
son, perdent un siège au profit des
paysans. Sont élus : MM. M'aurice
Gossin, ancien, 95 voix ; Roger Gan-
guin, ancien, 88 voix ; Hans von
Bergen, nouveau, 70 voix, tous trois
membres du PAB ; MM. Gharles Wi-
sard, ancien, 79 voix , André Kobelt ,
ancien, 77 voix, Claude Steiner, nou-
veau, 69 voix, tous trois socialistes.

M. René Schneider, socialliiste, est
élu préposé à l'A.V.S. par 100 voix ,
contre 4i à M. Ernest Meyer. Le
maire Fernand Gobât et le secrétaire
municipal , Aimé Gobât ont été élus
tacitement.

Elections à Crémines

RENAN

Samedi et dimanche, les électeurs,
de Renan étaient appelés aux urnes
en vue de Péleotion des autorités mu-
nici pales dont les sièges se répartis-
saient jusqu 'à aujourd'hui comme
suit : parti paysans-artisans et bour-
geois : 3 ; parti socialiste : 3 ; intérêt
communaux : 2. Si M. Maurice Bar-
reaux , maire, instituteur aux Convers,
qui en est à sa quatrième période, a
été élu tacitement, les socialistes,
eux, perdent un siège au profit du nou-
veau parti POP. Le Conseil sera donc
constituté comme suit : PAB 3 sièges,
sans changement : MIM. Paul Nieder-
hiiuser, ancien, 133 voix, Frédéric Op-
pliger, ancien , 126 voix et Sepp Stef-
fen , nouveau, 113 voix. Parti socialiste
2 sièges (— un) MM. Henri Krebs, 98
voix et Jean-Pierre Montbaron , 77
voix. Intérêts communaux 2 sièges,
sans changement : MM. Pierre Graber,
78 voix et Walter von Kaenel , 78
voix. Nouveau parti POP 1 siège (0),
est élu M. Michel Egli , 72 voix. La lutte
fut extrêmement serrée. Sur les 336
électeurs inscrits, 280, soit 83 % se
sont rendus aux urnes.

Les socialistes perdent
un siège au profit du

nouveau parti du P.O.P.

SAINT-IMIER

(c) Samedi s'est ouverte, au Techni-
cum cantonal , l'exposition « Présence
du cuivre ». M. Bindit , directeur du
Technicu m cantonal , salua les nom-
breuses personnalités présentes et
donna ensuite la parole à M.. Pfeifer ,
représentant l'association métallurgi-
que, organisatrice de cette intéressan-
te exposition qui présente une indus-
trie nationale d'une très grande im-
portance pour notre économie.

Présence du cuivre

MOUTIER

(c) Mme Câline Ehrsam, âgée de no-
uante ans, a fait récemment une
chute dans son appartement et s'est
cassé le col du fémur . Elle a été
transportée k l'hôpital de Moutier.

Chute d'une nonagénaire

ROCHES

(c) Samedi à 18 h 50, un commerçant
de Moutier qui circulait en automo-
bile en direction de Roches, entendit
des appels au secours. Il arrêta
sa machine et se dirigea du côté de la
Birse où il découvrit sur un pierrier,
au milieu de la rivière, une jeune
fille, Mille Edithe Oehninger, 19 ans,
domiciliée à Delémont, qui, en compa-
gnie d'un ami, M. Marcel Lappert,
22 ans, de Genève, circulant en auto-
mobile, avait fauché une borne de
proteection, faisant un saut de 3
mètres dans la rivière. La machine
est entièrement démolie et les deux
occupants, blessés, ont été conduits
à l'hôpital de Moutier.

Une voiture dans la Birse

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.
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Magasins par tout et :
Neuchi.tel : 3, rue du Seyon

tél. 5 49 12
Peseux : 8, Grand-Rue

tél. 8 46 55
Le Locle 4, rue du Pont

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

tél. 2 83 83
place du Marché

tél. 3 23 92

A Fribourg, saint Nicolas n'est
pas confondu avec le Père Noël !

Patron du diocèse de Lausanne ,
Genève et Fribourg , ainsi que du can-
ton et de la ville de Fribourg, saint
Nicola s de Myre a le don d' ubiquité.
Il est apparu simultanément , samedi,
à Fribourg et à Broc . Dans la capi-

Des milliers de Fribourgeois
étaient descendus dans la rue
pour assister à l'arrivée de saint

Nicolas.

taie , il a été acclamé tout au long
du parcours de la p lace du Collège
(où les étudiants organisent tradi-
tionnellement sa venue) à la p lace
de la Cathédrale , où il prononça son
allocution attendue.

Hier après-midi , l'évêque de Myre
« été. accueilli à Bulle par les Tré-
teaux de Chalamala , et apparut aux
enfants  au cours d' un jeu scénique.
Puis s 'ébranla un cortège de grand
apparat , conduit par le quatuor de
cuivres des « Flonf lons  du paradis »,
tandis que. les f lambeaux faisaient  la
nique au brouillard.

Le. patriarche vénéré rendra visite
aux famil les  durant toute la semaine,
de sorte que son p éri p le fribourgeois
se terminera à Chàtel - Saint - Denis ,
samedi prochain.

Il est intéressant de noter que le
culta de saint Nicolas dans le diocèse
s'est répandu grâce aux chanoines du
Grand-Saint-Bernard , dont le fonda-
teur , saint Bernard de Menlhon , mou-
rut en 1081. A l'é poque , les religieux
quêteurs arrivaient à cheval dans les
villages , annoncés par une clochette.
Le culte est ainsi antérieur à la
translation das reliques du saint, à
Bari , en 1081. La première église de
Fribourg,  construite en 1187 par l'évê-
que de Lausanne , f u t  dédiée à saint
Nicolas , patr on des marchands .

En f in , fau t - i l  préciser qu 'en pays
de. Fribourg, saint Nicolas n'est pas
confondu avec l'anonyme Père Noël ,
alors même que l'incertitude est lon-
guement et commeircialement main-
tenue...

TAVEL — Arrestations
Samedi après-midi , deux jeunes éva-

dés de la maison d'Aarburg (Argovie)
ont été arrêtés près du Lac-Noir. Dé-
tenus dans les prisons de Tavel , ils
seront prochainement transférés.

FRIBOURG

Hier s'est déroulée, dans le hall
d'honneur de l'Université de Fribourg,
l ' inaugurat ion d'une plaque commémo-
ra tive en l'honneur de M. Ignace Mos-
cicki , président de la Pologne de 1926
à 1939, et ancien assistant de chimie
et de physi que chimique à l'Université
de Fribourg.

Le voile qui recouvrait cette plaque,
offerte par l'Association des combat-
tants polonais en Suisse, a été enlevé
par sa veuve, Mme Moscicka, qui re-
mercia avec émotion.

M. Edgardo Giovannini , recteur de
l'Université, avait auparavant salué l'as-
sistance, dans laquelle on remarquait
le président du Grand conseil et du
tribunal cantonal fribourgeois, M. Max
Aebisoher, conseiller d'Etat, M. Fer-
nand Aebischcr, conseiller communal,
ainsi que plusieurs personnalités polo-
naises et fribourgeoises.

Comme allait le faire par la suite
de façon plus détaillée le colonel Ga-
rolus, président de la Fédération des
organisations polonaises de Suisse et
de l'Association des anciens combat-
tants, iil rappela que M. Moscicki fut
à la fois un grand savant dans le
domaine de la physique et dont les
découvertes font honneur à Fribourg,
et aussi un grand homme d'Etat. M.
Moscicki fut assistant de 1897 à 1913
à la Faculté des sciences, et il revint
en Suisse, dont il avait acquis la na-
tionalité , en 1940, pour se rendre à
Fribourg, puis à Genève, et enfin à
Versoix , où il mourut en 1946.

Notons que l'inauguration de cett e
plaque coïncide avec le centième anni-
versaire de ce savant et patriote.

Apposition d'une
plaque commémorative

CORM1NBŒUF

Hier vers 18 heures , un motocycliste
de Corminbœuf ,  M.  François Leipzi g,
lit ans , revenait de Bel faux .  Près de
la croisée proche du garage Schœni
et alors qu 'il circulait au centre de
la chaussée , il entra en collision avec
une voiture circulant en sens inverse.
Il a été blessé au visag e et à une
jambe.

Motocycliste blessé

Fribourg: le cambrioleur
n'en était pas

à son coup d'essai
(c) Des agents Securitas ont surpris un
cambrioleur dans la nuit de vendredi à
samedi. Ce manœuvre, domicilié à Fri-
bourg, V. B., 35 ans, était occupé à frac-
turer des meubles dans les bureaux de la
Fonderie ,de Fribourg, route des Arse-
naux. Le malandrin a reconnu avoir
commis un autre cambriolage dans les
locaux du commerce de cycles Vuichard.

Le parti indépendant
chrétien-social face

aux problèmes fiscaux
(c) Le comité cantonal du parti indé-
pendant chrétien-social s'est réuni sa-
medi à Fribourg sous la présidence de
M. Joseph Wandeler, député. Il a pris
connaissance des modifications appor-
tées au budget de l'Etat pour 1968 et
pris acte avec satisfaction que de nom-
breux amendements exigés par le parti
ont été apportés. Aussi , le parti a-t-il
invité ses députés à voter le budget
modifié , a la condition que la revision
totale de la loi fiscale se fasse dans
un délai rapide, révision qui devrait
être complétée par une investigation
fiscale et des contrôles plus poussés.

Le comité a constaté qu'un examen
du plan financier de l'Etat fait ressor-
tir l'urgence d'une planification en
matière de politique hospitalière et
scolaire , si l'on ne veut pas se trouver
à nouveau dans une impasse au bout de
quatre ans. Abordant le problème du
suffrage féminin , le parti indépendant
chrétien-social présentera une motion
tendant à introduire l'enseignement de
l'instruction civique dans les classes
féminines au même titre que dans celles
des garçons, et si possible dès la
prochaine année scolaire.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , ballonnements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac 1

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible

(c )  Vendredi , samedi et dimanche, la
société pour l'élevage , les soins et la
protection des oiseaux (ORNIS) ,  une
des principales de la rég ion biennoise ,
organisait son exposition annuelle.

Quel que 500 oiseaux étaient réunis
en la grande salle du Cercle de l'Union.
Un nombreux public est venu rendre
visite aux oiseaux alors que le jury  n'a
certes pas eu la tâche faci le  pou r
classer les meilleurs sujets.

Ville d'expositions
(c) En fin de semaine, quatre expo-
sitions de peinture et de sculpture
se sont ouvertes à Bienne , soit à la
Galeri e Socrate, au Palais des congrès ,
à la Galeri e des âges, à Evilard et
dans les deux nouvelles galeries de
la vieille ville. Nous reviendrons
prochainement sur ces intéressantes
exp ositions.

BIENNE — Cinq cents oiseaux

Chalets cambriolés aux Prés-d'Orvin
Deux propriétaires de chalets aux

Prés-d'Orvin, MM. Rohner, d'Herzogen-
buchsee, et Scascighini , de Bienne, ont
eu la désagréable surprise de cons-
tater samedi , en entrant dans leurs
chalets voisins l'un de l'autre, que
ceux-ci avaient reçu la visite de
cambrioleurs. Le ou les malfaiteurs
se sont introduits selon un vieux
principe qui consiste à forcer les vo-
lets, puis à casser les carreaux et
enfin à ouvrir les fenêtres. Une fois
à l'intérieur, on fouille et on met
tout sens dessu s dessous. Dans le cha-

let de M. Rohner , les cambrioleurs se
sont restaurés et ont probablement
dormi, la maison étant chauffée. Ils
ont même mis le feu à une couche.
Ils ont notamment emporté quinze
paquets de cigarettes, deux paires de
jumelles, un poste de radio, un ra-
soir électrique, un appareil de photo,
des souliers de ski, des vêtements et
de nombreux médicaments. Les vols
sont évalués à 1500 fr. et les dégâts
immobiliers à quelques centaines de
francs . La police enquête.
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MH BM CM ^̂ ^̂  ̂¦ Hpv^̂ r̂o SB B̂w^̂ f̂ -'' 'a
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Achetez aussi ! / J Nveste de skiVeste de ski pour dame, nylon matelassé avec «̂  
^̂capuchon, coloris mode, fr. 49.— mm mm

Pantalon de ski pour dames, Hélanca, coupe «g ] .  j§|
parfaite et très élastique, poches de côtés avec Jf fi m ^_
fermeture-éclair , fr.39.— H'i_ ^™f|

Avec ristourne ou 5% rabais f P|J§§ S9

V. /

Jiadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
île toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Qui pratique la musique,
enrichit sa vie !

i Choisissez un instrument
JBL dans notre grand assortiment

r̂MJBk. 9tESi wm\ Saxophones

JÉ&Ë&l&Sk iKKï |̂  ̂ Guitares

^
JBBrTOB xaaJBP^ de tout genre

Mû ¦̂ ~^' ''' ' ' Wr r!mmL Batteries
^H". .' .S' ; f j ^^^k Amp lif icateurs
^^*i«j| : : Bnnl Ŝ Accordéons

Àfiïf twJSm - -̂ ¦iSr accordéons
AmSSéf Bi OB' électroniques ,

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.

Envois à choix !
intéresse. Découpez l'annonce et ren-

voyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement
notre catalogu e

N'oubliez pas votre adresse !
E53Ç3|5P1S & Co- 25l>1 B IE N N E
rajgJgySjl l̂ Rue des Tanneurs 17
fffiffite|| jf~iiirffl| Rue Basse 36

*\î P FAI T ES UN A ' Formez YOtre ligne ẑz l̂
\,Jm/ ¦ « * * ¦ ™" *** %m& m  ̂ ÊmÈ 

"* à la maison

RAytiss CADEAU UTILE <f~* \M/ (\M . ir̂
voias en profiterez certainement ! f* Jfe f "̂  
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i£ | Ifl I ffll ï î -#: M Pourquoi les résultats obtenus avec MASSA-FIGUR
fr\ *\ ¦¦¦¦¦¦¦ 

^̂ ôfe». Il l * / sont-ils surprenants ? Parce que la vitesse du moteur

Ĵ  Ipy^ï  ̂I ^Jt. *\ 11 B̂ 'f Standard Fr 495 — sst réduite à 800 t/minute, la fréquence idéale pour

" R' A. IfÛiA ÊÊSrVX I iL De luxe Fr! 595!- u" ™assa9e profond et efficace expérimenté et

I vÊÈ If* jy  WÇ* || " WÊ avec adopte par tous les professionnels »t médecins.
^»»ffT *3g •*"  ̂} p ^y poignée -L Fr 4 0 —  MASSA-FIGUR n'est pas un jouet mais un appareil

W j Û rm l  \ Peut êtra employé j 2à' ' J W^ " "' 
/-~. 

' construit sur des bases médicales sérieuses.

€L J M̂ i \ sans Poignée avec / fi  \ ., ~ -j^ - , f$\ fc l̂ Faîtes un essai
^b© *C^L f* 

\ 
RAYMOR-Massa - ;V M. 
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Sur vos jambes révèle immédiatement sexe, » ' j ^̂ *t B% 3L ^ i H
temp érament ainsi que votre état de santé. W [M  Wmk> «S Stl ff̂ i! AI" éP>T nÀfi âlAI' votre entraînement quotidien néces-

Pédaler debout donne A' \ [ ^# 
î Giil CI ÇS B P«C«Oi?Sl saire à votre santé.

des jambes musclées ,*• v |«| S f

g®*. Cet entraînement, où ' \ U WïP̂  'itmP  ̂ i -  ̂
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Pédaler assis dans un fauteuil sans effort et ^ ŝJk * M 
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es t un exercice de gymnastique ^ŝ ^«sî:S*̂ s;,
tout en regardant la télévision, amincit vos Suffis. Jl& l* Kwl 4&k i t il * ^Btk -^^$$££§1
jambes, genoux et chevilles et active la diges- 
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complet. 

lLe^S0^^^^^WW%^tion Cet entraînement est très efficace partout JE? % «aSSB1̂  ^̂  ^^ lMs^ \̂Zt - ^̂"ICT~ 
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où du mouvement est recommandé. <̂
!̂ % î fesK-fe /Ci ^i"  ̂̂8» M ai "St
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Poids total 14 kg- fQ ' J I

D. , . ,, . . ,, . Fabrication suissa ¦ • i W^~ 
:SsT7̂  UW TS0^?^0"' H©QSl©r en position couchée

Pédaler couche avec les ïambes surélevées j /^ >\ A C T  31x48x100 cm. ¦ *̂ ̂ " "̂  " ̂ * ¦

relaxe et active la circulation du sang. Ï3 _ . , x , , 4,»J31» no prend que peu active la circulation du sang, détend les
. , . . , . , , , , ., 1 Fabrication suisse i „ •„ r . .. . . „i . i .n
Mini-Vélo répare et fortifie 1 place. nerfs et amincit les |ambes et chevilles.

Envoyez-moi, s.v.p. -, I Discrétion assurée, pas de représentant à domicile Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus
5 jours gratuit : Mme/MUe/M. 

j  
- -,- 

f 
à l'adresse suivante :

D Mini-vélo à Fr. 140.- Prénom N l»OÇaTBOn "" ¥©1116 Nom - Lieu •
D avec poignée, +Fr. 18.- ^ ' I  sans engagement d'achat. 
Après 5 |ours |e vous verse pue t) _ , , , . . , . Prénom ¦ RUP •
le montant total ou je vous M Durée de locatlon minimum 1 mois rVenon^ Rue_: _

renvoie l'appareil en par- Lieu I ' I En cas d'achat, les locations payées sont comptées Profession : Téléphone
fait état de neuf. NE F.'! à 100 %- ~ jjg

DAVMrtD Appareils médicaux Téléphone (072) 6 1193 Vj  \f mm\W%^t'àm\ 5  ̂ d'escompte dans les 10 jours RÂYMOR Appareils médicaux R.-F. Moreillon Ing.
KMTÎV3WK R.-F. Moreillon Ing. 8272 Ermatingen (TG) B T V? 1 B i tS 3 %  d'escompte dans les 30 jours 8272 Ermatingen (TG) Téléphone (072) 6 1193

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

^Bnin 1 ResP're r P,U8
. ' h Û S^̂ ^̂  ̂

librement 
una

S i 1 ambiante plus
Z5Ĥ ^*""*

î !̂*' s saine grâce à
&ÎW l'humidiflca-
&rW Ueur d'air
gl&V? p TURMIX. Parfait

1 "Â J | du point de vue

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasso 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 /es
renseignements désirés surnosprêts.

Depuis plus do 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V 344



que vous allez vous faire,
seules les meilleures fournitures

sont assez bonnes.
Aussi, choisissez une fermeture éclair ri ri,

avec le plomb de garantie rouge et or.

rlrl saZurlch/Mendrislo
. • ¦¦ ¦

Marche |V||\3rilJ9
rue de l'Hôpital

—̂  ̂
depui s 12 ans à votre service

' È mW^QQ \ 
av

" ^
es Portes-Rouges

| ^ii^^^l depuis 5 ans à votre service

\ ^^^ A?Vy ^s demain,
\. >/ cfes off res «anniversaire»

du tonnerre!

Café du Théâtre
Tous les jours

TRIPES
neuchâteloise

R 4L
modèle 1963, utilitai-
re, type WEEK-END,

batterie.
Garage du Collège,
la Cbaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

S C<§1̂ > 
âs ^e cac"eaux spectaculaires... g

K ...mais des prix spectaculaires S
^H ^&g&gSS&Ê§ÊÊ§il!Êf l!ÊË$ÊÊÊI!!i:• l ---̂ Wv Sa i

B3 &"S FLAVIA Mod. 64 30,000 km. OPEL Caravari Mod. 61 65,000 km. p
^y état de neuf Fr. 6500.- parfait état Fr. 2200.- pa

i_ FLAVIA Mod. 64 48,000 km. » 4800.- SIMCA 1500 Mod. 64 42,000 km. Ol
H MIDGET Cabr. Mod. 64 31,000 » parfait état » 4500.- T^"H avec HT. » 4000.- PEUGEOT 404 Mod. 64 parfait état » 3500.- WZ

f̂fl FIAT 1500 Mod. 66 18,000 » >» 6200.- RENAULT R 10 Mod. 66 36,000 km. BP
Egg FIAT 1500 Mod. 62 parfait état » 2000.- parfait état » 4800.- US
B_ VW 1500 bon état » 1800— RENAULT R 16 Mod. 66 43,000 km. » 5800.- Ug,

H°" GLAS Coupé Mod. 65 36,000 km. » 9000.- TAUNUS 12 M Mod. 66 39,000 » » 4500.- 
p§!

- FIAT 850 Coupé Mod. 66 22,000 » » 5500.- DKW Junior Mod. 62 53,000 » » 1200.- P
^

J CORTINA Mod. 65 35,000 » » 4300.- BIANCHI Primula Mod. 66 25,000 » » 5200.- P̂
1" MORRIS 1100 Mod. 63 62 ,000 » » 3000.- ALFA Sprint Mod. 63 bon état » 3000.- pij
sdB CORSAIR GT Mod. 65 32 ,000 » » 6500.- PS
|ffî FîS

S FORD fc
S Toutes ces voitures sont vendues VainqUeiirdU ManS hn
S 1966/1967 E
> AVEC GARANTIE ^̂^ 5  ̂ g

JS Garage gratuit jusqu'à la livraison ^^'•BIHL W#^̂  ̂ rW'
H8 Plan de financement favorable ^'̂ ^̂ Êê^ÊÊK̂^̂ Ŝ̂  hP

? K
5 GARAGES IIM 3 ROIS Neuchâtel K
a^ <raraŒ_BMIB_M»raa—imaUMm^mm^̂ l— , —— La Chaux-de-Fonds P[jj
5 J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle jj
S ' ï
p MAISON AFFILIÉE au

S GARAGE MÉTROPOLE ~ Tous nos serWces S
S La Chaux-de-Fonds à votre se™ke ~ S
a EM 333 i
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Morris 850 1
modèle 1967
5 places
Garantie de
fabrique de '{ '
6 mois |
Prix intéressant I
Expertisée

Garage I
R. WASER
rue du Seyon j
34-38
Neuchâtel

A vendre

TR 4
modèle 1962, avec
hardtop, Overdrive ,
échappement neuf.

Prix à discuter.
Tél. 5 14 36, entre
19 et 20 heures.

A vendre

Cortina BT
modèle 1964.

Bas prix.
Tél. 5 08 41

pendant les repas.

Opel Kadett
modèle 1966,
50,000 km.

Prix intéressant.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

BELLES OCCASIONS i

|1 Demandez liste complète à l'agença Peugeot de Neuchâtel W$S sfir
H SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL 

^@&f
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I OPEL -1
Caravan 1700

Ij 1963, 65,000 km, 1er ordre, par- Ij
cl ticulière soignée. Prix intéres- g
M sant. |

GLAS 1700
I 1965, peu roulé, 23,000 km, I
'I blanche, intérieur rouge. Ra- l;
j dio. Ceintures. Parfait état. E|

| Garage MON-REPOS S. A. |
1 Etraz 14 - Lausanne j
i Tél. (021) 22 93 85 soir 19 h 1
;J 28 54 32 ou 32 76 86. |

A vendre, pour
cause de départ ,

VOLVO
122 S, 7500 km,

moteur révisé. Parfait
état. Tél. 6 71 25.

A vendre [

COUPÉ SPÉCIAL
Spider Enzmann 506, équipé d'un |
moteur Porsche 1600 cmi. Année de
construction 1963.

PRIX EXCEPTIONNEL
Téléphoner entre 18 et 20 h au j

(038) 7 00 60.

1700 fr. |
Ford Taunus 12 M,

modèle 1959, j
54,000 km. Garantie.

Très bon état de j
marche et d'entretien, j
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

f

Pour votre
problème-cheveiiH

demandez
Jeunesse

coiffures !

S\/ ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

I "HT Jk. S É̂i SI CT Votre ''oie seni to" B
S m éLBÈL K8& I *3fc ta 'e avec ua ^eau I

B P̂* k̂ ¦ B %  ̂ tapis

1 EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR |j
1 Choix incomparable en »

TOURS DE LITS <3 Pite, 1
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ 1

{ dessins splendides &$&

TAPIS D'ORIENT ,.—• i
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ, BERBÈRE, etc. Lffl

Toujours les plus bas prix

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le mJ 
11

TAPIS BENOIT I
| Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34.69 

^
| Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile, |||
I le soir également p * "
3 BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES WÊ

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

f  ~ Wmmm-~mM "\

'^HffiHK ^̂ ÎI 91 I It5^ Bf x̂BEf»S Î *̂iBBff

I 

Visitez sans engagement notre rayon
MÉNAGE, r ichement assorti

mm\t̂L \ w

Parcage facile A
B en face des nouveaux magasins JV /I

WUëëé§ - WÊ Hy^^^wj^BB ^a

i , , :
I Ceinture moderne Contre |
' ar. mii-o l-.lne> rhumatismes,I en pure laine refroidlasementa, g

I 
douleurs 'j

musculaires,

S 
Tellement plus chaude CONTRE ( I

LE FROID *
et confortable !... | | i

i |M ¦,-.,,,—,--,,..-,„-„., -„„ 1
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HEM1SE DE COMMERCE

Restaurant du Vauseyon
AA. et Mme C. Sala-Prahin

remercient vivement leur fidèle clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée et l'avisent qu'ils ont remis leur
commerce à Monsieur et Madame P. Caprani-Amos.

M. et Mme P. Caprani-Amos
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la succession de
M. et Mme C. Sala-Prahin et qu'ils s'efforceront de donner satis-
faction à la clientèle. Par avance ils la remercient de sa

' confiance.

: L'établissement est ouvert le dimanche, et chaque jour de la
; semaine vous pourrez déguster d'excellentes spécialités.

L'apéritif sera of f e r t  mardi 5 décembre,
entre 17 et 18 heures

. .

\ [ y g ÎL

'A / i '" "'/Sy \. - ~ * î%ii

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 12 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Détective privé diplômé
discrétion garantie écrite.
Surveillances , recherches, enquêtes , fila-
tures, renseignements.
Case 559, 2001 Neuchâtel .

*^ ÂUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

WATCH CO S.A.
cherche :

horloger complet
personnes féminin

pour différents travaux d'atelier.
Personnes sans formation seront mises au cou-
rant.
Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 10 41.

La Station d' essais viticoles
d'Auvernier engagerait , pour

date à convenir , un

pour son exp loitation.

Faire offres écrites à la Direc-
tion de la station.

j Pour toute transmission d'an- [
!

nonces aux journaux suisses et B

étrangers, les 18 succursales et |;

agences des M

ANNONCES SUISSES SA |
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles |j
vous renseignent sans engage- m

ment et sans frais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les

conditions d'insertion dans les [?

divers pays. M

¦le cherche pour entrée immé-
diate

jeune fille
pour s'occuper de Irois che-
vaux de concours et aider au
ménage. Vie de famille , possi-
bilité d'apprendre l'allemand
et d'aller à cheval.
Karl Bodenmiiller , Hofstetten ,
8413 Neftenbach ,
Tél. (052) 31 19 28.

Nous cherchons : •

w©fiid©igses en
chaussures

pour mars 1968.
Bon salaire.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Faire offres à

CHAUSSURES

BÂLLY ÂROLA
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 11

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Bar à café de Neuchâtel
cherche

garçon de buffet
Entrée à convenir.
S'adresser au bar le Réver-
bère, Croix-du-Marché.
Tél. (038) 5 48 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
1 MÉCANICIEN M
SUR AUTOMOBILES ||
qualifié. jj |
Place stable et bien rétribuée. ?sî
Avantages sociaux actuels. S'i
Semaine de 5 jours.
Garage R. WASER ! j
rue du Seyon 3-1-38 ' \Neuchâtel ! J
AGENCE MORRIS - M.G. | ;
TRIUMPH m

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves a Pf 3^8 —... un grand succès

JJJi'JISIL'MWlHi 'i'.m'jmSML Garantie 5 ans
WMWPM ¦ M Gd-Rue 5 Seyon 16
%Z2g£zH32Sm Neuchâtel
msj mmtsÈf tas â Tél. «m) 5 34 24

Et © Sans caution VERSEn Ç*7*™
A © Formalités simplifiées Wf

11» ® Discrétion absolue 1»

8Mgfa& HH | "WBWiWtOag ipSBrt

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMQNT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

Mécontent
de votre
radio ©u

téSévâseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

Fabrique des Montres ZODIAC, le Locle, cher-
che, pour l'année 196S, la collaboration d'un

TERMINEUR
Nous désirons entrer en relation avec une mai-
son sérieuse habituée à la bonne qualité. Une
quantité de 3000 à 4000 pièces par mois est
assurée. Il s'agit de calibres 6 %  et 11 '/, .
Nous prions les maisons intéressées de prendre
contact au plus tôt avec notre directeur tech-
nique.

Nous engageons

feones nianœywes
suisses ou étrangers désirant
apprendre la mécanique de
précision.
Fabrique Précibloc , Meuniers
7a , Peseux.
Tél. (038) 815 12.

Photographe - offset
Stagiaire cherche place immédiatement
pour p erfectionner son stage. Ecrire
sous chiffres 257(i au bureau du j ournal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Françoise Girard

PÉDICURE DIPLÔMÉE
se rend à domicile

Eglise 2 Tél. 5 75 62

WÊÊÊÈËËËèèëèêêèè

JEUNE FILLE
cherche place dans magasin de confec-
tion , parfumerie ou comme aide de bu-
reau, ou autre emploi . Si possible entrée
immédiate.
Adresser offres écrites k LH 2 (>lfi au
bureau du journal.

Agence générale pour
le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

vente et service de montage d'une nouveauté

brevetée et sans concurrence seraient confiés à

candidat sérieux et actif ou à organisation de

vente.

Propagande intensive.

Prière ,de s'adresser sous chiffres SA 6!!!)1 Z, An-

nonces Suisses S. A., < ASSA », 8024 Zurich .

1 Vous avez j
déposé

I vos plaques... \
... mais vous
avez besoin

d'une voiture
pour un Im-

prévu 1

Un autre véhi-
cule, avec pla-

ques, vous
attend chez

Auto-location !
A. Waldherr
Tél. 412 65

5 93 65
NEUCHATEL

STATION
MOBÏL

i——— ——iB

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Pour vos cadeaux,
faites un tour au

bric-à-brac

Etienne
Moulins 13
Neuchâtel.

50 duvets
neufs , belle qualité,

légers et chauds,
120 x 160 cm,

Fr. 35. — pièce
(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

(Boursauit extra i
l H. Maire Flcury 16 J

liblfothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

RENÉ SCHENK I
votre fournisseur pour vos |
ARTICLES DE SPORT [

| ski - hockey - football i
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
| On réserve pour les fêtes

h-— - ¦;»—¦—-¦¦¦¦«¦—
, BOUCHERIES-CHARCUTERIES

El*io w ? Ba.âr™̂  H. vk >S0i 2̂farf̂  a

N E U C H A T E L
i <P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GiOSS & FILS
' Installations sanitaires §

Machines à laver « Schulihess » |j
Coq-d'Inde 24 - Tél . 5 20 56 (

M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL»
Ecluse 76 - Tél . 5 24 4 11

"BLANCHISSERIE DO FAUBOURG
Nettoyage ù sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06
~

NiTTÔYAGiS
~

I 

Villas • Appartements - Bureaux
Fabriques

Location de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande I

H. ZURCHER ;
Tél. 5 99' 36 (heures des repgs) 1

F. JACOTT1T \sellier-tapissier i|

Nouvel atelier : I
Vieux-Chatel 17 A ij

Literies - meubles rembourrés J
Tél. (038) 5 57 03 S

A vendre

PEINTURES
de J . Calain e, G. Jeanneret, Blailé, W.
Rôthlisberger, Bachelin , 2 Gobelins ainsi
que plusieurs toiles étrangères ancien-
nes. Tél. 7 74 18.

Mo-école Sinaci 1000
Double commande

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

Permet toutes
les coiffures

avec n'importe
queis

^̂ ^Grs&vGSJi .̂ _ 1H»

É

des cheveux sains,

j merveilleux
avec une permanente
à l' apparence des
ondulations

^l|«ftfP naturelles
®̂^w4ml$*% ràc „ à

ZOTO X '
VITALIZER

la découverte !a plus sensationnelle
depuis qu' ex istent les permanentes

chez votre coiffeur

Rue de l'Hôpital 11
Tél. 5 34 25 Immeuble Bally

2me ascenseur

Ouvert sans interruption

i

ses vans fins
cie Franc®

17, rue E.-Roulet , Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

wMÈmmmKÊÊmmmÊÊËÊËmmm

. DES PLATANES 1
IEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79%
de quilles automatiques

i

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

V W
#| ||
ftfJrfc-Â1'*' . ,: [ ¦... { ¦.

t- ,̂ S
Exposition de trains
électriques , à cou-
rant continu ou
alternatif , des mar-
ques internationa-
les : Miirldin , Trix,
Fleischmann, Lima,
Rivarossi, Pocher,
Ruco, Wesa, Jouef ,
Liliput et Egger.
Toutes les pièces
de rechange de la
p lus petite vis jus-
qu'au moteur com-
plet , à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâ-
tel.

Vous aurez
réponse
à tout

grâce au best-seller
des incollables, le
Quid ? 1968 dans
lequel vous trou-
verez plus de 10,000
faits ou chiffres
nouveaux ; obtena-
ble pour Fr. 25.85
à la librairie Rey-
mond , 5, rue Saint-
Honoré, à Neu-

châtel.

Mercredi 6 décembre 1967

Collège des Terreaux-sud /Grand auditoire

50me anniversaire
de la

Révolution d'Octobre
Dès 16 h Rétrospective d'affiches

URSS 19.7-1929

20 h 15 LE MIRACLE RUSSE
Ce fi lm , un ensemble unique de documents , photos ,
bandes d'actualité de l'époque, retrace l'histoire de cette

révolution
Livres - objets folklori ques - exposition et vente

Entrée libre Invitation cordiale
SUISSE - URSS Culture et Peuple

1 TABLE ET 6 CHAISES, 1 table de cui-
sine et 6 tabourets , 1 machine à coudre.
Tél. 5 82 63.
ROBE DE MARIÉE, loncue , en dentelle ,
avec traîne , taille 38. Tél. 6 27 23.

1 GRANUM , 1 Ciney a charbon , 1 pota-
ger 2 trous , 2 calos cylindriques, 2 poêles
en catelles. Tél. 5 30 02.

TRAIN MARKLIN complet . Tél. 5 10 52,
aux heures des repas.

3 COUPLES DE CANARIS. Tél. 7 22 67.

MANTEAU DE TWEED état de neuf ,
taille 42, avec col de fourrure , doublure ma-
telassée. Prix 120 fr. Tél. 7 88 29.

POUSSE-POUSSE moderne , marque Helvetia ,
état de neuf. Tél. 8 47 28,

COFFRES-FORTS - cassettes incombustibles
(trésor) ; abonnements combinés . Tél. 8 20 90.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « Le Rêve »,
3 plaques , avec couvercle , plus une chaise
d'enfant , en bois. Tél. (038) 7 05 92.

TOUR A FILETER pour patronne, avec ac-
cessoires, établi et moteur tour de décolleta-
ge adaptable sur le même établi , le tout ,
1500 fr. Tél. 5 53 41.

FOUR A COULER 70(P C, machine â
souder par points et à arc , prix à discuter.
Tél. 5 53 41.

6 CHAISES en chaîne massif noir , recouver-
tes de cuir rouge, cloutées laiton . Prix à
discuter. Tél. 5 34 71.

SKIS Kneissl , Combi, 215 cm, fixations sé-
curité Marker. Tél. 5 22 76, heures de bureau.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion. Faci-
lités de paiement. Tél. 8 35 96 à 12 h 30.

SKIS 180 cm , arêtes , 35 fr. Tél. 3 29 48.

SKIS 180 cm , fixations de sécurité. Télé-
phone 8 16 12.

2 PNEUS A NEIGE VW 5.60 - 15 Tublcss.
Tél. (038) 8 42 08.

PATINS DE HOCKEY No 43, appareil de
photo Ag fa , caméra Cineland R2 33 , pous-
sette démontable. Tél. 5 04 63, le soir.

CANAPÉ 150 fr., 2 fauteuils , 150 fr., buf-
fet de service , cuisinière électrique 3 plaques ,
70 fr. ; 3 chaises 45 fr. ; table de nuit 15 fr. ;
lampadaire 40 fr. ; grand fauteuil 100 fr . ;
petite table 30 fr. Tél. 6 50 56.

POUR AVOIR le Père Noël chez soi, ou
seulement le costume, un seul numéro : tél.
5 36 39.

STUDIO MEUBLÉ à louer à Serrières -
Neuchâtel, pour quelques mois à partir du
1er janvier 1968. Tél. 5 1133 , heures de
bureau.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT de 3 pièces, vue , haut de
la ville , 285 fr. + charges , libre immédia-
tement. Tél. 5 64 29.

COIFFEUSES, travail soigné. Tél. 5 31 33 ou
4 07 36, le soir.

URGENT jeune dame cherche travail 'à do-
micile , horlogerie ou autre. Tél. 6 27 23.

TOUS TRAVAUX de décoration dc série ;
stockage et livraisons possibles . Christian
Vaucher , Calamelles, Bevaix.

JEUNE FILLE de 21 ans, employée de
commerce cherche à s'occuper d'enfants dans
institution ou famille. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres GC 2611 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTE cherche travail à la demi-
journée , dans un bureau ou éventuellement
comme vendeuse. Connaissances d'anglais et
de dactylographie. Adresser offres écrites â
412-1263 au bureau du journal .

VENDEUR -DÉMONSTRATEUR c h e r c h e
place. Adresser offres écrites à BY 2621 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche travai l
à domicile. Adresser offres écrites à CZ 2622
au bureau du journal .

HOMME 28 ANS, Suisse, actuellement maga-
sinier-vendeur , cherche changement de situa-
tion. Adresser offres écrites à AX 2620 au
bureau du journal.

PENSION SOIGNÉE ou cantine , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

FOURRURES d'occasion en bon état ,
achat et vente. Tél. 5 19 53 seulement entre
14 et 16 heures. Discrétion assurée.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés, haute qualité. Tél. 5 31 33.

¦BH
J'achète MWHW-i^WfW 'im'aBM

MEUBLES YVES E iB iK
anciens et modernes , „ . . .

bibelots , tableaux , Bandagiste-
logements complets. orthopédiste

tél. 4 1076̂ 6 50 55, ne rc*°" Pas
Rochefort. le mardi

Lundi 4 décembre 1967
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Etude d'avocats cherche

apprent ie
pour le printemps.

S'adresser à l'étude Jacques Rucdin
et Biaise Galland , Saint-Honoré 3,
Neuchâtel. Tél . (038) 4 35 22.

Perdu berger allemand
(chienne)
nom au collier : G. Perrin.
Tél. (038) 8 32 44.
Récompense.



Dessin de Marcel North

MENUS PROPOS

R

ABELAIS, qui passait (à tort probablement)
pour un gros gastrolâtre, dînait à neuf
heures du matin. C'était l'usage. Aujourd'-

hui, ce même usage veut que l'on dîne à neuf
heures du soir, en plein seizième (arrondisse-
ment.) A cette heure-là, le bon maître François
soupait, en plein seizième (siècle).
Question de menu plutôt que d'heure. Bien
que l'on continue à appeler déjeûner un festin
où rognons, poisson, jambon, œufs, lard, céré-
ales, confiture, beurre, fruits, thé, café et pain
grillé se présentent gaillardement au mangeur
intrépide, cela ne tire guère à conséquence. En
effet , tout cela se passe dans les brumes nor-
diques, où l'on se garde de parler de ce qu'on
ingurgite avec l'article de fond d'un énorme
quotidien.
Mais le dîner, le vrai dîner, qu'il soit servi à
deux heures après midi, à huit heures le matin,
ou à la nuit tombée, c'est le moment où l'on
se met réellement à table, où l'on aiguise un
couteau, où l'on découpe des viandes considé-
rables (nous parlons des temps prêtélévision),
et où les enfa nts s'ennuient jusqu'au dessert
(inclus , quelquefois). A ces tablées solennelles,
il fallait se bien tenir sous l'ceil redoutable
d'une parenté critique, adulte et nombreuse.
Une conversation inaccessible, posée sur orbite
une fois pour toutes, faisait des révolutions
paisibles en passant d'un convive à l'autre.
Mais c'est avec angoisse que l'on s'attendait à
la voir tomber sur soi, tels ces engins de la
dernière guerre, appelés des V 1, et que les
bombardés avaient le temps de voir venir tout
droit sur eux. Vous êtes là, à redouter le
moment inévitable où l'une de ces tours
humaines laissera tomber le regard et la con-
versation sur votre pauvre personne. Alors les
rires bruyants, la réprobation, ou un attendris-
sement du même poids, convergent vers cette
tête de Turc rougissante que vous essayez en

vain de dissimuler en la baissant autant que
possible.
Nappe blanche, verres blancs, plafond blanc,
et temps gris aux fenêtres, il fallait avaler, en
plus, des sauces pâles et mornes, et cette eau
parfois rougie, qui avait si belle couleur alors,
et si mauvais goût. La fourchette, le couteau,
si froids et si grands (comme tout le reste), se
laissaient difficilement tenir. Deux grandes mains
intervenaient devant votre nez, et vous les
prenaient. Elles vous coupaient une viande qu'il
fallait manger jusqu'à la dernière parcelle.
D'inconfortables filaments vous en restaient
entrei les dents, parmi lesquels il fallait ensuite
ingurgiter une lourde portion de semoule,
arrosée d'un écœurant sirop de framboise, et
dont un large coup de truelle avait trop cop ieu-
sement maçonné votre assiette.
Cette épaisse et sénile générosité, due à la
conviction que la jeunesse a l'estomac indéfi-
niment extensible, vous valait une indigestion
aggravée par l'émoticn et l'obéissance, et
attribuée à une gloutonnerie plus attendrissante
que vraiment répréhensible (et du reste flat-
teuse pour la maîtresse de maison), mais tout
de même un peu humiliante pour qui se l'était
vu imposer.
Dehors, les oiseaux circulaient parmi des nuages
qui n'étaient pas en fumée de cigare. Ils avaient
de la chance. Ils n'étaient pas obligés de rester,
les fourmis dans les jambes, et les pieds sans
appui, assis sur une chaise qui leur soiait le
dessous du genou, malgré le coussin. Et per-
sonne ne s'apercevrait, quand ils seraient obli-
gés d'aller prendre du bec le canard tendu par
une vieille parente au dentier agressif et à
la goutte au nez, qu'il y a, autour de leur
siège, une couronne de miettes agréablement
répandues, pour se passer le temps.

OLIVE

— Miam !... Ça sent bon. |

_ (

— Le combal est inégal ! Je représente une plus grosse cible.

mwmmmf àÊlll 'iïiÈmi
, ¦ K '

— Gomme tu es belle, Aglaé !

— C'est honteux, le boucher m'a refilé du faux-filet...

, i 

— Et quel couple assorti formerions-nous ! Vous avez
vos cheveux blonds cendrés et moi qui les avais d'un noir
d'ébène.

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La chasse...

aux B erreurs
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Machines à affranchir
L'affranchissement à la machine est aujourd'hui aussi actuel
pour les petites et moyennes entreprises et l'exploitation arti-
sanale que pour la grande entreprise. En effet, il est de plus enplus indispensable d'économiser de l'argent et d'affecter le
personnel à du travail productif. Avec la machine à affranchir
HASLER, plus besoin d'acheter des timbres, dé faire la queue
au bureau de poste et de perdre un temps précieux à coller
des timbres. Une pile de lettres s'affranchit en une minute, en
même temps que s'imprime un cliché publicitaire par un tampon
interchangeable. Lesaffranchissementssontdébités unefois par
mois sur votre compte de chèque. HASLER livre deux modèles :
la F 66 pour petites et moyennes exploitations, déjà à partir de
moins de 1000 fr. et la F88 pour moyennes et grandes exploi-
tations. On ne fait qu'une fois l'acquisition d'une HASLER, car,d'expérience elle dure plusieurs décennies.
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Représentant régional :

A 
COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669

Skieurs?
Passez vos vacances de fin d'année sur
les pistes ensoleillées du Valais
Retenez une adresse :

Hôtel de la Gare, Sembrancher
tél. (02(î) S 81 M
Cuisine soignée, chambres eau courante chauf-
fées. Prix modérés, près de Vcrbier et du Su- '
per-Saint-Bernard.

Votre plus beau cadeau...
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î0  ̂ I i' " nentes sur plus de 1000 m'.

i %f  ̂ K # r ' •-' '!¦ - . ' ¦ ", i » * t
) -5.- 

/» A NEUCHÂTEL : magasin - exposi-
r" -¦ ^;v' :' v'V-V^ ;.̂ ;; \;' ';

:';)s :
|f ' ' : %' ' ¦ ¦''-*£&ffi ' :\ tion ouvert de 14 heures à 18 h 30,

samedi des y heures.

f COUTURE
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Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

•'•'•L » » ¦ ¦ » i ffl^ri rwwW"» i B m u i i  it 'X "S rr '.'l; î;X Kl <- v.WX- KWWW'W^w.v.v.v.v.v. *.;... g-.s .v .v. - p v.

|:|:| je désire recevoir une :::: g>g >* -g « :•:•: -Q ^ U <<
:$: orientation gratuite •:•:  ̂£ :•:• s: a> '•<< o 3 «j :S
:;X sur vos cours •:•: g « >•• « « %« t5 ft:¦ÉiigxMMtÉ ^=S i -s -s i g g ste•.yj iM 1 1 1  M r 1 n n ¦¦¦•¦. ¦ ¦ ij  ¦ ¦ ¦ n 1. f ¦ ¦¦;.;. >v m w .;.;. 

 ̂  ̂
._fc.::

iv.j nom. âge. 1... ^ ^ .... 5 3 ..... Q  ̂oCx
t*:*:| rue: no: b::: 00  ::: 00  ¦:•:• % 'S £1*îx-l , ... . b 00 x- 00  •:• Sui r-fxtt;;a localité : {t:::j  ̂
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' enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l ' A S S U R A N C E  - I N VA L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

; le mardi 5 décembre, de 10 heures à 18 h 30

B °  ^a. mm IEÎ "* Appareils

©IWIC!  ̂ rreres * i„neit« .«.«tiques
Tél. (021) 23 12 45

LaSJSaniie 43 bis, av. de la Gare

MJF \f X. 1 Adresse : 

pour l'envoi de — 
prospectus gratui ts
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3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

pou* *® S1
f̂fi §^̂

cure ClIlbdbB \^ «̂P̂ T^

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, !i litre Pr. 11.25, 1 litre Pr . 20.55

! A beaux vêtements j
? i 1 le meilleur des nettoyages S

ailSw [NlOR|G|E| I
I |KB) ' 1 1 1 1 1 |
< AÈ NORGE ilï (produits brevetés) *
5 ŴIii!L'S' i"l "AJri f̂fii e* vêtements toujours apprêtés 

^
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NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
| ^  ̂

Centre Prébarreau 7 |
I  ̂  ̂ Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 |

| VESTES DE DAIM j
1 Confiez le nettoyage de vos vête-

ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

EMOTii Mil S.A.
1 Case postale — 2000 Neuchâtel 8 '

Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél . 514 14

l!@utes assi&irasaœs
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Grande vente de

S0l̂ S LIVRES mmmmum
(Je soldé., à PRIX RÉDUIT

X ^ 0,î * Livres de clubs reliés
\- Albums d'art

Biographies
Reportages
Voyages
Livres pour la jeunesse

Stock l imité  etc.

Reymond
14, FAUBOURG DE L'HÔPITAL
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1 ^SB> CHEVALIÈRES 1
; Bijouterie - Horlogerie ¦ 
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i CL VUILLI i
; Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL

H| (Immeuble Marché Migros)
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évidente de l'incomparable précision / 
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ŜSW ê̂SMF"'IJLS Si--'> -̂S? peccahle assumé par une

_________! «»m^i-mr— _—,___11J1iiMi1Mj»MMMmM.M»MM^—^Mimh— ^̂ ~—- ¦̂™*™— " ¦""¦

y en i c

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de
gré à gré, le mobilier, les machines et marchandises
dépendant de la masse en faillite Papeterie Ramseyer,
Terreaux 1, à Neuchâtel.

Les amateurs peuvent visiter le mercredi 6 décembre
1967 : de 9 à 11 heures pour les marchandises (entrée
magasin papeterie), de 14 à 17 heures pour le mobilier
et les i machines (entrée Terreaux 1) et locaux , Seyon 36,
3me étage.

Les offres écrites (formules à disposition le jour de
visite) devront parvenir à l'Office des faillites de Neu-
châtel jusqu 'au samedi 9 décembre 1967, dernier délai.

Office des faillites
Neuchâtel

Lilè UUUDLLd
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j Garantie 1(1 uns  |

Beau choix de ¦
DUVETS - OREILLERS g

COUVERTURES DE LAINE |
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. |

DIVAN-LIT avec tête 7Q Kfl  I
mobile, à partir de Fr. J O .dU

E

l. ciualité reste la mei l leure  n
réclame fflj

3SS ^0$©I1 I
25 Tél. 5 34 69 |

acilités de pa iement  K

Association suisse des coopératives Migros
Section de Neuchâtel

Cercle libéral, Hôpital 20, NEUCHÂTEL

Mardi 5 décembre 1967, à 20 heures

La pollution des eaux
Conférence avec film de M. BERGER, ingénieur

Le* messieurs sont cordialement invités

^««4 Plus qu'un***: un
££!&im vra ' Grande Champagne

jffiWa—'iĴ fe-. VSOP, soigné avec amour,
JK|8BHII1ÉP & traité avec respect.
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Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi
que tableaux de

peintres régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue , Saint-Biaise.

Pour vous dépanner
combien vous

500 €w
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦¦ PAN



Les animaux
de chez nous...

TEXTE ET PHOTOS :

JEAN-PIERRE VON ALLMEN
La chouette de Tengmalm se signale par un mode de vie assez particulier. Elle se niche dans les
loges de pics, particulièrement du pic noir. Or, pendant ces dernières années, on a assisté à une
espèce de descente de ce pic vers la plaine. On n'a pu encore vérifier clairement si la chouette,
son hôte, a suivi ce mouvement.

J1* 
OUS l'apparent silence qu 'intensifie encore la brume automnale ,

la nature se prépare à af fronter les froids  de l'hiver. Si la vie
\ des animaux en automne n'attein t pas la fo l l e  exubérance du
S printemps, elle se retourn e toutefois sous un pelage que la f i n

de l'été commence à épaissir.
C' est une espèce de second printemps qui renaît , en moins violent , et
il faut bien écouter et regarde r attentivement pour en saisir les pulsa-
tions. Désormais, chacun à leur tour, les oiseaux migrateurs s'en vont
vers le Sud : voilà ce que représente l'automne dans l' esprit de chacun.
Mais qu'advient-il des oiseaux qui restent chez nous ? En fait , la
question reste p lus d i f f i c i l e  à débrouiller et peut-être aussi moins capti-
vante que l'étude de la migration. Mais il vaut la peine de s'y pencher ,
car elle nous est somme toute p lus proche.

Le silence des bois
Les derniers jours de l'été ont mis un poin t f inal  à la p ériode de la
ponte. Les espèces les p lus proli f i ques comme le merle noir dont le
nombre de ponte va jusqu 'à cinq par année ont dès lors terminé leur
longue saison d'activité incessante. En même temps, la noiion du terri-
toire s'estompe, les coup les se mélangent sans provoquer les disputes
parfois  si vives de la p ériode de nidification. En réalité , ce change-
ment est dû plus au déroulement du cycle intern e du métabolisme de
l'oiseau qu'à la succession des saisons. En e f f e t , la résorption des gona-
desf cellules sexuelles) réveillerait chez l' oiseau migrateur le- besoin de
partir vers le Sud. C'est d'ailleurs un phénomène semblable qui régit
la perte de la territorialité , qui s'accompagn e également de la dispari-
tion du chant dit territorial. Ainsi s'explique, bien que très grossiè-
rement, le silence de nos bois dès l'automne.

Le chant territorial
Certes , la question est loin d'être élucidée complètement , car cette loi
ne s'app li que pas à tous les oiseaux,- puisque certains de nos ailés dits
sociaux, parce que vivant en colonie, ont naturellement perdu toute
notion de territorialité et ne possèdent pas non p lus de chan t terri-
torial . Dans d' autres cas, le chant territorial se confond avec le chant
permanent qui comprend toutes les autres émissions vocales ; c'est
l' exemp le du merle noir.
Dans le cas type , le chan t territorial ne sert qu 'à la défense du terri-
toire ; le chant perman ent peut , en revanche , être entendu toute
l'année. Le meilleur exemple reste celui de la chouette hulotte.
Ainsi , l' activité vocale des oiseaux en automne se résume en une
symphonie de cris et de sons divers , moins musicaux qu'au printemps ,
mais qui n'en permet pas moins aux oiseaux de communi quer
entre eux.

Les étourneaux
L'un des traits caractéristiques de la vie des oiseaux en automne
consiste en la formation de bandes , de troupes d' oiseaux de la même
espèce. Chez les mésanges, ce phénomène est assez frappant , car en

période de ponte , elles f o n t  preuve de la p lus farouche territorialité !
Les p insons se rassemblent aussi en bandes et s'abattent sur les grami-
nées desséchées de l' automne. Le meilleur exemple toutefois reste celui
des troupes voraces d'étourneaux. On retrouve ce besoin de se réunir
chez les oiseaux aquati ques, les foulques , les mouettes et bien d' antres
esp èces. Pourtant , la cause reste obscure l Pourquoi ce besoin de se
rapprocher pendant la période critique ? Est-ce la recherche d'une
certaine sécurité que procure la masse ? Sécurité matérielle due à la
recherche en commun de la nourriture on simplement convergence
des individus d' une certaine esp èce vers une source abondante de
nourriture ? Il  est très d i f f i c i l e  de trancher la question. Néanmoins ,
il est curieux de constater que dès lors , l' oiseau ne possède quasiment
p lus d'individualité ; sa conduite lui est dictée par celle de la collecti-
vité. Que l' un des étourn eaux vendangeurs s'enfu ie  à la détonation du
canon à carbure et toute la troupe se met en branle. L'apparition de
l' ombre digitée d' un rapace provoque l'immobilité de toute la troupe ,
et aucun des oiseaux qui la composent ne songe à s'enfuir  pour sauver
sa propre peau ; chacun esp ère simp lement que ce sera le voisin qui
écopera.

Une certaine discrétion
L'automne revêt chez les mammifères un masque plus secret. Pour nos
« poilus » de la plaine , l'automne rime avec une certaine discrétion
qu'augmente la p ériode de la chasse. Il devient très d i f f i c i l e  de les
observer, et même de les voir. En réalité , ces derniers mois de l'année
représentent bien un temps mort dans le cycle annuel de la vie de ces
mammifères , mais, for t  heureusement, car ils ont assez à faire  pour
déjouer les astuces des chasseurs , de moins en moins astucieux , il
est vrai.
Il n'en va pas de même pour nos chamois , cer fs  et bouquetins dont le
rut se déroule respectivement de la mi-novembre à la mi-décembre , en
octobre , et en janvier. Faut-il voir un signe de la fantaisie de la nature
dans le fa i t  que la période chaude de la vie de ces animaux tombe
justement en hiver ? Ce serait certes voir trop loin ,, mais le. f a i t  reste
tout de même surprenant.

Le début des amours
C' est donc avec la première couche de neige et même an f o r t  de l 'hiver
que nos « montagnards » s 'échauf fent , c'est le début de ce temps des
amours qui marque la f i n  de la solitude des mâles et le début d' une
série de combats p lus légendaires que réels dont la femelle  est l' objet.
Et déjà , les nocturnes lancent leur chant d' amour. Tard dans l'année
qui s'écoule , ou tôt dans celle qui germe , les couples se forment  chez
les hiboux et les chouettes. En e f f e t , ces espèces nichent tôt au prin-
temps , parfois  même à la f i n  de l 'hiver.
Ainsi , dans le silence fro id  des dernières nuits d' automne commence
à bourgeonner la vie qui s 'é panouira dès le premier s o u f f l e  printanier.
Il n'y a pas de trêve dans la nature , car sous le signe de l'automne ,
on devine déjà un nouveau pr intemps. Et c 'est par fo is  si réconfortant.. .

Avec la fin de l'automne, certains oiseaux, plutôt sauvages en période de
nidification, se rapprochent des agglomérations et envahissent le ciel brumeux
de notre ville à force cris enroués. Meilleur exemple : la mouette rieuse.

Avec la première neige d'octobre, le chamois des Alpes revêt son pelage de
cendre. Puis il rentre bien vite dans la phase annuelle du rut.

Le cerf a été l'animal le plus difficile à protéger de la disparition totale
mais c'est aussi le plus rusé des ongulés. Voilà deux affirmations qui se
contredisent. Pourtant elles représentent le problème du cerf.

On n'a jamais pu définir parfaitement les causes de la raréfaction du cerf.
Néanmoins les chasses nobles d'autrefois et le fusil patient du braconnier
d'antan ne sont pas des facteurs négligeables. Actuellement le cerf se porte
bien puisque l'on doit même réduire les effectifs de certaines colonies car
les dégâts qu'elles causent aux particuliers et à l'Etat dépassent les crédits
votés I

Le canard colvert reste, quand à lui, assez distant même pendant la saison
Froide. S'il est fréquent de l'observer en troupes considérables dans les rose-
lières du sud de notre lac, il l'est déjà beaucoup moins de le voir dans nos
ports. Les quelques couples que les passants nourissent au hiver sont en
réalité des canards semi-domestiques.

Les grèbes huppés, bien que généralement assez nombreux à passer l'hiver
sur notre lac, sont d'observation quelque peu difficile. En effet , ils se
tiennent le plus souvent au large, dans la zone de vagues, de sorte qu'il
faut être bien attentif pour apercevoir plantée sur un cou étroit sa petite tête
triangulaire.

La mouette rieuse doit son nom à son cri peu mélodieux. Proche parente
des goélands, elle appartient à la famille des laridés et à l'ordre des palmi-
pèdes. La grande envergure de ses ailes la range dans la catégorie des
bons voiliers. C'est dire qu'elle est une des spécialistes du vol à voile.
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Rencontre d'excellente qualité a la Pontaise

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (2-1)

MARQUEURS : Clerc, 16me ; Delay,
34me ; Kerkhoffs, 37me ; Zappella , 67me ;
Kerkhoffs , 86me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella, Fuchs, Hunziker ; Bosson, Armbrus-
ter ; Hertig, Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs.
Entraîneur : Vonlanthen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Russi, Fankhauser, Keller ; Syl-
vant , Schneeberger ; Jeandupeux, Zapelïa ,
Clerc, Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Terrain de la Pontaise, sol gras.

Temps couvert et frais. 7000 spectateurs .
Qualité du match : excellente. Peu avan t la
mi-temps, Hunziker cède son poste à Durr.
Schneider , blessé tient son poste, Kuuzi étant

encore plus mal en point que lui . Coups
de coin : 11-2 (4-2).

CONCOURS DE BEAUTÉ
Personne n'aura regretté son après-midi.

Le match vif et varié, ayant donné les
couleurs refusées par un temps uniformé-
ment grisâtre. Quand il y a (les buts, il y
a de la joie, et, cc coup-ei, les cinq buts
peuvent s'inscrire à un procli;iin concours
de beauté. Des reprises de volée en veux-
tu en voilà. Tout d'abord, Clerc qui devance
tout le monde sur un centre venu de la
droite , but compensé plus tard par celui
dc Delay avant que Kerkhoffs ne repren-
ne une passe de plein fouet , Bosson s'étant
intelligemment écarté. Puis c'était au tour
de Zappella de battre Schneider d'un tir
acrobatique, Kerkhoffs terminant la série

d'un beau coup dc tète pris à la limite
du hors-jeu. Consultation entre arbitre et
juge de touche : but accordé.

L'histoire n'est pas que dans ces buts.
On a vu des Neuchâtelois partir à fond de
nain et s'asphyxier lentement, mais sûre-
ment, tout au moins les attaquants. Bros-
sard , avec le numéro 11, accomplit un ma-
rathon d'une demi-heure, officiant au cen-
tre comme à droite ou a gauche des lignes
avancées. Il devait craquer, il craqua. Ré-
duits à trois pour Clerc, Jeandupeux et
Zappella, l'égalisation était miraculeuse car
obtenue au cours d'une vaste et constante
domination vaudoise.

TOURNANT
La Chaux-de-Fonds a eu la chance d'ou-

vrir la marque puis celle d'égaliser mais
l'infortune d'encaisser un but discuté juste
avant la fin. En fait, pour lui , le tournant
du match se situe à la 22me minute où
Tacchella passa la balle à Schneider, balle
interceptée par Zappella qui la glissa juste
à côté. Avec deux buts, peut-être La
Chaux-de-Fonds aurait-elle tenu le coup
avec sa défense renforcée contre laquelle
les Vaudois se cassèrent longtemps les
dents. Eichmann retenai t de justesse deux
coups de tête à bout portant, échappait à
un magistral « loupé = d'Hosp puis à un
mauvais tir de Bosson. Les Vaudois réa-
girent orgueilleusement sous les violents
coups de sifflet du public , augmentant le
rythme et faisant sortir Hunziker devenu
inutile dc par les dispositions chaux-de-
fonnières et retrouvant le régisseur Durr.
Souverains dès lors, ils n'ont pas usurpé
"es deux points.

A. EDELMANN-MONTY
ÏÏAJLLET. — Celui de In Pontaise est exécuté par Keller, Hertig et Schneeberger (de gauche à

droite) . (ASL)

Le troisième bot lausannois
a fait mal aux Chaux-de-Fonniërs

Les vestiaires des Chaux-de-F on-
niers n'avaient , après le match, rien
d' a f f r io lant . On aurait entendu une
mouche voler 1 D' un côté , les jou-
eurs qui revenaient sans mot dire
de la douche , de l'autre, les diri-
geants à la mine basse et, dans un
coin, en train de se rhabiller, Vin-
cent, l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers.

— Nous ne méritions pas ce coup
du sort, résuma-t-il. Kerkhof fs  était
très nettement hors-jeu lors du 3me
but. D'ailleurs, le juge de touche
l'a signalé. Puis, il a rebaissé son
drapeau. Certes, la victoire de Lau-
sanne n'est pas tout à fa i t  immé-
ritée, mais il y a la manière. Il est
d' ailleurs scandaleux que l'on n'ait
aucun recours possible contre les
décisions de l'arbitre. Demain la té-
lévision prouvera certainement que
le hors-jeu était f lagrant.  Mais
nous aurons quand même perdu. A
part cela, je suis quand même con-
tent de la prestation de mes jou-
eurs. On a subi la rencontre en
première mi-temps, mais nous
avons eu de bonnes réactions par
la suite.

Un avis que partageaient les
joueurs.

VOISARD. — Lausanne a été
p lus dangereux en première mi-
temps qu'en deuxième, mais ce f u t
toujours dur.

BR OSSARD. — Le terrain était

lourd . En première mi-temps, nous
avons été débordés. C'est mieux
allé par ta suite.

EICHMA NN.  — K e r k h o f f s  était
très nettement hors-jeu. Il  était
tout seul devant moi. «

ZAPPELLA. — C'était dur. En
attaque , nous n'avons eu qu 'un
minimum de balles. Nous aurions
dû gagner un point.

Dans les vestiaires lausannois
ne régnait qu'une satisfaction dé-
cente. Tous se préoccupaient p lus
d' une éventuelle rencontre amicale ,
dimanche contre Grasshoppers, .que
de commenter le match. L'entrai-
neur lausannois , toutefois , était
satisfait du résultat.

VONLA N THEN. — Quoi qu 'il en
soit pour le troisième but , j' estime
que nous méritions la victoire , car
nous avons fa i t  tout le jeu.  Mon
équipe m'a, aujourd'hui , donné en-
tièrement satisfaction.

TACCHELLA. — La Chaux-dc-
Fonds a une bonne équipe. Zappella
est encore un peu jeune , mais it
a du talent. Et il n'est pas aussi
nonchalant qu 'on veut bien le dire.
Son but est sensationnel.

BOSSON . — Quand j' ai centré
pour K e r k h o f f s , il était seul. Après ,
je  ne sais pas , c'est d i f f i c i l e  de ju-
ger. Je sais qu 'il g en beaucoup qui
disent que Pierre était hors-jeu.

D. E.

Bienne i bénéficié d'nn Peters en pleine forme
L'international Kunzli a sauv é des Zuricois décevants

ZURICH - BIENNE 2-2 (0-1)
MARQUEURS : Peters , Mme ; Kunzli ,

49me et 55me ; Knuchel, 73me (penalty).
ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,

Neuman n , Kyburz ; Trivellin , Ku hn ; Wini-
ger, Martinelli , Kunzli, Meyer . Entraîneur :
Mantula .

BIENNE : Rosset ; Treuthard , Knuchel ,
Leu, Matter ; Quattropani , Walti ; Serment ,
Peters, Renfer I, Renfer IL Entraîneur :
Peters.

ARBITRE : M. Wittenbach , de Wil.
NOTES : Stade du Letzigrund. Match joué

après Young Fellows - Bellinzone.
4500 spectateurs. Rosset remplace Tschan-

nen , malade , dans le but biennois. Coups
de coin : 7-1 (4-1).

Contre Zurich , Bienne a présenté une

équipe attachante. Emmenée par un Peters
qui sembla avoir retrouvé la totalité de ses
moyens, les Seelandais ont entamé cette
rencontre avec une résolution et une fraî-
cheur de bon aloi. Faisant fi de tout arti-
ficie défensif , les visiteurs bien que restant

toujou rs prudents , ont échafaudé durant les
premières vingt minutes des attaques aussi
rapides que bien conçues. Ce ne fut donc
pas étonnant qu 'à la 14me minute , Peters ,
magnifiquement servi par Serment — un
des meilleurs sur le terrain — réussît d'un
coup de tête d'une rare précision , à battre

un Grob impuissant. Par la suite, les hom-
mes de Mantula , une fois revenu de la
surprise , prirent au fil des minutes le jeu
en main. Mais si les Zuricois dominèrent
territorialement , les Biennois ne ratèrent
jamais une occasion pour, aller inquiéter le
gardien zuricois. C'est ainsi qu'à la 25me
minute , Peters à nouveau ne manqu a la
cible que d'un rien.

Malheureusement , le début de la seconde
mi-temps fut fatal aux visiteurs. En moins
de dix minutes , Kunzli , en grande forme,
parvint à renverser la marque. Rendus ner-
veux par quelques hésitations de leur gar-
dien , les poulains de Peters perdirent de
leur assurance. Durant de longue minutes,
la défense dut subir le joug de l'adver-
saire. Il fallut donc attendre la vingtième
minute de la seconde période pour voir à
nouveau les Biennois prendre des risques
offensifs. Ce fut toutefois à la faveur d'un
penal ty plus que discutable (une faute d'obs-
truction de Neumann sur Renfer I) que
ces derniers égalisèrent.

Le partage des points récompense cepen-
dant , justement, les Biennois qui n'ont ja-

mais abdiqué. Peters, Quattropani, Serment,
et Renfer ont été les meilleurs d'une for-
mation qui a toujours essayé de pratiquer
un bon football. S'ils n'y sont pas toujours
parvenus , c'est parce qu'ils avaient en face
d'eux un Zurich qui n'est pas le premier
venu. Le résultat est donc tout à leur
honneur . G. DENIS
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Servette s'est montré plus fort que Ton croyait

BALE - SERVETTE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Hauser, 64me, penalty.
BALE : Kunz ; Paolucci, Michaud , Sto-

cker, Pfirter ; Odermatt, Benthaus , Rah-
men ; Hauser, Frigerio, Demarmels. En-
traîneur : Benthaus.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Marti-
gnago, Piguet, Mocellin ; Sundermann, Paz-
mandy ; Nemeth, Bédert , Pottier , Kvicinsky.
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade Saint-Jacques ; terrain en

bon état. Temps brumeux et froid. 13,000
spectateurs. Bâle joue sans Schnyder , Ruefli,
Mundsçhin et Kiefer qui évoluent tous en
réserve. Avertissement à Barlie. Coups de
coin : 5-8 (4-3).

PLUTOT CONTRE
Evidemment, il y a de nouveau une his-

toire de penalty et c'est à ce sujet que les
esprits s'affrontèrent durant et après le
match . On peut être pour ou contre. On
serait plutô t contre la décision de l'arbi-
tre. Demarmels a , en effe t, reconnu qu 'il
n 'était plus en mesure de reprendre la
balle : elle roulait très vite en direction de
Barlie qui venait de quitter sa ligne, au
moment où Mocellin l'a bousculé de der-
rière. En quoi Mocellin a fait une errent
d'appréciation.

Le match s'est joué là. Il a tourné à
l'avantage de Bâle tandis que Servette s'ap-
prêtait déjà a assurer le résultat. Au de-
meurant, il était plus fort que prévu , ce
Servette dont on disait tant de mal. U
est réellement parvenu à tenir Bâle en
échec. Par un marquage très serré, il l'a
empêché . de se développer et il lui a rendu
coup pour coup en attaque , grâce surtout
à Nemeth et à Sundermann. C'était jour
de fê te pour Sundermann : il n'avait pas
d'adversaire direct et il en a profité. Ne-
meth , quant à lui , était entreprenant et Pfir-
ter a eu autant de peine à le maîtriser ,
qu'une semaine auparavant , Bernasconi. Ce
n 'est pas peu dire.

Mais le spectateur trouve difficilement

son compte dans un match pareil : mono-
tone, long et triste, parfois. A l'image du
temps. Il n 'y avait pas préméditation dé-
fensive : Bâle voulait absolument gagner et
ce n'est pas dans les habitudes de Ser-
vette de pratiquer l'obstruction. Cependant ,
on est obligé d'admettre que ça manquait
de relief. De la technique des deux côtés,
mais très peu d'idées, somme toute .

Sans le penalty, on se demande de quoi
les gens auraient bien pu parler , à la sor-
tie. Du tir de Pazmandy sur la latte , aux
alentours de la trentième minute ou de la

maladresse de Frigerio à la 87me, peut-
être.

Frigerio aurait dû marquer , parce qu 'on
ne rate pas de telles occasions. Il avait
pris un violent coup de tête en plein vi-
sage, peu avant , et c'est possible qu 'il en
ressentait encore les effets.

Manifestations hostiles à Servette en fin
de match , Bâle ayant dû terminer à neuf :
Odermatt et Rahmen, blessés. Nervosité pro-
voquée par le penalty ?

Le cercle vicieux. On ne s'en sortira ja-
mais.''

Guy CURDY

Lugano bat Young Boys de justesse
LUGANO - YOUNG BOYS 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Simonetti, 5me ; Lusen-

ti, 15me ; Muller, 56me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Rezzonico ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna, Lusenti,
Simonetti, Luttrop, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Wid-
mer, Marti , Butzer ; Grossen, Guggisberg,
Wutrich ; Heer, Muller, Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

ARBITRE : M. Droz, de Marin , excel-
lent.

NOTES : Stade du Cornaredo, terrain en
parfait état. Beau temps, température dou-
ce. 6500 spectateurs. A la 8me minute ,
Guggisberg reçoit un avertissement pour
faute sur Moscatelli. Young Boys a re-
cours au douzième homme à la 43me mi-
nute , Messerli pour Heer. L'arbitre donne
encore deux avertissements à Brenna (57me)
et Luttrop (78me), pour faute sur Widmcr
et Butzer. Un tir de Moscatelli est ren-
voyé par un montant à la 15me minute.
Quatre minutes avant la fin , Simonetti ,
seul à cinq mètres du but, tire par-dessus.
Coups de coin : 5-8 (3-2).

Pour avoir présenté une première mi-
temps excellente, Lugano a mérité de
vaincre. Techniquement et territoriale-
ment , les Tessinois dominèrent un Young
Boys bien quelconque. Les Bernois fu -

rent longs à se mettre en action. Ils
eurent, pendant les quarante-cinq pre-
mières minutes, deux seules occasions
favorables de but . Wuthrich « se traî-
nait » au milieu du terrain et, quand il
se déplaçait, c'était au pas. Un poids
mort qui favorisa Lugano et donna à
Luttrop l'occasion de se vouer à des tâ-
ches offensives.

Heureusement que Lugano concrétisa
son avan tage par deux buts. Personne, à
la pause, ne supposait que cela serait un
minimum pour vaincre. La reprise f u t
toute différente . Young Boys se réveilla.
Lugano baissa p ied, surtout Lusenti et
Luttrop. Mais les défenseurs luganais se
battirent avec courage. Pressés devant
Frosperi , ils redoublèrent de volonté pour
faire face au déchaînement bernois. Quel-
ques joueurs s'énervèrent, mais le jeu
resta, dans l'ensemble, correct malgré les
trois avertissements distribués par M.
Droz plus pour calmer les esprits que
pour punir. Lugano sembla être quelque
peu fatigué. Les ef forts  du dimanche
précédent , contre Bellinzone, se sont fait
sentir. Young Boys a déçu. Il joua à
l'énergie pendant quarante-cinq minutes
mais, techniquem ent, ce fu t  faible.

D. Castioni

Lucerne sans pitié pour les Sédunois
Les Valaisans restent curieusement inefficaces

LUCERNE - SION 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Flury, 47me ; Bertschi ,

63me ; Richter, 70me.
LUCERNE : Elsener ; Gwerder , Orpi ,

Tholen , Lustenberge r ; Jost, Bertschi ; Flu-
ry, Hasler, Richter, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

SION : Biaggi ; Jungo, Sixt , Walker , Per-
roud ; Blazevic, Georgy ; Bruttin , Frochaux ,
Quentin, Savary. Entraîneur : Osojnak.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Terrain de l'AUmend en bon

état. Temps couvert. 10,000 spectateurs.
Sutter ne joue pas pour raisons disciplinai-
res et Elsig remplace Bruttin à la 40me,
tandis que Wechselberger entre pour Jost
juste à la pause. Jungo se blesse seul à la
58me. Il reprendra son poste quelques mi-
nutes plus tard , puis sortira définitivement.
Chaque fois que Walker touche le ballon ,
il se fait conspuer pou r avoir dit qu 'il avait
honte d'avoir joué avec Lucerne. Coups de
coin : 6-16 (1-11)

NEUF FOIS SUR DIX
Contre une équipe qui monte toujours

plus haut , les Sédunois n 'ont fait le poids
que pendant la première mi-temps bien que
Wechselberger prît un risque immense pour
raisons disciplinaires en ne faisant pas jouer
un des meilleurs Lucernois : Sutter, Mais ,
dès l'apport du sang frais que représente
Wechselberger , on sentit que Sion allait cra-
quer . Il est bon , à ce sujet , de signaler que
neuf fois sur dix , Lucerne marque dans les
quelques minutes qui suivent l'entrée en
lice de Wechselberger. A 37 ans , il prend
de vitesse n 'importe quelle défense et on,
peu t se demander où et quand ce joueur
s'arrêtera. Un homme, Flury, a gagné ses
galons en équipe fanion. Son jeu fut sou-
vent admirable. Mais l'un des plus grands
artisans de la victoire fut incontestablement
le jeune défenseur Gwerder. Ancien atta-
quant , il connaît les astuces de ces der-
niers. Il comble sa légèreté de poids par
une rapidité remarquable. Hier , ce fut Quen-
tin , qui , comme tous ses prédécesseurs , fut
complètement annihilé par la verve dc ce

joueur . L'international ne put que très ra-
rement maîtriser le cuir , si bien que Sion
joua comme un corps sans tê te.

Sans Biaggi , la facture eût été beaucoup
plus lourde encore. 11 réussit, en seconde
mi-temps, deux brillantes parades sur de
violents tirs qui méritaient un meilleur
soit. Bien que le tir de Bertschi fît un
léger crochet contre le talon de Walker et
que le but de Richter fût entaché d'un
hors-jeu flagrant , Sion s'en est tiré, somme
toute , à bon compte, obtenant des coups
de coin parce que les Lucernois n'en ont
pas peur et sortent le ballon de cette fa-
çon pour un oui ou pour un non, dès
qu 'une situation leur paraît dangereuse. Mal-
gré le bon marquage de zone des Valai-
sans , Lucerne domina assez nettement' les
débats et sa défense semble avoir comblé
les lacunes du début puisqu 'elle encaisse,
depuis quelque temps, beaucoup moins de
buts alors que sa ligne d'attaque est la
meilleure du pays.

L. B. Bellinzone a passé près du succès
Rien de nouveau pour Young Fellows qui n'y croit plus

YOUNG FELLOWS - BELLINZONE
1-1 (0-1)

MARQUEURS : Matus , 39mc (penal-
ty), Rebozzi, 47me.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Hunger , Kaiserauer , Scherrer ; Baeni , Mor-
genegg ; Chiandussi , Kaegi, Matus , Hollen-
stein. Entraîneur : Boskov.

BELLINZONE : Permunian ; Ghilardi,
Bionda , Paglia , Rebozzi ; Sangiorgio, Soe-
rensen ; Guidotti, Tagli, Nembrini , Ruggeri.
Entraîneu r : Pinter.

ARBITRE : M. Clematide, de Zolliko-
fen.

NOTES : Terrain du Letzigrund en bon
état. Temps couvert et froid.

3000 spectateurs. Young Fellows joue avec
Hollenstein et Kaegi à la place de von

Burg et Fischli. Permunian remplace Rossi-
ni et Ruggeri , Benkoe chez les visiteurs.

A la 42me minute, de Prati rentre pour
Ruggeri blessé. Deux minutes plus tard,
Tagli se fait avertir pour charge incorrecte
contre Morgenegg... A la 49me minute ,

Permunian est blessé mais reprend presque
aussitôt son poste. 4 minutes plus tari^,
c'est au tour de Janser d'être soigné. Coups
de coin : 6-4 (3-1).

Pour avoir présenté un jeu plus consistant
que son adversaire , en seconde mi-temps
surtout , Bellinzone aurait mérité la victoire,
Meilleurs techniciens , plus rapides , les Tes-

sinois se sont , en effe t, efforcés , sans tou-
jours y parvenir , de pratiquer un football
étudié fait de passes précises et d'intelli-
gentes déviations. Trop nerveux devant lo
but de Janser , les visiteurs et en parti-

culier Rebozzi, n'ont pas réussi à maîtri-
ser la balle lorsque deux ou trois occasions
en or se sont présentées à eux. Dans les
dernières minutes , ce furent même les Zu-
ricois qui faillirent enlever l'enjeu. Profitant
d'une nette baisse de régime des hommes
de Pinter , ceux de Boskov se créèrent
plusieurs chances de marquer. Encore plus

imprécis que leurs vis-à-vis, les Zuricois
ne parvinrent même pas à inquiéte r l'hési-
tant Permunian. Avouons cependant que
nous attendions plus de la formation d'ou-
tre-Gothard qui sembla énormément souf-
frir du froid. Si Bionda, Scerensen et
Sangiorgio justifièrent leur bonne réputa-
tion , nous n 'en dirons pas autant des Tagli ,
Nembrini et autres Guidotti qui renoncèrent
trop souvent à s'engager.

Du côté de Young Fellows, il n'y eut
rien de nouveau si ce n'est l' apparition
du jeune Hollenstein de Ragaz qui a été
l'un des moins mauvais. Le reste de l'équi-
pe a joué sans foi ni imagination à l'image
de Baeni qui n 'y croit plus.

G. D.

Les «Sauterelles» n'ont pes forcé
Granges a perdu même sa combativité

GRANGES - GRASSHOPPERS 0-3 (0-2).
MARQUEURS : Grœbli, 4me ; Bernasco-

ni 7me ; Grahn 61me.
GRANGES : Gribi ; Blum , Walter, Guggi,

Hirt ; Feutz II , Madl ; Sturmer , Coinçon ,
Amcz-Droz, Fullemann. Entraîneu r : Stur-
mer.

GRASSHOPPERS: Deck ; Ingold , Cither-
let , Aerni , Fuhrer ; Groebli , Ruegg ; Grahn ,
Staudenmann , Blaettler , Bernasconi . Entraî-
neur : Sktba.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : stade du Bruhl. Temps cou-

vert. Terrain en bon état. Qualité du match
médiocre. 6000 spectateurs. A la mi-temps,
Feutz II cède sa place à Schallcr . Grasshop-
pers Se passe des services de T. Allemann.
Coups de coin : 4-7 (2-4)

Granges qui avait au moins la qua-
lité d'être volontaire a abordé cette partie
dans un esprit défaitiste. Grasshqppers ne
s'est pas fait faute de s'assurer dès le
début un avantage substantiel qui ne lais-
sait aucun doute quant à l'issue dc la
rencontre. Un troisième but de Grahn mar-
qué avec la désolante facilité d'un Gribi
qui se met au niveau de ses camarades
allait permettre aux Sauterelles de fêter
leur titre de champion d'automne sans
inquiétude. Granges a été aussi faible en
défense qu 'en attaque. Etait-ce le froid ou
la perspective d'une inévitable relégation
qui figea ses joueurs sur place ? Toujours
est-il qu'avec un tel engagement, une victoire
ne pouvait nullement être escomptée. Grass-
hoppers n'a pas été transcendant loin de
là , mais point n'était besoin. Fuhrer et
Aerni se sont chargés de mettre rapidement
fin aux rares attaques de Granges. Espé-
rons que la pause d'hiver saura redonner
confiance à une équipe soleuroise sans
âme. Quant à Grasshoppers, il faudra
le revoir à l'œuvre contre un adversaire
plus valable.

R. R.

IN UTiLES.  — Les ef f o r t s  des attaquants genevois, représentés
ici par itédert qui tire malgré la présence de Pf i r t e r  et Paolucci ,

sont restés vains.
(ASL)

Ligue A
Matches Bute

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 13 10 1 2 30 12 21
2. Lugano 13 9 1 3 22 15 19
3. Bâle 13 7 3 3 26 14 17
4. Lucerne 13 6 4 3 32 26 16
5. Lausanne 13 6 3 4 31 21 15
6. Zurich 13 5 5 3 26 16 15
7. Bienne 13 5 3 5 20 21 13
8. Young Boys 13 5 3 5 18 23 13
9. La Chx-de-Fds 13 4 4 5 21 20 12

10. Servette 13 5 1 7 21 21 11
11. Bellinzone 13 4 3 6 12 17 11
12. Sion 13 2 5 6 10 20 9
13. Granges 13 2 1 10 11 31 5
14. Y. Fellows 13 1 3 9 8 31 5

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour 13 9 2 2 42 16 20
2. Wettingen 13 7 5 1 28 18 19
3. Saint-Gall 12 6 4 2 29 17 16
4. Aarau 13 5 6 2 26 10 16
5. Fribourg 13 5 6 2 22 14 16
6. Xamax 13 5 3 5 24 19 13
7. Soleure 13 4 5 4 22 22 13
8. Bruhl 13 4 4 5 22 22 12
9. 'Thoune 13 4 4 5 19 22 12

10. Urania 13 3 5 5 15 29 11
11. Chiasso 12 4 2 6 13 22 10
12. Moutier 13 4 2 7 24 34 10
13. Baden 13 3 2 8 17 43 8
14. Berne 13 1 2 10 17 32 4

CLASSEMENTS

Bâle - Servette 1-0
Oranges - Grasshoppers 0-3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-2
Lugsno - Young Boys 2-1
Lucerne - Sion 3-0
Young Feliows - Bellinzone 1-1
Zurich - Bienne 2-2
Berne - Chiasso 2-0
Fribourg - Moutier 4-0
Sainf»Ga!î - Winterthour 0-4
Thoune - Bruhl 3-2
Urania - Aarau 1-1
Wefiingen - Soleure 2-2
Xamax - Bsden 0-0

Sport-Toto
Colonne des gagnants

12 1 - 1 1 X - X 11 - 2 I X X

RÉSULTATS

SKIS
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; Sur votre visage, 10 000 poils de barbe voient lejour chaque nuit... I

I j  10000 poils que font disparaître promptement les lames du nou- f |
\ J veau Philishave 3. |«/ ;*i

Ces dix-huit lames tournent dans les trois têtes de coupe du |p>
. J Philishave 3 à la vitesse de 5000 tours/minute. (Un chiffre qui P,

j ferait la gloire de bien des voitures de sport.) :
-| Le curieux de l'affaire, c'est que le nouveau Philishave 3 n 'est

! | devenu qu'accessoirement le rasoir électrique le plus rapide du j ,.
\% monde. ï

En réalité, on lui a accordé trois têtes de coupe, avec 180 fentes, fe
K. Â pour agrandir la surface de coupe et mieux répartir la pression |
I '1 des grilles sur la peau. On lui a accordé des grilles polies au dia- |(
!§• -M mant à 60/* d'épaisseur pour que les dix-huit lames coupent la |, > •;
ml V-| barbe directement au ras de la peau, sans entamer la peau. Et on |v
m. j l'a équipé d'un moteur rapide pour que les poils ne soient pas Ij :

'I arrachés, mais franchement coupés. 3;;-
Tout a été combiné, par conséquent , non pour que le Philishave 3 W;

1 â vous rase plus rapidement, mais pour qu'il vous rase mieux.
Il est évident, toutefois, que pour les hommes qui ne veulent ||\

'¦4 pas se raser une seconde fois le soir, «mieux rasé» signifie aussi |r
II- Û «plus vite rasé». g".

Plus le Philishave 3 vous rase de près , plus il a de temps pour |p;
-*M se reposer. Et on peut parier qu 'il se reposera bientôt encore da- |.

: ¦ - vantage. Sur ses lauriers. ffc . ;

i

L



lintfti se rasie les dents sir le béton orgovien
Baden était visiblement venu pour ne perdre qu'un point

XAMAX - BADEN 0-0
XAMAX : Favre ; Mantoan II, Merlo ,

Sandoz , Vogt ; Stutz , Reisch ; Bonny, Guil-
lod , Daina , Fragnière. Entraîneur : Humpal,

BADEN : Hauser ; Taiber , Gige r . Ar-
nold , Holenstcin ; Stiel , Kessler , Gloor ;
Keller , Treuthard , Andersen . Entraîneur :
Mutzenberger.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : stade de Serrières. Terrain en

excellent état. Temps frais. 1200 specta-
teu rs. Avant le match , on apprend que
Daina a passé brillamment son doctorat en
chimie. Nos félicitations. Le même Daina
est averti à la 22me minute pour récla-
mations répétées. Un magnifique but de
la tête d'Andersen est annulé pour hors-jeu ,
à la 37 minute . Guillod cède son poste
à Porret , à la 45me. Auteur d'une action
grossière et dangereuse, Taiber est averti
à la 65me. Coups de coin : 16-4 (7-2).

BÊTE NOIRE
Xamax a usé son bec et ses ongles sur

les jarrets d'acier d'un adversaire argovien
qui semble vouloir se faire une réputa-
tion de « bête noire » de l'équipe neuchâ-
teloise, du moins sur le terrain de cette
dernière. L'an dernier, en effet, le même
match s'était terminé sur un résultat identi-
que , à la Maladière. Mais ceci n'excuse évi-
demment pas cela.

Baden est l'une des très rares équipes
a avoir conservé le caractère que revêtaient,
il n'y a pas si longtemps encore, la ma-
jorité des formations de ligue B : con-
dition physique impeccable, usage immodéré
de celle-ci, discipline de fer, défense ramas-
sée, nombreuse et sans concession, contre-
attaques éventuelles au gré des balles per-
dues. Plus vous attaquez une équipe de ce
genre, plus ça lui plaît : elle est dans son
élément. Les Neuchâtelois en ont fait l'ex-
périence, surtout en seconde mi-temps, pé-
riode au cours de laquelle les Argoviens
n'ont franchi la ligne médiane qu'en de
très rares occasions (mais une de celles-
ci aurait donné la victoire aux visiteurs
si l'excellent Vogt, à la 85me minute, ne
s'était fait l'auteur d'un fulgurant retour
sur le maladroit Treuthardt).

EFFORTS INUTILES
On dit volontiers que, pour faire éclater

un béton dc cette espèce, il n'y a que le
jeu par les ailes qui soit productif. Même
si Fragnières n'a pas tenu son rôle aussi
bien qu'il l'aurait dû, Xamax a usé maintes

fois et même assez bien de cette manière.
Il n'en est ressorti que des coups de
coin, quand le gardien Hauser ne s'inter-
posait pas de brillante façon — le sens du
placement de ce gros garçon est excellent.
Lorsque les hommes de Humpal tentaient
de passer par le centre, le succès n'était

pas au rendez-vous non plus ; il se trouvait
toujours une jambe, une tête ou une fesse
pour renvoyer les tirs. Une seule fois à
la 53me minute, la muraille s'est effritée :
à la faveur d'un « piquet » avec Porret,
Stutz s'est trouvé dans une position très
favorable mais il s'est fait prendre

la balle par Arnold. Si l'Allemand
avait alors pu marquer, Baden se serait
peut-être effondré. Il aurait, en tout cas,
été obligé de penser à autre chose qu 'à se
défendre. Mais cette alerte ne l'a incité
qu 'à « boucher le trou » en faisant reculer
un homme supplémentaire.

Les Xamaxiens n'ont donc, finalement, pu
franchir la haie épineuse qui se présentait
à eux. On peut leur reprocher d'avoir manqué
d'astuce ou, plutôt dc spontanéité. En re-
vanche, sur le plan de la volonté, ils ont
été les égaux de leurs adversaires et ce
n'est pas peu dire ! La principale question
qu'on puisse se poser à leur sujet est de
savoir s'ils n'auraient pas eu avantage à
attirer les Argoviens et à provoquer, de
ce fait des ouvertures dans leur défense
au lieu de les étrangler et de favoriser ainsi
leur jeu.

Mais, après coup, il est évidemment fa-
cile de trouver un remède...

F. PAHUD

LA SEULE FOIS.  — Une seule f o i s, par l'intermédiaire de S t u t z
(à droite),  les attaquants neuchâtelois sont arrivés  devant Hau-
ser, qui est parvenu à sauver son camp.

(Avipress - Baillod)

Fribourg a su conserver son calme
Dramatique fin de match pour Moutier à Saint-Léonard

FRIBOURG - MOUTIER 4-0 (0-0).
MARQUEURS : Waeber (2 penaltys)

65me et 75me ; Moser 82me ; Wymann
87me.

FRIBOURG : Brosi ; .lelk, Meier,
Waeber, Jungo ; Birbaum, Schult-
heiss ; Jordan, Wymann, Tippclt, Mo-
ser. Entraîneur : Sommer.

MOUTIER : Schorro ; ScbindelUolz,
Eyen, Cremona, E. Juillerat ; Kaxn-
raer, Mathez ; D. Juillerat (Voelin),
von Burg, Wicky, Stojariovic. Entraî-
neur : Knayer.

ARBITRE : M. Matthieu, de Sierre.
NOTES : stade Saint-Léonard, temps

couvert, terrain en excellent état ,
3800 spectateurs. Les Prévôtois se
sont signalés durant tout le match
par un jeu mesquin et antisportif peu
commun. Ils en ont subi les consé-
quences logiques : Wicky et Cremona
se sont fait avertir, puis Schorro ex-
pulser pour avoir abattu Tippelt dans
les 16 m. Ce geste fu t  décisif car
l'arbitre dicta immédiatement un pe-
nal ty  que Schindelholz, nouveau gar-
dien , ne put que regarder entrer. Mou
tier termina même le match avec un
troisième gardien. En effet, Schindel-
holz fut remplacé à la 78me minute
par Wacker. A Fribourg, Gross et
Schaller (malades) ainsi que Blanc
(service militaire) sont remplacés par
Meier, Wymann et Jelk. Coups de
coin : 4-4 (2-1).

Bien qu'acquise à la suite des inci-
dents dont nous parlons plus haut, la
victoire de Fribourg ne souffre au-
cune discussion. En effet , la défense
locale, au contraire de celle de Mou-
tier, ne fut que rarement mise sérieu-
sement à contribution : et malgré les
absences de Blanc et Gross, les arriè-
res fribourgeois se tirèrent toujours
très bien d'affaire.

La rencontre fut  jouée sur un
rythme élevé. Dès le début, Fribourg
prit l'initiative des opérations et se
créa de nomhreuses occasions de buts.
Malheureusement, ces actions specta-
culaires et bien conçues par Schult-
heiss et Wymann ne trouvèrent jamais
de finisseurs en position favorable.
Ainsi, malgré une domination prati-
quement constante, le résultat resta
vierge jusqu'à la mi-temps, alors que
les Fribourgeois auraient mérité de
mener par un , voire deux buts
d'avance.

Après le thé, le déroulement de la
rencontre ne changea guère durant
près d'un quart d'heure. C'est alors
que les Fribourgeois accélérèrent sen-
siblement l'allure, étouffant littérale-
ment leurs adversaires. Cela n'allait
pas tarder à porter des fruits. Moser
eut tout d'abord une chance en mys-
t i f iant  son cerbère ; il prit le gardien
Schorro à contre-p ied et tira au but.
Malheureusement pour lui , Cremona
parvint à dégager la balle sur la ligne
de but. Cinq minutes plus tard , Tip-
pelt recevait la balle à proximité des
16 m et tirait au but : sur la trajec-
toire, Juillerat déviait de la main
l'essai du Fribourgeoisi. C'était le
penalty indiscutable que Waeber
transforma sans bavure. Les joueurs
de Moutier, qui avaient déjà les
nerfs à fleur de peau — pourquoi ?
on se le demande — furent incapable
de réagir valablement. Au contraire,
ils commirent de nombreux excès, dont
les « pingouins », très calmes, surent
profiter pour remporter une victoire
amplement méritée.

Pour Moutier, ce fut une noire
journée : une défa i te  extrêmement

nette, une expulsion et deux avertis-
sements, c'est un bilan qui est
lourd.  Le redressement amorcé par les
Jurassiens face à Saint-Gall risque
d"ètre maintenant sérieusement com-
promis.

J. DUMOULIN

Cantonal a été aidé par la chance
PREMIÈRE LIGUE Journée profitable à Monthey et à Etoile Carouge

VERSOIX - CANTONAL 0-0
VERSOIX : Moser ; Gobet , Cugier,

Prod'hom, Zanoni ; Meyer, Marchi II ;
Banwart, Snrulders, Ventura, Escoffey.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, De-
forel , Trentini, Christen ; Baumann, Kiener;
Rumo, Zingaro, Planas, Ryf.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : Stade de Versoix. Temps gris

et froid. 200 spectateurs. En première mi-
temps, Meyer est averti par l'arbitre pour
une charge un peu sèche. Aux 49me et
68me minutes, Goy tire sur la transver-
sale. Goy a d'ailleurs remplacé Smulders
après le repos. Coups do coin : 6-5 (3-2).

CHANCE
En deux dimanches successifs, Cantonal

est venu démontrer à Genève qu'il n'est
pas tout à fait prêt à jouer les premiers
rôles dans le groupe romand de première
ligue : contre Etoile Carouge, la semaine
précédente, de nombreuses lacunes avaient
été constatées, qui sont apparues une nou-
velle fois face à Versoix, pourtant plus
modeste.

Certes, les Neuchâtelois sont rentrés chez
eux avec un point. Mais ce demi-succès
est dû à la chance qui les a assistés tout
au long de cette rencontre. Il y avait trop
de concurrence à Genève, il faisait froid
aussi. Comment en effet ne pas parler de
chance lorsqu'une équipe est constamment
dominée et qu'elle s'en sort avec deux tirs
sur la transversale ?

Cantonal s'est signalé par ses deux ai-
liers, Rumo et Ryf , les seuls qui méritent la

mention bien. Ib furent quelquefois un
danger pour la défense d'en face, mais
trop esseulés dans leurs actions, ils ne
poussèrent jamais Moser dans ses derniers
retranchements. Deforel mérite également
d'être cité, encore qu'il ait une certaine
tendance à devenir sinon méchant, tout
au moins hargneux, lorsqu'il est débordé.
Hier, ce fut souvent le cas.

Chez les Versoisiens, l'équipe a plu par
son ensemble et le titre d'« outsider » qu'elle
semble vouloir s'approprier n'est pas usurpé.
Sur le petit terrain municipal, bien des équi-
pes souffriront encore ces prochains mois.
Surtout que les Genevois suivent une cour-
be ascendante. Mais les adversaires ne se-
ront pas toujours aussi faciles à manœu-
vrer que ces Neuchâtelois un peu déce-
vants. S. D.

ITALIE
Dixième journée : Florence - Inter 1-1 ;

Vicence - Juvenfus 0-2 ; Milan - Atalan
ta, 0-0 ; Naples - Mantoue, 0-0 ; Rome -
Cagliari, 2-3 ; Spal - Sampdoria, 1-0 ; Tu-
rin - Bologne 0-1 ; Varese - Brescia 0-0.
Classement : 1. Milan et Naples, 10 mat-
ches, 13 points ; 3. Turin, Rome et Va-
rese, 10-12 ; 6. Cagliari, 10-11.

ALLEMAGNE
Seizième journée : Stuttgart - Borussia

Neunkirchen, arrêté en raison du brouil-
lard ; Eintracht Brunswick - Borussia Mœn-
chengladbach 2-1 ; Munich - Eintracht
Francfort 5-0 ; Schalke - Hambourg 3-0 ;
Alemannia Aix-La-Chapelle - Cologne 4-2 ;
Werder Brème - Carisruhe 6-1 ; Kaisers-
lautern - Borussia Dortmund 2-2 ; Nurem-
berg - Bayern Munich 73 (!) ; Duisbourg -
Hanovre 1-2. Classement : 1. FC Nurem-
berg, 25 p. ; 2. Bayern Munich 20 p. ;
3. Borussia Mœnchengladbach 19 p. ; 4.
Munich, 19 p. ; 5. Eintracht Brunswich,
19 points.

ANGLETERRE
Dix-neuvième journée : Burnley - Arse-

nal 1-0 ; Everton - Nottingham Forest 1-0 ;
Fulham - Liverpool 1-1 ; Leeds United -
Stoke City 2-0 ; Leicester City - Coventry
City 0-0 ; Manchester United - West Brom-
wich Albion 2-1 ; Sheffield Wednesday -
Manchester City 1-1 ; Sunderland - Chel-
sea 2-3 ; Tottenham Hotspur - Newcastle
United 1-1 ; West Ham United - Sheffield
United 3-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Southampton 2-0. Classement : 1. Manches-
ter United, 27 p. ; 2. Liverpool , 25 p. ;
3. Manchester City, 25 p. ; 4. Leeds Uni-
ted, 24 p. ; 5. Tottenham Hotspur, 23 p.

FRANCE
Dix-septième journée : Valencienues

Rennes 2-1 ; Red Star - Nice 1-1 ; Stras-
bourg - Lille 2-0 ; Nantes - Aix 5-1 ; Lens -
Lyon 1-0 ; Bordeaux - Rouen 1-0 ; Mon a-
co - Sochaux 1-0 ; Sedan - Metz 5-1 ;
Marseille - Angers 3-1 ; Saint-Etienne -
Ajaccio 4-0. Classement : 1. Saint-Etienne,
16 matches, 25 points ; 2. Sedan, 17-22 ;
3. Nice, 16-21 ; 4. Marseille, 17-21 ; 5.
Bordeaux et Red Star , 17-20 ; 7. Valen-
ciennes, 17-19 ; 8. Sochaux et Angers, 17-18.

Fontainemelon dangereusement distancé
Rarogne a confirmé ses récents progrès

RAROGNE - FONTAINEMELON 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Cina 63me, K. Bregy

75me.
RAROGNE : Anderegg ; Lochmatter, B.

Bregy, M. Bregy, Eyer ; P. Troger, S. Salz-
geber ; M. Troger, K. Bregy, Cina, K. Salz-
geber. Entraîneur : Nasely.
FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour, Ehr-
bar ; Piemontesi, Auderset, Jendly; Schaer ,

Morand , Siméoni, Wenger, Barbezat. En-
traîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Udry, de Meyrin.
NOTES : Terrain de Rarogne, sol dur.

Temps froid. 250 spectateurs.
Les Valaisans qui avaient fourni une bon-

ne prestation le dimanche précédent ont,
à nouveau, fait excellente impression face
à Fontainemelon. Dès le début des opéra-
tions, les hommes de Nasely prirent la di-
rection des opérations mais n'arrivèrent pas
à concrétiser leur avantage car la défense
des visiteurs était à son affaire. Il fallut
donc attendre la 63me minute pour voir
Cina , sur un excellent service de Bregy
donner l'avantage à son équipe. Par la sui-
te, et galvanisés par ce premier succès,
les Valaisans parvinrent une nouvelle fois
à prendre Porret en défaut. Il faut pré-
ciser à la décharge de Fontainemelon que
le trio formé de Cina - K. Bregy et Salz-
geber s'est montré dans un jour faste.
L'amélioration constatée chez les joueurs
haut-valaisans est réjouissante et laisse bien
augu rer de l'avenir.

Fontainemelon qui a présenté une équipe
certes sympathique a fait preuve de beau-
coup de bonne volonté mais manque dans
l'ensemble de technique. C'est une équipe
qui aura bien du mal pour la suite de
ce championnat bien que ses joueurs se
donnent beaucoup de peine pour tenter d'ob-
tenir un résultat positif. A. C.

Yverdon a perdu de sa verve
YVERDON - MARTIGNY 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Contayon 49mc , Putha-

laz 64me.
YVERDON : Villanchet ; Tharin , Dell'

Ossa, Chappuis, Kolly ; Rubini , Chevalley ;
Frigo , Péguiron , Freymond, Contayon. En-
traîneur : Rickens.

MARTIGNY : Ritz ; Bruttin , Dayen, Du-
pont , Biaggi ; Renko , Larguet ; Polli , G.
Grand , Moret , Puthalaz.' Entraîneur : Renko.

ARBITRE : M. P.-A. Piguet , de Bienne.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon. 800

spectateurs. Pour ce match, Yverdon doit
se passer des services de Pasquini et Tri-
bolet , blessés, et Caillet, suspendu. A Mar-
tigny, le gardien Constantin ne joue pas
et c'est le jeune Ritz qui le remplace.
Quelques changements de part et d'autre
en première mi-temps : à Yverdon , Tharin
cède sa place à Vialatte (6me) et Frigo
la sienne à Rickens (39me), alors que chez
les visiteurs Motel prend la place de Ren-
ko (36me) . Coups de coin : 11-3 (3-1).

L'opération jeunesse, que l'entraîneur
yverdonnois Rickens a été obligé d'entre-
prendre, n 'aura pas eu le succès escompté.
En effet , rares furent les occasions où les
Yverdonnois furent dans le coup. Souvent ,
ils laissèrent la direction des opérations aux
Octoduriens qui se révélèrent beaucoup plus
dangereux et plus incisifs qu 'eux. Du reste,
Martigny passa plus près de la victoire
que l'équipe locale. Un peu plus de con-
centration , des tirs mieux ajustés et Yver-
don devait laisser le total de l'en jeu à son

adversaire. Certes, Martigny n est pas un
foudre de guerre , quelques-unes de ses ac-
tions dénotent une carence grave pour une

équipe de première ligue, mais, mime de
rien , il ne se laisse pas faire et conserve
toujours l'esprit d'initiative. Face à cette
équipe, Yverdon ne put jamais stextériori-
ser complètement et les Yverdonnois doi-
vent , en définitive, une fière chandelle à
Villanchet , le gardien , qui les a certaine-
ment sauvés d'une défaite. Il fut, d' ail-
leurs , le seul à tirer son épingle du jeu ,
le reste de l'équipe sombrant bien vite
dans la grisaille et manquant par trop de
cette fougue et de cette volonté qu 'on se
plaisait à remarquer en début de cham-
pionnat.

Ph. H.

Couvet se détache nettemeni
COUVET - LE LOCLE II 3-1 (1-0)
COUVET : Streit ; Fabrizzio, Faivre ; To-

sato, Polzot , Schwab ; Rothenbuhler ,
Luscher, Moretti , Righetti, Garcia. Entraî-
neur : Munger.

LE LOCLE II : Eymann ; Graber , Spi-
ohiger ; Poretti, Guillet, Kohler I ; Schaer,
Bula, Kohler II, Bosset, Dubois. Entraî-
neur : Kohler L

ARBITRE : M. Schaerer , de la Chaux-
de-Fonds.

MARQUEURS : Polzot (2 dont 1 sur
penalty) ; Moretti ; Schaer.

Ce dernier match avant la pause hiver-
nale a été plaisant à suivre, malgré le ter-
rain lourd et un peu enneigé. Couvet, plus
fort physiquement et techniquement, a do-
miné pendant tout le match mais s'est
laissé trop souvent prendre au piège du
hors-jeu dressé par les Loclois. En acqué-
rant un peu plus de métier, les jeunes
joueurs des Montagnes s'éloigneront certai-
nement du bas du classement. Quant à

Couvet , tous ses joueurs sont à féliciter
pour leur belle performance accomplie du-
rant cette première partie du championnat.

G. C.

Autre résultat : La Chaux-de-Fonds
Il - Superga renvoyé.

Autres résultats
Les séries inférieures

Ille LIGUE : Corcelles - Hauterive
la 4-2 ; Saint-Btlalse - Cortaillod renv ;
Etoi le  II - Sonvilier renv. ; Le Parc -
Espagnol 1-2 ; Comète - Buttes 3-4.

Jura
Ile LIGUE. — Taeuffelen - Boujean 34

0-2 ; Courtemaîche - USBB 0-0.
Ille LIGUE. — Bienne - Pietcrlen 1-1.

Le skieur nautique suisse Jean-Jacques
Zbinden (Genève) a reçu l'insigne de dia-
mant de l 'Union mondiale (groupe 2) au
cours du congrès de cette association qui
s'est tenu à Milan . Chez les dames, la dis-
tinction est revenue à l'Anglaise Jeanet
Stewart-Wood .

C'est la première fois qu'un Suisse ob-
tient cette distinction qui récompense le
skieur ayant réussi, au cou rs des différents
concours dc la saison , la meilleure perfor-
mance dans chacune des trois disciplines.
C'est ainsi que Jean-Jacques Zbinden a réus-
si 3972 points en figures aux champion-
nats d'Europe en Hollande . 37 m 85 au

saut à Genève et 2 ,5 bouées avec corde
à 13 mètres lors des champ ionnats  du mon-
de au Canada. Cette série de résultats de
classe inte rnationale lui a permis de de-
vancer assez nettement ses trois principaux
rivaux , les Fiançais Potier , Parpctte et
Raisin .

Zbinden honoré
ûO congrès cie Milan

La Suisse a laissé une bonne impression
Ŝ*l!l^?^ Ĵ \̂ t̂?^ ŝ !̂mÊS

Bien qu'à nouveau battue à Genève par la France

SUISSE - F R A N C E  68-51 (25-27)
Samedi soir à Genève, la France a

disposé dc la Suisse pour la deuxième
fois  et sensiblement dans les mêmes con-
ditions que la veille à la Chaux-de-
Fonds.

L 'impression laissée par nos représen-
tants a été toutefois bien meilleure. Dès
le début , Nicolet et Zakar se mettent en
évidence en réalisant des actions rapides
et précises. Cela permet aux Suisses de
mener à la marque (13-11)  à la 8me
minute , la seule fo i s  de la rencontre
d'ailleurs. Le rythme dc jeu est bien
soutenu et , en évitant quelques mala-
dresses dues à la nervosité, le résultat
de la mi-temps pouvait être positif .  Mais
avec 2 points de retard seulement on
comprend que les joueurs suisses aient
été plus à l'aise que lors du premier
match . Dès la reprise, les Français creu-

sent légèrement I écart à la marque et
parviennent à maintenir dc 8 à 12 points
d'avance. On constate alors que les sé-
lectionnés qui évoluent généralement en
ligue B, Kiener, Kund et Haengert sont
dépassés par le rythme soutenu impo-
sé par nos adversaires et deviennent
inefficaces. Il fau t  toute la maîtrise des
chevronnés que sont Claude Forrer, Za-
kar et Baitlif pour tenter de contenir les
Français qui trouvent subitement une
meilleure cohésion et une adresse bien-
venue.

RENCONTRES P R O F I T A B L E S
Ces deux rencontres ont pro f i t é  à la

prépa ration des deux forma tions en vue
des tournois internations de Bremerha-
ven , en Allemagne à f i n  décembre , pour
les Suisses et de Sofia , au printemps pro-
chain, pour les Français qui vont tenter
de se qualifier pour les Jeux olympi-

ques. Il ne fau t  donc pas tenir rigueur
aux deux entraîneurs qui ont fa i t  des
essais "et qui auront certainement tiré des
renseignements positi fs .

Pour le spectateur, les conclusions se
répètent après chaque confrontation sor-
tant du train habituel du championnat
national. A savoir, manque de précision,
trop de balles perdues et surtout impos-
sibilité de soutenir un rythme accéléré
qu 'on retrouve dans les rencontres inter-
nationales.

SUISSE : Dizercns ( 1 ) ,  Baillif (10) ,
Haenger . Antonelli , Zakar (14), J .  For-
rer (6),  Kund ( 1 1 ) ,  CI.  Forrer . Mermil-
lod (3), Nicolet (6), Kiener.

F R A N C E : Besson (2), Clero (2) ,  Gué-
rin (2),  Boue (8), Ledent (6), Vivier (14),
Schneider (2) ,  Jouaret (20), Duprez (12),
Verqnol.

M R.

SUCCES SUISSE AU DANEMARK
Opposée à une sélection renforcée de

la ville d'Aalhorg (Danemark), l'équipe
nationale suisse amateur a laissé une
excellente impression. Les 3000 specta-
teurs  furent ,  surpris  par la maîtrise
techn ique  et le grand esprit combat i f
des pugilistes» helvétiques. Ceux-ci l'em-
portèrent  par 6-4.

Les meil leurs représentants suisses
fu ren t  Heiniger, Gschwind , Schaer et
Meier. La formation danoise, qui grou-
pait principalement des boxeurs du
Jutland , n 'avait pas l'appellation d'équi-
pe officielle du Danemark.

RÉSULTATS : Mouche : Svondsou

(Aalborg) bat W. Chervet (S) aux
points. — Coq. : Christian (A) bat Stof-
fel (S) aux points. — Plume : Olesen
(A) bat Roth (S) aux points. — Lé-
gers : Heiniger (S) bat Christiensen (A)
par k.o. au 2me round. — Surlégers :

Kubler (S) bat Krogh (A) par aban-
don au 3me round. - Welters: Gschwind
(S) bat Hansen (A) aux points. —
Sunvelters : Larsen (A) bat Hebcisen
(S) aux points. Welssbrodt (S) bat Back
Nielsen (A) aux points. — Mi-lourds :
Schaer (S) bat Norgaard (A) aux points.
— Lourds : Meier (S) bat Nielsen (A)
aux points.

Groupe romand : Carouge - Vevey
2-0 ; Chênois - Monthey 0-3 ; Le Lo-
cle - Campagnes 5-2 ; Rarogne - Fon-
tainemelon 2-0 ; Versoix - Cantonal 0-0 ;
Yverdon - Martigny 1-1.

Groupe central : Emmenbrucke - Nord-
stern 2-0 ; Old Boys - Concordia 2-1 ;
Saint-Imier - Berthoud 1-3 ; Zofingue -
Durrenast 1-1.

Groupe oriental : Brunnen-Blue Stars
1-3 ; Frauenfeld - Mendrisiostar 0-0 ;
Kusnacht - Widnau 1-0 ; Vaduz - Red
Stars 1-1 ; Zoug - Amriswil 1-1.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Carouge 12 8 3 1 33 12 19
2. Monthey 11 8 2 1 29 9 18
3. Yverdon 11 5 4 2 22 12 14
4. Versoix 12 5 3 4 1S 14 13
5. Le Locle 10 4 4 2 20 17 12
6. Cantonal 11 5 2 4 17 18 12
7. Vevey 10 5 1 4 15 15 11
8. Chênois 10 5 1 4 16 15 11
9. Rarogne 10 3 1 6 16 21 7

10. Campagnes 11 3 1 7 18 29 7
11. Martigny n 2 3 6 15 27 7
12. Stade Laus. 12 1 5 6 14 25 7
13. Fontainemelon 11 — 4 7 7 26 4

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy 11 9 1 1 30 8 19
2. Langenthal 11 7 3 1 28 18 17
3. Minerva 11 5 3 3 26 15 13
4. Emmenbrucke 11 5 3 3 21 11 13
5. Nordstern 10 5 2 3 16 12 12
6. Berthoud 10 5 2 3 19 16 12
7. Concordia 9 5 1 3 24 16 11
8. Old Boys 11 4 1 6 14 21 9
9. Durrenast 10 2 4 4 16 15 8

10. Zofingue 10 2 4 4 12 14 8
11. Breitenbach 10 2 4 4 12 14 8
12. Aile 11 1 2 8 8 38 4
13. Saint-Imier 11 1 — 10 9 37 2

Résultats

Une demi-heure suffit aux Loclois
La réaction de Campagnes a été trop tardive

LE LOCLE - CAMPAGNES 5-2 (4-1).
MARQUEURS : Haldemann lOme et 20-

me, Bula 28me, Bosset 29me, Chevalley
32me, Cochet 70me, Bula 88me.

LE LOCLE: Etienne; Veya, Dietlin, Hotz,
Morandi ; Jaeger , Haldemann ; Corti, Du-
bois, Bula, Bosset. Entraîneur : Jaeger.

US CAMPAGNES : Gutknecht ; Bacioc-
chi, Raval, Annen, Sohaller ; Zamarano, So-
lioz ; Cochet, Buffet , Chevalley, Richard.
Entraîneur : Fornica.

ARBITRE : M. Blanchoud, de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeannerets recouvert

d'une légère couche de neige roulée mais
très praticable. Beau temps. 400 specta-
teurs. Le Locle joue sans Richard . A la
19me minute , Jaeger, blessé, est remplacé
par Huguenin. Deux changements clans
l'équipe visiteuse : à la 40me minute : Plug
pour Annen ' et Henry pour Richard. Deux
tirs loclois de Dubois et Haldemann s'écra-
sent sur le montant du but de Gutknecht
aux 18me et 40me minutes. Coups de coin :'
10-8 (2-5).

Enfin les Loclois ont obtenu cette nette
victoire que leurs supporters attendaient de-
puis longtemps. Il ne faut toutefois pas se
leurrer et il faudra attendre confirmation
de ce redressement devant un adversaire
plus fort. En effet , les affaires tournèrent
très vite en faveu r des hommes de Jaeger
qui en moins d'une demi-heure avaient la
victoire en poche. Ils furent aidés dans
leur entreprise par le jeune gardien visi-
teur inexpérimenté qui laissa entrer sans
réaction aucune le coup franc à 22 mè-
tres tiré par Haldemann. Ce but stimula
les Loclois qui s'adaptaient beucoup mieux
au terrain enneigé et qui dominaient dans

tous les compartiments. Jusqu'à la mi-temps,
ils firen t pratiquement cavaliers seuls creu-
sant définitivement l'écart.

Après la pause, hélas, ce fut moins bril-
lant. Certes le résultat était acquis mais
l'occasion était belle de confirmer avec pa-

nache ce redressement. Au lieu de cela,
les Loclois retombèrent dans leur péché
mignon s'obstinant à faire un petit jeu de
passes stériles et téléphonées alors qu'un
jeu beaucoup plus direct s'imposait comme
en première mi-temps. Campagnes en pro-
fita alors et s'étant mieux adapté au ter-
ri®, les visiteurs fi rent jeu égal avec les
Loclois durant ces quarante-cinq dernières
minutes. Il était toutefois trop tard pou r
eux. Le Locle avait match gagné depuis
la 29me minute.

P. M.

Nouvelle déception
pour Suint-bnier

SAINT-IMIER - BERTHOUD 1-3 (1-0)
MARQUEURS : Doutaz, lOme ; Zim-

mermann, 50me ; Rebmann, 75me et 80me.
SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grandjean ,

Rado, Hirschy I, Lœtscher ; Wittmer, Dou-
taz ; Breguet, Moghini , Meric, Aellen. En-
traîneur : Donzé.

BERTHOUD : Brand ; Lerch, Hofer ,
Wegmann , P. Schober ; Hœnger, U. Scho-
ber ; Schweizer, Rebmann , Frey, Zimmer-
mann. Entraîneur : Eich.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Saint-Imier, terrain

gelé. Temps ensoleillé. En seconde mi-
temps, Courvoisier prend la place de Bre-
guet dans la formation jurassienne. Coups
de coin : 4-8 (1-6).

On pensait que Saint-Imier, à qui l'on
accordait une ultime chance, saurait la sai-
sir et tenterait le tout pour le tou t afin
d'empocher l'enjeu de ce match , d'autant
plus que l'équipe visiteuse n'était pas con-
sidérée comme un foudre de guerre. Saint-
Imier partait résolument à l'attaque en dé-
but de match et ses efforts étaien t ré-
compensés par un but de Doutaz. A ce
moment-là, tous les espoirs étaient permis,
ceci malgré une légère domination terri-
toriale des visiteurs en fin de première mi-
temps.

Ce fut , hélas', une nouvelle fois la dé-
ception après ia pause, puisque, sur une
erreur de sortie du gardien , Berthoud éga-

lisait tout d'abord, avant de réussir deux
autres buts dans le dernier quart d'heure
du match. L'égalisation des visiteurs avait

tout simplement coupé les bras des joueurs
locaux. Si les deux équipes en présence fu-
rent de même force, la technique et sur-
tout la condition physique chez les joueurs
de Berthoud suffirent à faire pencher la ba-
lance.

F.-A. B.

Au cours de sa dernière réunion, le co-
mité de la ligue nationale a pris des me-
sures de clémence en faveur des joueurs
de Chiasso, suspendus à la suite des in-
cidents survenus lors du match Saint-Gall
— Chiasso. La suspension provisoire frap-
pant Enzo Bergna a été levée et celle de
deux dimanches infligée à Albisetti rame-
née à un dimanche. Par contre, la sus-
pension de deux dimanches frappant Schanz
a été maintenue.

Clémence pour les
loueurs de Chiasso

EElis bat Bonavena
SUCCESSION DE CASSIUS CLAY

A Louisville, le Noir américain Jimmy
Ellis, adoptan t souvent les attitudes de
Cassius Clay dont il fut le sparring-part-
ner , a nettement battu aux points à l'una-
nimité des juges et de l'arbitre l'Argentin
Oscar « Ringo » Bonavena en douze repri-
ses. Ce match , assez médiocre, comptait
comme demi-finale du tournoi -mis sur pied
par la World Boxing Association pour dé-
signer un successeur à Cassius Clay, dé-
chu de sa couronne mondiale.

ELLIS PLUS VIF
Jimmy Ellis, qui rendait plus de 5 kg

à son adversaire (88 kg 337 contre 93 kg
666). s'est ainsi qualifié pour affronter le
vainqueur de la rencontre , Thad Spencer-
Jerry Quarry, prévue pour le 3 février à

Oakland. Sachant utiliser son allonge su-
périeure et se révélant beaucoup trop mo-
bile et rapide de bras pour l'Argentin , lent
et maladroit, Jimmy Ellis a bâti sa vic-
toire surtout dans la première moitié du
combat. Il se contenta ensuite de conte-
nir les assauts du fougueux mais désor-
donné Sud-Américain. Souvent débordé par.
la vivacité de l'Américain , Bonavena cher-
cha constamment refuge clans les accro-
chages où il réussissait parfois à placer
une série des deux mains au corps. L'Ar-
gentin tenta de provoquer le miracle dans
les deux dernières reprises et bouscula
Ellis par ses ruades et ses coups de bou-
toir aux flancs mais le Noir , bien que fa-
ti gué et en nette difficulté , parvint à éviter
le pire.



La technique de La Chaux-de-Fonds a prévalu

LE BUT. — Magnifiquement servi par Messerli, Santschi (en
maillot c lair)  est venu battre Roll ier.

(Avipress - Baillod)

Fin de semaine sans surp rise dans le c hampionnat suisse

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 3-1
(1-1 2-0 0-0).

MARQUEURS : A. Lehmann 6me, Stam-
bach 16me et 28me, Reinhard 29-me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Huggler ; Renaud ; Curchod , Tur-
ler , Reinhard ; Jeannin , Berger , Pousaz
Diethelm, Stammbach, Dubois. Entraîneur
Pelletier.
LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, Brun :
Meier , P. Lehmann ; G. Wittwer, W. Witt-
wer , Baertschi ; Wutrich, A. Lehmann, F.
Lehmann ; Tanner, H. Lehmann, H. Witt-
wer. Entraîneu r : Bazzi.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neuchâ-
tel et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Glace ex-
cellente. 5000 personnes. Langnau joue au
grand complet alors que La Chaux-de-Fonds
joue sans Chevalley et sans Sgualdo. Deux
tirs sur les montants, l'un par G. Wittwer
alors qu'A. Lehmann venait d'ouvrir la
marque le second au dernier tiers-temps
par Dubois.

HEUREUSEMENT
Bien heureux pour La Chaux-de-Fonds

que Gaston Pelletier n'ait pas envisagé la
solution de démonter sa troisième ligne
et de dissocier le tandem bernois pour
placer Stammbach en arrière à la place
de Sgualdo, blessé. Oui bien heureux car

c'est précisément Stammbach qui a fait
la différence dans ce match, réalisant deux
buts tout à fait extraordinaires et d'une
finesse peu coutumière. Il est fréquent de
voir de beaux buts en hockey mais ceux
de Stammbach furent au-dessus du panier
et tout spécialement la façon dont Ho-
rak fut trompé.

LA GRANDE CLASSE

Les rois sur la glace furent cependant
les deux gardiens, Rigolet et Horak. Et
spécialement lorsque leur équipe se trouva
en infériorité numérique. C'est là que la
grande classe de ces deux gardiens est ap-
parue. La différence des tirs au but n'est
pas grande comme les arrêts des deux
portiers non plus. Cependant la valeur tech-
nique des hockeyeurs chaux-de-fonniers a
prévalu sur la volonté, sur l'ardeur et sur
le physique des hommes de Bazzi. Oui les
Bernois jouent sur 'leur physique, ne lais-
sant à leurs adversaires aucun répit. Et
puis ils essayent aussi de compenser leurs
manque dc technique par de longs tirs
puissants depuis la ligne bleue. Face à un
autre gardien , cela peut réussir mais de-
vant Rigolet rien ne passa d'autant plus
que les arrières comprirent vite la tac-
tique de Langnau et laissèrent à Rigolet
une bonne visibilité. Des quatre buts réus-
sis celui dc Reinhard (après un travail de
Turler) est le plus régulier. Ec effet,
Langnau a ouvert la marque sur un rico-
chet al°rs que ceux de Stammbach furent
tous les deux obtenus alors que Langnau
était numériquement inférieur. Mais même
si les Chaux-de-Fonniers ont mis à pro-
fit les pénalités de Langnau pour le bat-
tre, ils ont mérité cette victoire. Contrai-
rement à leur habitude, ils sont partis très
fort dans le premier tiers-temps. Au cours
de la seconde période, ils furent encore
plus rapides et c'est là qu 'ils assurèrent
leur victoire.

D.S.

Young Sprinters a lutté avec un cœur
énorme, mais Sierre était le plus fort

YOUNG SPRINTERS - SIERRE 1-3 (1-2
0-0 0-1).

MARQUEURS : G. Mathieu 5me ; Sant-
schi (Messerli) 12me ; Wanner 13me ; G. Ma-
thieu 52me.

YOUNG SPRINTERS: Nagel ; Paroz, Mar-
tin i ; Wiftwer, Henrioud ; Santschi, Messerli ,
Schmied ; Berney, J.-J. Paroz , Dreyer ; Hos-
tettler , Vuilleumier , Reymond. Entraîneur :
Kwong.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ; G.
Mathieu , J.C. Locher ; Imhof , Théier ,
Bongi ; Zufferey, K. Locher , Wanner ; Faust ,
Chavaz, N. Mathieu. Entraîneur : Sénéchal.

ARBITRES : MM. Gunzinger de Cour-
rendlin et Weidmann de Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. Temps froid. 2500 spectateurs.
On note, à Young Sprinters , la rentrée de
Jean-Jacques Paroz ; Henrioud joue en dé-
fense, Bertschi n 'évoluant pas. Un train spé-

cial avait été frété par l'équipe de Sierre
et ses supporters . Cela s'entendait ! A la

S3me minute , Henzen , sérieusement « son-
né > lors d'un * body check » réalisé par
Schmied , doit quitter la glace. Au début
de la dernière période , Kwong place Ber-
ney aux côtés de Messerli et Schmied, Sant-
schi évoluant avec Dreyer et J.-J. Paroz.
Deux minutes avant la fin de la rencon-
tre , Martini jouera en avant. Depuis le
deuxième tiers-temps, l'ex-Canadien n'a pra-
tiquement pas quitté la glace.

PÉNALITÉS : Henzen 12me , J.-C. Locher
18me, K. Locher 22me, Wittwer 26me,
Henzen 28me, J.J. Paroz 49me, G. Mathieu
54me.

RENCONTRE PASSIONNANTE
Contre un adversaire nullement décidé à

s'en laisser conter, Young Sprinters a fait
ce qu'il a pu. Les Neuchâtelois ont âpre-
ment défendu leurs chances, se défendant
avec bec et ongles et luttant toujours avec
une belle énergie. Mais l'adversaire était
plus fort. Il a gagné et ce n'est que jus-
tice. Les hommes de Kwong n'ont nulle-
ment à rougir de cette défaite. Mieux, ils

pourront en tirer de précieux enseignements.
La rencontre fut passionnante de bout en

bout. La première période vit un jeu assez
équilibré. On regrettera quc les deux buts
valaisans aient été acquis sur de grossiè-
res erreurs de défense. Souhaitons que les
arrières aient compris qu'il faut faire preu-
ve de beaucoup de décision dans la zone
de défense. Si l'on voulait faire quelque
reproche, nous commencerions par là. Au
cours de la deuxième période, les hommes
de Kwong durent s'employer à repousser
les constants assauts des Valaisans. Ils y
réussirent fort bien , Nagel se mettant par-
ticulièrement en évidence. Changement de
situation au début de la dernière période.
Un seul but d'écart séparant les deux équi-
pes, les Neuchâtelois firent tout pour for-
cer l'égalisation. Mais l'adversaire était sur
ses gardes. De plus, plusieurs joueurs de
Kwong donnaient des signes de fatigue, ce
qui provoqua de nombreuses maladresses
devant la cage de Rollier. Contre le cours
du jeu, Sierre augmentait l'écart et scel-
lait définitivement une victoire que nul ne
songeait à lui contester.

ÉQUIPE HOMOGÈNE
Les Valaisans ont présenté une équipe

homogène au possible, sans grande indivi-
dualité marquante ; une équipe jeune et vo-
lontaire, au patinage rapide, à la techni-
que appréciable. Habitués depuis plusieurs
années à évoluer ensemble — en dépit du
jeune âge de la majorité des joueurs —
les Valaisans ont présenté des mouvements
de la meilleure veine. Il fallut toute l'au-
dace de Nagel et la belle tenue de Paroz I,
Martini et Wittwer, pour empêcher une ag-
gravation du résultat

Contre cette équipe rapide en diable,

Young Sprinters est souvent resté un ton
en dessous. Un Berney, par exemple, bril-
lant à Moutier alors que le jeu était pai-
sible, a été cette fois-ci complètement étouf-
fé. Il en a également été dc même pour
la plupart des attaquants neuchâtelois. Le
plus dangereux de tous fut Messerli. Martini
par son abnégation en tant que défenseur
et par sa lucidité dans la relance du jeu,
mérite aussi les plus vifs éloges. Quant à
J.-J. Paroz, si longtemps éloigné des pati-
noires, il fit une rentrée pénible. Mais l'ad-
versaire ne facilitait guère les « convales-
cences ». Qu'il en soit excusé.

La principale leçon que les Neuchâtelois
pourront tirer de l'aventure est qu'avec
beaucoup de volonté, ils font pratiquement
jeu égal avec la meilleure équipe de li-
gue B. Un encouragement pour la suite !

D. E.

Grasshoppers sur la voie du redressement
GRASSHOPPERS - VIÈGE 3-1 (1-0,

1-0, 1-1)
MARQUEURS : Naef , 12me ; Thoma,

35me ; Ludi, 59me ; Spillniann , 60me.
GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,

Secchi ; Berner , Schurr ; Torriani, Schwei-
zer , H.-J. Heiniger ; Berli , K. Heiniger , Kel-

ler ; Thoma, Probst , Naef ; Friedli. En-
traîneur : Muller.

VLÈGE : Bassani ; G. Furrer , R. Fur-
rer ; Zurbriggen , O. Truffer ; Nellsn , Salz-
mann, H. Truffe r ; Ludi , Zenhausern, A.
Truffer ; In Albon. Entraîneur : Nikta.

NOTES : Patinoire du Dolder, glace en

bon état. 1500 spectateurs . Viège joue sans
Biner qui est parti pour les Etats-Unis et
Pfammater malade. Grasshoppersss doit se
passer des services de Berry.

RÉELLE A MÉLIORATION
Si la victoire de Grasshoppers f u t  mé-

ritée, les Valaisans n'ont pas moins fai t
sensiblement jeu égal. Comme on pou -
vait s'y attendre , ce ne fu i  pas un grand
match. Par leur engagement , les deux
équipes se sont cependant efforcées de
présenter un jeu acceptable. Le cœur
qu 'elles mirent à l'ouvrage f i t  que la
rencontre ne perdit jamais de son inten-
sité. Ma lgré l'absence de Biner, Viège a
fai t  preuve d'une réelle amélioration par
rapport à ce qu'il avait montré au dé-
but du championnat contre Zurich. En
possess ion d'une excellente condition p hy-
sique, les Valaisans ont étalé d'encou-
rageantes qualités techniques. Meilleurs
sur le plan défensi f ,  les visiteurs n'en
ont pas pour autant négligé l'attaque.
Précédant leurs adversaires par des con-
tres aussi rapides que tranchants, ils dé-
routèrent souvent les arrières zuricois,

qui eurent la chance de p ouvoir comp-
ter sur un Meier à son af faire.  Le gar-
dien des « Sauterelles » eut , en e f f e t ,
en quelques occasions, des réflexes di-
gnes du meilleur Rigolet .

BONNE ORGANISATION
De son côté, l 'équipe du Dolder a

confirmé les derniers résultats obtenus
contre La Chaux-de-Fonds cl Genève
Servette. Si elle continue dans cette voie,
elle devrait pouvoir éviter la relégation.
Elle possède en tout cas ce qui fai t
défaut à son rival zuricois du Hallen-
stadion : une organisation de j eu et des
joueurs qui œuvrent davantage pour la
collectivité qu'en e f for ts  personnels. Si,
en arrière, Schurr et surtout Secchi sont
les meilleurs, il est sans doute encou-
rageant pour Muller de constater que
Spillmann s'améliore. Quant à l'attaque,
si elle vaut surtout par K. Heiniger,
Keller, Thoma et Nae f ,  on aurait bien
tort de ne pas signaler les progrès réa-
lisés par Thoma, Torriani, Probst, H.-J.
Heiniger et Friedli.

G. DENIS

L'attaque lausannoise en grande forme
LAUSANNE - FRIBOURG 6-2 (2-0 3-2

1-0).
MARQUEURS : Dubi 9me ; Wirz 17me ;

Schaller 25me ; Berra 25me ; Bernasconi
28me ; Gauch 33me ; Winiger 37me ; R.
Berra 48me.

LAUSANNE : Luthi; Bernasconi , Pidoux;
Chappuis, Martelli ; R. Berra , A. Berra,
Wirz ; Neuhaus, Dubi, Schlaeppi ; Equilino,
Winiger, Schenker ; Nussberger , Nussbaum.
Entraîneur : Bagnoud.

FRIBOURG : Boschung ; Waber , Jeckel-
mann ; Kaeser , Husscher, Etienne, Grossrie-
der, Schaller ; Roth , Purro, Gauch ; J. Leh-
mann, Birbaum, J. Lehmann ; Progin. En-
traîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Cerini de Berne et
Berchten, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Montchoisi, temps
froid , 2000 spectateurs.

PÉNALITÉS : Lausanne : 3 pénalités mi-
neures (Martelli, Neuhaus, Wyniger) ; Fri-
bourg : 6 pénalités mineures (Schaller 2
fois, Birbaum, Jo Lehmann, Purro, Jeckel-
mann).

Quand on lui demande s'il est content

d une victoire de ce genre l'entraîneur des
Lausannois, Bernard Bagnoud répond :
« Bien sûr, mais l'essentiel, pour le moment,
est de « durer > , c'est-à-dire de se main-
tenir parmi ceux qui joueront le tour fi-
nal... >

Venus à Montchoisi pour y défendre le
plus chèrement possible leur « peau > , les
Fribourgeois firent davantage impression par
leur combativité que par leur science du
hockey sur glace, et l'entraîneur Michel
Wehrh' ne saurait, pour le moment, nour-
rir de grandes ambitions avec son équipe,
qu'un homme sauva du désastre, le gar-
dien de but Boschung, héros de ce match.
Grâce à lui, les visiteurs s'en retournèrent
battus certes, mais avec les honneurs de
la bataille.

Du côté lausannois, le trio d'attaque nu-
méro un (frères Berra et Wirz) se retrou
vaut au complet, démontra une verve qu'on
ne lui avait pas vu déployer au début du
championnat, mais il manqua pourtant
d'efficacité devant le < mur » fribourgeois,
bien _ qu 'il ait fait la moitié du résultat
de l'équipe locale. Dommage que le calen-
drier de ligue nationale A soit si chargé :
un match amical opposant le Lausanne H.C.
à l'un des « grands » de division supérieure
permettrait de se faire une meilleure idée
des possibilités actuelles de l'ex-trio de
l'équipe suisse : attendons les matches de
la coupe de Lausanne (début janvier) pour
en juger.

Sr.

Victoire à l'arraché des Sédunois
SION - MOUTIER 5-3 (3-2 1-1 1-0).
MARQUEURS : Lardon 3me ; Micheloud

13me ; Dondainaz 4me ; Titzé 6me ; Ast
16me ; Dayer lOme (penalty) ; Lardon 32me;
Dondainaz 55me.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévillod ;
Moix, Germanier ; Dondainaz, Dayer, De-
bons ; Micheloud II , Micheloud I, Titzé ;
Schrœte r , Delarzes, Albrecht.

MOUTIER : Haenggi ; Cuenat, Beuret ;
Lanz, Schacher ; Geiser , Ast, Schutz ; Lar-
don , Stehlin , Rubin.

NOTES : Patinoire artificielle du Vieux-
Stand. A la fin du premier tiers, le brouil-
lard fait une timide apparition pour dis-
paraître définitivement par la suite.

ARBITRES : MM. Held, de Berne , et
Nussbaum. de Langnau .

Piqué au vif par la réussite initiale de

Lardon , Sion eut une magnifique réaction
qui lui permit de mener 3 à 1 après six
minutes de jeu. On se demandait , alors, à
combien allait se chiffrer l'addition , tant
la défense jurassienne était prise de court
et son gardien affolé. Moutier se reprit

¦sans tarder grâce à une belle débauche
d'énergie. La partie resta , cependant , bien
insipide malgré l'étroitesse du résultat. Il
fallut attendre la fin du dernier tiers-temps
pour que Dondainaz assure enfin une vic-
toire méritée mais combien laborieuse.

Sion a fortement déçu , seule sa première
ligne se montrant à la hauteur de sa tâ-
che en dépit d'une certaine maladresse dans
la réalisation. Quant à Moutier , l'équipe ne
parvint pas à compenser par son ardeur
les nombreuses lacunes de son jeu. Ast et
Lardon en furent les éléments les plus en
vue. M. F.

Il spectateur permet à Davos
de sauter... Hernie w

Genève Servette s'est montré en nette reprise

GENÈVE SERVETTE - DAVOS 7-1
(1-1 5-0 1-0).

MARQUEURS : E. RondeJli lOme,
Eggersdorfer 15me, Piller 2ilme, Joris
2-6me, Henry 28me, Naef 33me, Spre-
cher 36me, Chappot 55me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Briffod ; A. et E. Rondelli ; Sprecher,
N'aef , Henry ; t\ey, Chappot, Piller ;
Giroud , Kast , Joris. Entraîneur : Hajny.

DAVOS : Leit z ; L. Christoffel, Hen-
derson ; Kradolfer, Siegrist ; Pargae-
tzy, Fleury, Eggersdorfer ; ,1. Sprecher,
Torriani , Kestenholz ; Jenny, Gfeller,
R. Chris toffe l .  Entraîneur : Sobot-
kiewiez.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lau-
sanne et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : patinoire des Vernets, 5200
spectateurs.

DES PROMiESSES

Pour le relativement maigre public
des Vernets la satisfaction aura été
complète. A près la prestation quel-
conque face à Grasshoppers ou même
Viège, les supporters genevois retrou-
vaient une équi pe complètement chan-
gée. Les promesses pour l'avenir sont
à nouveau là-.

Et pourtant il n'y avait pas grand
chose de modif ié  dans la format ion
locale. Mais Rey, aux côtés de Piller
et Chappot c'est ne t t ement  meilleur
que ce qui était auparavant. Le France-
Suisse de dimanche dernier aura donc

permis à Genève Servette d'opérer un
changement salutaire. Il s'est presque
complètement retrouvé contre Davos.
Il sera parfait lorsque Joris com-
prendra que la percée individuelle n'est
pas toujours indi quée. La deuxième
ligne fu t  de loin la meilleure, mais la
première avait  une excuse à invoquer :
la santé de Fritz Naef. Ce dernier
s'est blessé jeudi à l'entraînement.
Résultat.  : nez cassé. Samedi soir, le
médecin, le -président, le vice-prési-
dent , tout le monde était là pour le
raisonner. Ce qui né l'empêcha pas de
marquer un but de fort belle venue
et de déclarer après la partie qu 'il
attendrait le printemps prochain pour
se faire soigner.

Genève Servette a donc obtenu une
faci le  victoire avec en plus le mérite
d'avoir rencontré une équi pe qui « en
voulait  ». Car Davos, surtout par sa
première ligne créa quelques soucis
à son adversaire : on tenta de ne
pas laisser jouer, mais le patinage
n 'était  pas assez bon pour y parvenir.
A noter encore un petit  fait amusant :
au premier tiers-temps, alors que
Genève Servette menait 1-0, une contre-
a t t a q u e  grisonne fu t  stoppée par un
cou]) de siff let  semblant émaner de
l'a rb i t re , mais si tout le monde s'ar-
rêta Eggersdorfer pri t  encore le temps
de tirer et de battre Clerc immobile.
Or , c'étai t  un spectaleur qui avait
u t i l i s é  un s i f f l e t  à roulette abusant
tout le monde. Le but fut  accordé.

Serge DOURNOW

Thoune sans problème
devant Martigny

MARTIGNY - THOUNE 1-7 (0-2, 0-3,
1-2)

MARQUEURS : Kratzer, 9me ; Zenger,
lOme ; Steuri, 22me ; Wulzer , 24me ; Steu-
ri, 31me ; Gunzinger, 53me ; Luy, 58me ;
Wenger, 59me.

MARTIGNY : Jacquéroz ; R. Grand,
Schuler ; Darioli ; Nater, R. Pillet, Imbo-
den ; Moulin, Luy, Diethelm ; Baumann,
P.-A. Piller, R. Grand. Entraîneur : Del-
non.

THOUNE : Jaggi ; Muller , Baumgartner ;
Gunzinger, Burger ; Arm, Steuri , Herren ;
Kratzer , Stauffer, Frutiger ; Wulzer , Ber-
ger, Zenger. Entraîneur : Steuri.

ARBITRES : MM. Haury, Genève, et
Flury, Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Martigny, léger
brouillard. Temps frais, glace en bon état
1000 spectateurs. Un but de Martigny est
annulé au premier tiers-temps pour dépla-
cement de la cage.

Martigny n 'aura résisté qu'un seul tiers-
temps. Plus opportunistes et meilleurs or-
ganisateurs, les visiteurs eurent tôt fait de
prendre une avance considérable. Par ail-
leurs , les attaquants , à chacune de leurs
tentatives , se heurtèrent à une défense im-
peccable, supérieurement organisée par Gun-
zinger. Quant à Jaggi, il eut des arrêts
stupéfiants.

Puissan te, dynamique, comptant de bril-
lantes individualités, l'équipe bernoise fit
une belle démonstration de jeu collectif
et étouffa Martigny par la rapidité de ses
actions. Vite repliée en défense à chaque
attaque adverse , elle participe massivement
aux offensives. Cet incessant va-et-vient
s'appuie sur une condition physique remar-
quable et une volonté à toute épreuve.
Quant à Martigny, il souffre visiblement
du patinage trop lent de quelques-uns de
ses joueurs. Cette infériorité pourrait être
compensée en partie par un j eu d'équipe
ordonné et réfléchi , mais, sur ce point ,
Martigny a encore beaucoup à apprendre.

E. U.

Brillantes performances des concmrents suisses
Semaine internationale d'entraînement à Saint-Moritz

Après les deux slaloms géants qui avaient
réuni l'élite helvétique à Saint-Moritz et
Pontresina , les membres de l'équipe natio-
nale suisse se sont mesurés aux skieurs
étrangers participant à la semaine interna-
tionale d'entraînement organisée dans la sta-
tion de l'Engadine. Cent dix-sept skieurs
et skieuses de douze nations ont pris part
à un slalom géant en deux manches cou-
ru au Corvatsch, à près de 3000 mètres
d'altitude, au-dessus de Saint-Moritz. Seuls
étaient absents les Français , les Autrichiens ,
les Italiens et le Suisse Willy Favre, lé-
gèrement blessé.

DES VAINQUEURS DIFFÉRENTS
Confirmant l'excellente condition affichée

lors des épreuves de sélection, les Suisses
se sont nettement imposés. Chez les mes-
sieurs, Kaelin , Bruggmann , Tischhauser ,

Schnider et Huggler ont terminé dans cet
ordre aux premières places. Du côté fé-
minin , Annerœsli Zryd , Fernande Bocha-
tay et Edith Hiltbrand ont pris le meilleur
sur leurs adversaires étrangères. Cette cour-
se a également permis de Constater que les
forces étaient d'égale valeur au sein de
l'équipe suisse. En effet , les trois slaloms
géants courus depuis vendredi par les
Suisses ont vu trois vainqueurs différents :
Bruggmann , Tischhauser et Kaelin chez les
messieurs, et Vreni Inaebnit , Edith Hilt-
brand et Annerœsli Zryd chez les dames.

Ce slalom géant, dont les tracés avaient
été piquetés par Carlo Muehlbauer (Saint-
Moritz). s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions et par un temps ensoleillé. Stefan
Kaelin réalisa le meilleur temps dans la
première manche, alors que dans la se-
conde, Tischhauser et Bruggmann se mon-

trèrent plus rapides. L'Allemand de l'Ouest
Gerhard Prinzing se révéla le meilleur
étranger en se classant sixième. Il devan-
ça de peu l'Américain Bill Kidd , dont
c'était la rentrée depuis son accident des
derniers championnats du monde. Comme
sas compatriotes , Bill Kidd s'est aligné à
cours d'entraînement. Les Américains ont
trouvé la neige pour la première fois à
leur arrivée à Saint-Moritz , il y a deux
semaines.

ENNEIGEMENT INSUFFISANT
Chez les dames, Fernande Bochatay, com-

me samedi , a dû se contenter de la deuxiè-
me place derrière Annerœsli Zryd cette
fois. Ces deux skieuses n 'ont été départa-
gées que par un dixième de seconde. Com-
me chez les messieurs, une Allemande, la
jeune Rosi Mitte rmaier , s'est révélée la
meilleure étrangère. Du côté féminin , les
disqualifications et les abandons furent
plus nombreux que chez les hommes.

Le slalom spécial , avec éliminatoires, re-
pêchages et finale , prévu pour aujour-
d'hui et demain , à Saint-Moritz même, a
été annulé en raison des conditions d'ennei-
gement insuffisantes. La majorité des équi-
pes étrangères quitteront l'Engadine mer-
credi à l'exception de celle des Etats-Unis
qui restera jusqu 'au 12 décembre. Les Amé-
ricains reviendront encore à Saint-Moritz
après Noël.

RÉSULTATS
Messieurs (Ire manche : 1200 m - 420

mètres - 37 portes ; 2me manche : 900 m -
390 m - 32 portes) : 1. Stefan Kaelin (S),
46" 3 et 44" 4 : 90" 7 ; 2. Edmond Brugg-
mann (S) 46" 7 et 44" 1 : 90" 8 ; 3. Jakob
Tischhauser (S) 47" 5 et 43" 5 : 91 et
Kurt  Schnider (S) 46" 8 et 44" 2 :  91";
5. Kurt Huggler (S), 46" 7 et 45" 2 : 91" 9;
6. Gehrard Prinzing (Al), 92;  7. Bill
Kidd (EU) 92" 1 ; 8. Sepp Heckl-
miller  (Al), 92" 3 ; 9. Jim Heuga (EU) et
René Lindstrœm (Su) 92" 5. 65 partants de
12 nations — 47 classé. Ont été disqua-
lifiés ou ont chuté : Grahn (Su), Minsch ,
Frei , Giovanoli et Sprecher (S) et Lesch
(Al).

Dames (1re et 2me manches : 900 m -
350 m - 31 portes) : 1. Annerœsli Zrvd
(S) 39" 0 et 49" 1 : 88" 1 ; 2. Fernande
Bochatav (S) 31" 7 et 49" 5 : 8 R " 2 ;  3.
Edith Hiltbrand (S), 48" 5 et 49" S : 88"3 ;
4. Rosi Mittermaier (Al) 39" 9 ' et 50" 1 :
89" ; 5. Gina Hathorn (GB) 40" 4 et
41" 5 :  89" 9 ;  6. Isabelle Girard (S) 40"1 et
50" 9 :  91" ; 7. Traudl Walz (AI) 91" 3 ;
8. Robin Morning (EU) 91" 8 ;  9. Karcn

Budce (EU) 91" 9 ;  10. Anna Mohorova
(Tch) 92" 3. Puis 13:  Catherine Cuche (S)
93" 8.
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Le Locle champion suisse i
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© A Genève, dans la salle de l'école de Châtelaine, Le Locle a défendu avec g
2 succès son titre de champion suisse interclubs. Les Loclois ont totalisé 1275 0
S points Mutoni contre 1191 à La Chaux-de-Fonds, la troisième place revenant au 9
5 club organisateur, Châtelaine. ©
Q Cette finale a été marquée par la performance du Loclois Roland Fidel, qui 2
% a battu deux records suisses et égalé un troisième. Le poids lourd neuchâtelois Jj
© a développé 137 kg 500, soit quatre dc plus que son ancien record. A l'arraché, g
î il a égalé la performance du Bâlois Franz Vogel avec 120 kg. Enfin , au total @

olympique, il a obtenu 410 kg alors que son propre record était de 407 kg 500. e1
J Classement final : 1. Le Locle 1275 ; 2. La Chaux-de-Fonds, 1191 ; 3. Châ- ©
5 telaine-Genève, 1181 points. •
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Saint-Imier se sépare de son entraîneur
Championnat de première ligue (groupe 5)

Le HC Saint-Imier vient dc se séparer
dc son entraîneur Paul Scheidcgger qui
avait été engagé au début de la saison.

Au cours d'une assemblée extraordinaire,
réunissant dirigeants et joueurs du club,
ainsi que l'intéressé, il a été décidé, d'un
commun accord , la séparation immédia-
te. L'entente entre les joueurs et leur en-
traîneur n 'était pas possible ; c'est la rai-
son pour laquelle Saint-Imier a pris cette
décision.

En remplacement de Scheidegger, il a
été fait appel à René Bourquin , ancien
joueur de première équipe dc Saint-Imier,
qui assurera les entraînements dc l'équipe
fanion. Les résultats enregistrés par celle-
ci ne sont pas étrangers à la décision pri-
se par le club jurassien. F.-A. B.

FLEURIER - YOUNG SPRINTERS II
5-2 (2-0 2-1 1-1).

MARQUEURS : Pour Fleurier : Weiss-
brodt , J.-P. Marquis (2), Wildbol z, Ph.
Schceni. Pour Young Sprinters II : Fallet,
Blank.

Les Fleurisans ont remporté un succès
logique face à un adversaire qui a eu le
mérite de laisser le jeu constamment ou-
vert mais qui a manqué de résistance phy-
sique. Ce fut une rencontre d'un bon ni-
veau technique.

VALLÉE DE JOUX - SAINT-IMIER 3-3
(1-1 2-1 0-1).

MARQUEURS : Pour Vallée de Joux :
Matthey, Lischer , Perrin. Pour Saint-Imier:
R. Perret , Hurni , Schindler.

L'équipe locale, qui jouait son troisième
match en 8 jours , s'est ressentie des ef-
fo r ts fournis contre Le Locle et Yverdon.

Saint-Imier construisit de meilleures actions
mais ne parvint  pas à les concrétiser. Le
soleil , gênant tour à tour les deux équipes ,
fut  à l'origine de maintes bévues et mau-
vaises passes.

AUTRES RÉSULTATS
Genève Servette II - Saint-Cergue

12-5.
GROUPE 6 : Forward Morges - Zer-

matt 9-1 ; Montana-Crans - Lausanne
II - 9-fi ; Chàteau-d'Oex - Leysin
9-1 ; Villnrs-Cliampéry - Chat-rat il-1.

L'américaine d'une heure courue au
cours de la troisième nuit des Six jours
de Zurich n'a pas apporté de modifica-
tions importantes dans le classement .
Elle a été remportée par la paire Post -
Fritz Pfenninger à la moyenne de 52 km
480. En revanche, au cours de courtes
chasses qui animèrent la course en f in
de nuit , Pfenninger - Post et A ltig -
Renz comblèrent le tour de retard qu'ils
comptaient sur Sercu - Bugdahl et Lykke-
Eugen. Ainsi , à la neutralisation de di-
manche matin , quatre équipes étaien t en
tête dans le même tour. Voici quelles
étaient les positions à la neutralisation :

1. Sercu - Bugdahl (Be-Al), 154 p.  ;
2. Pfenninger - Post (S-Ho) 142 p . ;
3. Altig - Renz (Al), 88 p . ;  4. Lykke -
Eugen (Dan) 44 p. ; 5. à 3 tours : Louis
Pfenninger - Oldenburg (S-A l), 60 p.

Aux Six jours
de Zurich

Post-Pfenninger
rattrapent les premiers

CLASSEMENTS
LIGUE A

La Chx-de-Fonds 9 8 0 1 42-17 16
Genève Serv. 9 8 0 1 50-30 16
Kloten 9 5 0 4 39-34 10
Viège 8 4 1 3  25-26 9
Langnau 9 4 1 4  28-24 9
Davos 9 2 0 7 30-48 4
Zurich 9 2 0 7 23-46 4
Grasshoper 8 1 0  7 21-35 2

LÎGUE B (Ouest)
Sierre 7 6 0 1 34-17 12
Thoune 7 5 1 1  35-17 11
Lausanne 7 4 2 1 28-16 10
Young-Sprinters 7 4 0 3 23-25 8
Sion 7 3 1 3  27-23 7
Martigny 7 2 0 5 20-32 4
Fribourg 7 1 1 5  21-27 3
Moutier 7 0 1 6  17-28 1

Groupe Est
Résultats : Coire - Lucerne 3-1

(0-1 1-0 2-1) ; Saint-Moritz - Ber-
ne 3-3 (3-1 0-0 0-2) ; Kusnacht - Lu-
gano 2-2 (0-0 0-1 2-1) ; Ambri  -Lan-
genthal 7-3 (1-1 3-1 3-1).

Classement : 1. Ambri Piotta 14
points ; 2. Coire 10 p. ; 3. Kusnacht
8 p. ; 4. Saint-Moritz 7 p. ; 5. Lu-
gano 7 p. ; 6. Berne 6 p. ; 7. Lan-
genthal 4 p. ; 8. Lucerne 0 p.

Naef
meilleur marqueur

La ligue suisse vient de publier
différents classements établis à la
fin du premier tour du champion-
nat. Les voici :

MARQUEURS : 1. Fritz Naef (Ge-
nève Servette), 20 p. ; 2. Turler (La
Chaux-de-Fonds), 15 p. ; 3. Henry
(Genève Servette) 12 p. (8 buts) ;
4. Reinhard (La Chaux-de-Fonds),
12 p. (4) ; 5. Flury (Davois), 10 p.

C H A L L E N GE  FAIR-PLAY : 1.
Grasshoppers , 17 p. ; 2. Davos, 19 p.;
3. Genève Servette et Langnau, 25
points ; 5. Kloten ; 6. Viège ; 7. La
Chaux-de-Fonds ; 8. Zurich.
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Bonne prestation des skieurs romands
Deuxième slalom géant pour compléter l'équipe nationale

La seconde manche du slalom
g éant mis sur p ied en vue de com-
p léter l' e f f e c t i f  de l'é quipe nationale
de ski alp in s'est déroulée dans
d' excellentes conditions à Pontresina-
Lagalb. A l'issue de celle-ci , M .
Baumgartner. directeur techni que du
ski helvét i que , a annoncé que Peter
Frei (Davos , 21 ans) ,  Vreni Inaebnit
(Grindelwald , 19 ans) ,  Monique Vau-
droz (Rougemont , 18 ans )  et Isabelle
Girard ( le .  Locle , 18 ans)  étaient
promus en équi pe nationale pour la
saison à venir. Par ailleurs, Mario
Bergamin (Lenzerheide, 21 ans), qui
n'a pas particip é à ces épreuves en
raison de blessure, sera également in-
corporé dans l'équipe masculine à
titre provisoire. E n f i n , M . Baumgart-
ner s'est déclaré sat is fai t  des résul-
tats enreg istrés au cours de ces deux
manches de slalom g éant.

Disputée sur un parcours d' un t ype

•••••©•©••©©©©©©©«••©«©©•e

classi que , cette seconde manche a vu
la victoire de Jakob Tischhauser , qui ,
après sa deuxième p lace, de la veille ,
s est ainsi assuré le premier rang au
classement général . Sur le tracé dû
à Paul Berlinger , Edmond Brugg-
mann , vainqueur vendredi , n'a pu f a i-
re mieux que douzième. Le jeune
Peter Frei s 'est classé quatrième,
avec un retard de 2"5 sur Tischhau-
ser. Quant ù Dumeng Giovanoli, il a
été d i squa l i f i é .  Chez les dames , Edith
Hiltbrand a p ris le meilleur sur Fer-
nande Bochatay,  qui n'avait p as pris
le dé part à Saint-Moritz. Edith Hilt-
brand s'est également classée première
au classement g énéral , devant Anne-
roesli Zry d. Cette manche a été mar-
quée par la bonne p erformance d' en-
semble des skieuses romandes ( sep t
dans les dix premières) .  I l  f a u t  en-
core relever la bonne tenue de la
jeune  Neuchâ te lo ise  Michèle Rubcli
(16 a n s ),  nui a pr is  le dixième rang.

®©e©®©©®®©®©«®®«©©«>©©©©«©<9
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1 AHURISSANT I
n'est pas exagéré ! |

D3RECTEURS |
CHEFS D'ACHATS §
CALCULATEURS 1

aux achats 1

j VOYEZ D'ABORD

I LE PREMIER

I MI NI
1 CALCULATEUR
1 ÉLECTRONIQUE

1ADDO SHARP 32
6 kg 600

M 1 calculateur, 2 mémoires, grande
H capacité, racine carrée automa-
i tique, 8 décimales (programma-

W| ble avec et sans arrondi), pro-

j  grammation automatique du mul-
1 rlpllcateur et du diviseur, solutions
I algébriques, etc.

3 Nous vous rappelons l'électronique
i| ADDO SHARP 15 à Fr. 3450.-

U Renseignements et démonstrations

B0L0MEY
|| ORGANISATION

Çj agent exclusif
¦' Neuchâtel

H Av. de la Garel - Boine 2

1 LA CHAUX-DE-FONDS
S avenue Lêopold-Robert 51
I Téléphone (039) 3 50 62

H A détacher et envoyer à
BOLOMEY ORGANISATION

jfij Av. de la Gare 1 - Boine 2 '?¦
m Neuchâtel

i| Désirons démonstration
M sans engagement

j;] Nom : __

*J Localité : IL

«L m
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UN CADEAU
dans le vent !
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«* " ¦. » . * '• î « " ' " -É

- •'/ ' ¦ ' -S "lOQ

PHILIPS FM Automatic Eraphone, électrophone
radio transistors, avec haut-parleur
ondes longues, moyennes "138.—
et ultra-courtes _ . ~., , -
17o Eraphone Stéréo Super
' ' °* électrophone, avec coffret-
Universal, radio portative amplificateur stéréo,
6 transistors, 2 haut-parleurs et pointe
ondes moyennes diamant 298.—
19.80
Oritone, 12 transistors,

°?d£Jï55iX m0yenneS avec timbres Coopet ultra-courtes _ , , . r
no ou 5 % rabais

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Vaisselle étincelante
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Tout ce que la Miele lave et Oui, une Miele libère défini-
sèche est rayonnant de propre- tivement la ménagère de la
té! Son système de double corvée de la vaisselle!
giclage vient à bout des traces
de rouge à lèvres, de jaune T88à éHt JL .*«**. TS .«n.d'œuf, des dépôts de thé,même fwii 11̂ 9 @*des restes d'aliments brûlés. A ? A'M^P'JHt̂ ypp1

Veuillez découper ce talon et Envoyez-moi des prospectus
l'envoyer à: ' de l'automate Miele à laver la
Ch. WAAG vaisselle

Machines à laver Nom: 
Pierre-à-Mazel 4 - Neuchâtel
Tél. 5 2914 o Adresse : 
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FDRTIS
! La première fabrique

au monde de montres
automatiques

aveo Jour K G&àtÇ' ••'À y 62S1/8262

semaine M H| Plaqué or

MODÈLE TRUE LINE
Un nouveau modèle exclusif.

Mouvement de haute précision avec
roulement à billes.

Demandez à votre horloger

Wlf : école

Bé e  
conduite

H znffinetti
tel. 8 46 66

Elégance... I
I MEUBLES |̂L
V 19zmbal sA.

L̂ PESEUX (NE) Qrand-fli» 38 Tél. (038) 813 3S^̂ ^EUCHATEL «>g du 

UoSI TJI, 
(038) 

40885

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES? I
\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux i
i mais avec « Zoros Vitalizer » vous serez enchantée r% ,

à jjlî» *̂ " -m-m. r- - » -T 
 ̂-̂ j f

j  "1* » + '' r

^̂ 5,̂ ..«̂ ^B grâce à
zoTor

VITALIZER
\ la découverte la plus sensationnelle (
i depuis qu'existent les permanentes I

\ ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- l

f blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres è
f permanentes. f
i 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. f
} 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- f
t lorés et teints. \
\ Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i
i Une permanente qui fait merveille. è

f Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. ?

à • Décoloration-coloration en 4 minutes... f
)  • Une merveilleuse coupe de cheveux... \
f O Une équipe de spécialistes... i

J • Ouvert entre midi et 14 heures i

) il y a toujours une ligne libre pour vous \
V 5 29 82 - 5 29 83

J Produits « Dorothy Gray » »

\ T 6JÊÈ COIFFURE |

j hl rnooer \

Û Amateurs de

§ MEUBLES DE STYLE S
M Avant tout achat, dans un cadre fi
M idéal, visitez notre M
i GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION '
I Pour vous, grâce à notre propre Ë
I fabrication , nous avons sélection- E'
J né une gamme d'ensembles des Ij
I plus purs styles français à des H
J prix permettant à chacun de réa- L
a liser son rêve : se meubler en B

J Salon Louis XV cabriolet com- I?
3 prenant 1 canapé en 160 cm et Ï]

H 2 fauteuils, l'ensemble en noyer Ij
H richement sculpté, y compris tis- I-
W su : Fr. 1650.—
J Salon Louis XV bergère compre- |

t'!| nant 1 canapé en 180 cm et 2 I
[J bergères, coussins plumes, l'ensem- 1

ble en noyer richement sculpté, 1
y compris tissu : Fr. 3000.— |
Chambre à coucher Louis XV t
comprenant 1 grand lit double |
corbeille de 200 cm de large, E
2 meubles de chevet, 1 grande Ei
armoire à 4 portes avec fronton |;
sculpté, l'ensemble en noyer ri- p
chement sculpté, y compris cou- Ij
vre-lit de style avec passemente- ij
rie et tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Louis XV com- M
prenant 1 grand buffet à 4 por- |i
tes, 1 table ronde ou rectangu- ï ;
laire, 4 chaises rembourrées sièges H

1,1 et dos, l'ensemble en noyer ri- t\
!J chement sculpté : Fr. 4340.— . j
*| Salle à manger Renaissance ou Ij
« Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— ¦
H SI vous avez du goût... ?j
si SI vous désirez des meubles de I»;

H SI vous savez comparer... ! i
jil Alors , visitez - nous... Vous ne I
H le regretterez pas. Notre choix |ijfl (plus de 100 modèles en exposi- 14
|=J tion), notre qualité proverbiale M

9 et nos prix seront pour vous | j
; j un réel enchantement. ĵ

,sj Si, avant de nous rendre visite, I
[I vous désirez vous familiariser mieux H
¦J encore avec les styles ou admirer Jm et comparer nos modèles en toute E
m tranquillité, adressez-nous au- I
'I jourd'hui encore ce bon pour une |
SJ documentation gratuite. 3

b B O N  pour une documentation I1)

M Nom et prénom : B

1 Je m'intéresse à : H

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 



Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir>-flash. 11.05, émission d'ensemble,
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Astérix le Gau lois. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre.
17 h, miroir-flash. 17.05 perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, k
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse,
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, mangez
votre téléphone. 20 h , magazine 67. 20.20,
Gâteau en Suède, pièce policière de René
Roulet. 21.20, opération Edelweiss. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.30, miroir-dernière. 23.35, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori itahani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Astérix
le Gaulois. 20.30, regards sur le monde chré-
tien. 20.45, le Chœur de la radio suisso
romande. 21 h, compositeurs favoris :
Johannes Brahms. 22.05, libre propos. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère,
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, pages de Weber. 9.05,
fantaisie sur le monde musical. 10 h, ouver.
ture de la session parlementaire. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, l'orches-
tre de la radio. 13.30, solistes. 14 h, maga-
zine féminin.

14.30, œuvres de Mozart 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.20, disques. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
Ï0 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.25, Wiener Ringstrassen-
Symphonie. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, M. Plattner
et l'orchestre récréatif de Beromunster.

Transformation des ordures en terreau
Une machine pour le traitement des ordures,

inventée par une société britannique, serait utile
dans les pays où l'on a besoin de terreau.

La machine transforme les ordures en un produit
qui n'att ire ni les mouches, ni les insectes, ni les
oiseaux . Le danger d'incendie est supprimé et les
papiers et la poussière ne volent pas.

L'organe essentiel de la machine est un tambour
de 7,30 m dc longueur et de 2,43 m de diamètre , qui
tourne à 13 tours-minute.  Les ordures sont pulvé-
risées et humidif iées  ; les matières organi ques sont
criblées , tandis que les métaux , le bois et les p lasti-
ques sont éliminés.

Si on ne dispose pas de courant électrique, la
machine peut être actionnée par un diesel et toute

l'installation peut reposer sur une simple dalle de
béton. L'installation peut se transformer d'un
endroit à un autre ; elle traite do 40 à 50 tonnes
d'ordures en huit heures.

La société dit qu'au cours d'une expérience, le
terreau a été mélangé à 30 cm de sable, sur le bord
d'une plage, et a formé un excellent jardin produi-
sant des tomates, des fleurs, des pommes de terre,
etc. de première qualité.

L'atome profite aux poissons
Des savants anglais ont fait  une découverte inté-

ressante : ils se sont aperçus que des poissons
plongés dans l'eau d'une centrale nucléaire non
seulement vivaient très bien, mais encore grossis-
saient deux fois plus vite qu'en milieu naturel. Il
n'y a par ailleurs apparemment pas de risques
d'aucune sorte pour les futurs consommateurs. Les
centrales nucléaires vont-elles devenir des aqua-
riums ?

RELATIONS

Tous figes , tous milieux, tous sujets I
Amitié , sentiments, profession , culture,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e)s dans tous pays.
Un club « dans le vent > dans un monde
moderne !
Idées noires, solitude, préjugés , combat-
tus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN -
B.P. 59 - AUBERVILLIERS (France).

par correspondance

Le week-end
CA CHE-CACHE VEDETTE (Suisse romande). — Cette production da service

jeunesse de la télévision romande a.regagné notre estime grâce aux profondes
transformations qui ont été op érées. Souhaitons., que les responsables: *'en ..
tiennent à cette formule et imposent l' enreg istrement direct aux vedettes invi-
tées . L'émission gagnerait encore en vérité. Bernard Pichon a tous les atouts
en main pour toucher un très larg e public.

LES GRANDS ENFANTS (France) . — Ceffe émission divertissante met
en valeur une p léiade de fantaisis tes et humoristes qui improvisent, : devant
les caméras , sur des thèmes donnés. La spontanéité des « acteurs » nous fait
oublier certaines lourdeurs et les imperfections techniques. Il serait impos-
sible de recommencer les scènes imparfaites sans supprimer cette qualité
essentieille. Une émission qui nous f a i t  rire, c'est rare.

PLAISIR DU CINÉMA (Suisse romande). — Chaque semaine, le samedi
en f i n  de soirée , la télévision romande pr ogramme un long métrage destiné,
dit-on , aux amateurs de bon cinéma. Il se trouve que la grande majorité
des f i lms  présentés , bien qu 'appartenant aux œuvres de première catégorie,
sont suscep tibles d'intéresser l'ensemble des téléspectateurs . De tout temps,
ceux-ci se sont p laints des maigres programmes du samedi soir et réclament
souvent la pr ogrammation d' un long métrage. La semaine prochaine, la télé-
vision romande présen tera le dernier ép isode des actuelles aventures de Simon
Temp lar. Il fau t  souhaiter qu'après cette date « Plaisir du cinéma » sera d i f -
f u sé , chaque fo i s  que le f i l m  le per mettra, à une heure beaucoup p lus favo-
rable. Enf in , les téléspectateurs seraient en droit d'attendre une meilleure
présentation des œuvres. '

TABLE OUVERTE (Suisse romande). — Par le biais de la conférence de
presse du g énéral De Gaulle , Roland Bahy a orienté son débat sur la question
des minorités. Après quoi , la controverse s'est portée sur un problème d'ac-
tualité : les pouvoirs du chancelier de la Confédération et son choix. Une
émission toujours d' actualité et digne . Nous saluons la présence d' un Neuchâ-
telois, le colonel A l f red  Bach. Souhaitons que d' autres de nos concitoyens
sollicités accepten t de se rendre à Genève.

LES SPORTS (Suisse romande). — Ces temps, une sérieuse campagne
contre l'abondance de sport sur les pet its écrans semble se dessiner en Suisse
romande. Pour notre part , nous pensons qu'une place doit lui être réservée.
Les responsables doivent uniquement veiller à une jud icieuse programmation.
Par exemp le, deux heures de football , de même que trois heures de. gymnas-
tique en p leine soirée indisposeront un large public. Tout est dans la mesure
— heure et importance de la retransmission.

SIEENT SONG (Suisse romande). — L'action se passe dans un monastère.
Un jeune homme y entre comme novice. Il  devra faire  vœu de silence et
abandonner tes plaisirs du monde extérieur . Il découvrira que les moines
ne sont pas à l'abri des faiblesses. Deux d' entre eux boivent et jouent aux
courses et aux cartes. Il retrouvera le monde. Ce f i l m  est presque entièrement
muet. Les acteurs ne s'expriment que par les gestes. Tout repose sur leurs
talents de mimes. Ils campent admirablement leurs personnages , alors que la
caméra ne partici pe pas à cette création. Et pourtant , l'émission a obtenu le
« Prix Italia ».

J.-Cl. LEUBA

NEUCHATEL
Ecole-club : Exposition Pierre Vogel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Galerie Pro Arle, Bevaix : Exposition de

Barbizon.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h . 30,

Seul contre tous. 16 ans ; 17 h 30, Zorba
le Grec. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Cinq gars pour Singapour.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, On ne vit que
deux fois. 16 ans.

Rex : 20 h 30, La Prisonnière du désir.
18 ans.

Studio : 20 h 30, Le Dernier Train. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Deux ou trois choses

que je sais d'elle. 18 ans ; 18.40, La Ran-
cune. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

ciné-club.

Problème No 354
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONATALEMENT
1. Petite cavité ménagée entre deux mou-

lures. 2. Interjection. — La Nouvelle naquit
en 1761. 3. Il y a celui du son. — Pro-
nom. — Système de mesures. 4. Maréchal
de France. — Constitue souvent un ' appât.
5. Se jette dans la Seine. — Possède un
grand collier de fourrure laineuse. 6. Se
jette dans la Loire. — D'une locution adver-
biale. 7. Symbole d'une unité d'angle. —
Est produit par une émotion vive. 8. De
tout repos. — Unité. — Abréviation. 9.
Fleur bleue ou mauve. 10. Sur la Meuse.

VERTICALEMENT
1. Caisses. 2. Abasourdi. — Sorte dé pi-

geon. 3. Ficelle. — Dans le nom d'une par-
tie d'immeuble. 4. Interjection. — Ficelle
— Participe. 5. Ce que devint la fille d'Ina-
chos. — Se jette dans le Danube. 6. Terre
isolée. — Abattre. 7. Sur la rose des vents .
— Oeuvre de Plutarque. — Adverbe. 8.
Pointes de chaînes. — Sans ornements. 9.
Il ignore les bienséances. 10. Pour faire des
barres parallèles. — Agents diplomatiques

Solution du No 353
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

LUNDI 4 DÉCEMBRE 1967
La matinée est placée sous d'excellentes configurations favorisant les activités sociales et
commerciales. La soirée favorise les études sérieuses et les rencontres .
Naissances: Les enfants de ce jour seront affectueux , organisés, travailleurs et réussiront
dans ce qu 'ils entreprendront.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage cérébral. Amour:
Réfléchissez avant de vous décider. Affaires:
Modérez votre impulsivité trop grande.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommez des aliments sains et
frais. Amour : Restez calme et lucide. Af-
faires : Ne faites pas machine arrière sans
raison.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Ne modifiez
en aucun cas votre comportement. Affaires :
Ne poursuivez pas des chimères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Un peu de marche quotidienne est
conseillée. Amour : Modifiez ce qui ne va
pas. Affaires : Soyez perspicace pour déjouer
les difficultés.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Cer-
tains pièges vous seront tendus. Affaires :
Etudiez attentivement les demandes.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Troubles de l'appendice. Amour : Ne
gâchez pas maladroitement votre entente.
Affaires : Vous réaliserez des progrès sen-
sibles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs rhumatismales à redouter
Amour : Montrez-vous conciliant. Affaires
Faites preuve de prudence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites très attention aux médica-
ments. Amour : Des suggestions amicales
vous seront faites . Affaires : Gardez votre
calme et votre sang-froid.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites travailler vos articulations ,
Amour : Soyez franc et sincère. Affaires :
Agissez rapidement sans perdre de temps.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez de près votre alimenta-
tion.

^ 
Amour : Ne vous emballez surtout pas.

Affaires : N'attachez pas d'importance aux
petits tracas.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez le vin blanc. Amour :
Ayez recours à vos amis. Affaires : Ne vous
lancez pas dans des affaires louches.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Diminuez les épices et les alcools.
Amour : Rendez l'atmosphère plus cordiale.
Affaires : N'accumulez pas trop de retard.

DU LUNDI 4 DÉCEMBRE

10.30 En direct de Berne
Séance d'ouverture de la session d'hi-
ver des Chambres fédérales.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Intermède.
19.00 Horizons. i
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tour» et puis s'en vont.
19.30 FootbaU

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Portraits de deux présidents

Elus le matin même.
20.50 Un homme de confiance
' Film de la série Destination Danger.
21.45 Dimensions

Revue de la science.
22.45 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-chib.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire. ¦-'¦ ¦
18.25 Magazine féminin.
18.55 Livre mon ami.
19.20 La Maison de Toutou. j
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 La Plaie et le couteau;
22.40 Le monde parallèle.

Télé-nuit.
23.30 Actualités télévisées

18.00 Cours professionnel.
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma.
20.05 Monsieur Cinéma.

Les jeunes aussi (Suisse, ,18 h) : L'émis-
sion destinée aux adolescents.
La Plaie et le couteau (France, 21 h 15):
Un portrait télévisé de Charles Baude-
laire. Avec Michel Simon.
Dimensions (Suisse, 20 h 45) : La revue
de la science de la télévision romande.

J.-C. L.

20.35 Noblesse oblige.
22.00 Les écrans de la ville.
23.30 24 heures d'actualités,

16.40, téléjournal. 16.45, l'enfant apprend
à parler. 17.20, les hommes ont-ils le droit
d'être coquets. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, panorama de l'actualité. 21 h,
tout ou rien. 21.45, magazine culturel. 22.30,
téléjournal , commentaires, météo. 22.50,
masques pour un demi-dieu. 23.30, télé-
journal .

17.45, informations, météo. 17.50, cour
martiale. 18.20, plaque tournante. 18.55, Ah 1
ces femmes. 19.27, météo, informations, ac-
tualités. 20 h, nouvelles du monde chrétien.
20.15, recherche et technique. 21 h , Vive
la République. 23.10,' in formations , météo.

Le monde à l'heure qu'il est on
la paix factice de notre temps

L- «us» SONT PARTOUT
On parle de « conserver la paix ». Mais

la paix de notre temps comprend des
luttes armées d'intensité et de caractère
divers dans quarante-deux pays. Fait ca-
ractéristique : dans trente-quatre de ces
pays, soit Moscou, soit Pékin, soit la
Havane fomente, ou du moins encourage,
les combats. Il s'agit de guerres civiles,
de guérillas ou encore d'offensives terro-
ristes.
Une telle offensive est en cours en Italie,
dans le Haut-Adige. Ici, les « commu-
nistes » n'entrent pas en jeu.

C'est contre les communistes chinois
qu'est dirigée l'invincible guérilla du Thi-
bet. Depuis 1950, les maoïstes ne par-
viennent pas à la vaincre. Les anti-
maoïstes considèrent le Tibet comme
leur bastion.

En Chine même, une guérilla limitée
antimaoïste existe également. Elle est
soutenue par Formose.
Les communistes ne se mêlent pas non
plus aux luttes internes et guerre parti-
sane qui ravagent depuis des années le
Yémen et l 'Arabie méridionale. Ni aux
combats sporadiques qui opposent les
Touaregs aux autorités de l 'Algérie et du
Mali.

Quant au Congo, depuis le départ des
Belges, des soulèvements contre les gou-
vernements successifs n'ont pratiquement
jamais cessé. Il est pourtant impossible
d'affirmer qu'ils aient été tous provoqués
par les communistes.

En Guinée, en Angola et au Mozam-

bique, les guérilleros noirs luttant contre
les autorités de ces provinces portugaises
d'outre-mer reçoivent leurs armements des
pays communistes et sont souvent en-
traînés par des « instructeurs » qui en
proviennent.

De même la guérilla qui existe tou-
jours dans la région montagneuse du
Cameroun a longtemps profité de l'aide
soviétique qui lui venait à travers le
Ghana .

Moscou encourage aussi et finance
partiellement les guérillas naissantes en
Afrique du Sud (Ovamboland) et en
Rhodésie (vallée du Zambèze).

Les guérilleros qui luttent contre le
gouvernement de l 'Ethiopie, les uns en
Erythrée, les autres dans la région de
Ogaden — profitent de l'assistance de
Moscou qui en veut à l'empereur Haïlé
Sélassié pour son attitude pro-améri-
caine.

Dans le Soudan , le sud noir, animiste
ou chrétien , s'insurge contre le nord
arabe ou arabisé, musulman et particu-
lièrement cruel. Malgré leur pro-arabisme
officiel , les Soviétiques stimulent ces
troubles-là.

Au Nigeria, une véritable guerre civile
est en cours. L'URSS, soit directement ,
soit par l'entremise d'Alger et de l'Egypte,
fournit des armes au gouvernement cen-
tral de Lagos, afin de prolonger cette
guerre.

(A suivre) M.-I. CORY

Election blanche
à l'Académie

française
PARIS (AP). — L'Académie française a '

procédé à une élection pour désigner le
successeur du maréchal Juin. Deux candi-
dats sollicitaient les suffrages : le duc de
Castries, historien, qui s'est souvent pré-
senté sous la Coupole, et Raymond Cartier,
'journalis te qui se présentait pour la première
fois.

Il y a eu 36 votants : majorité requi-
se : 19.

Au troisième tour : le duc de Castries
obtenait 17 voix contre 5 à Raymond Car-
tier. Il y avait 14 bulletins blancs ou mar-
qués d'une croix. Ce signe doit être inter-
prété comme une opposition aux deux can-
didats. Le successeur du maréchal Juin n'a
donc pu être désigné.

La fièvre aphteuse
s'étend

en Angleterre
LONDRES (AP). — Le ministère de

l'agriculture a confirmé que de nouveaux
cas de fièvre aphteuse lui ont été signalés,
ce qui met, pour cette épizootio qui dure
depuis cinq semaines, le nombre des cas
confirmés à 1290.

Déjà 222,551 têtes de bétail ont été
abattues, et dans les milieux financiers lon-
doniens, on estime que les compagnies
d'assurances privées pourraient être amenées
à payer près de 24 minions de francs
aux fermiers, pour contribuer à la recons-
titution du cheptel. Le gouvernement britan-
nique a déjà versé 96 millions de francs
pour le prix des bêtes abattues.

La pilule...
• NEW-HAVEN (AP). — Estimant que

la pilule anti-conceptionnelle dont elle fai-
sait usage est responsable de la mort par
embolie pulmonaire le 25 mars dernier
de Mme Derosta Burl , mère de quatre
enfants, sa famille a engagé une action
en dommages et intérêts contre la société
qui fabrique cette pilule.

Elle réclame la somme de 1,750,000
francs. 

Hausse du prix du whisky
GLASGOW (AP). — Le prix du whisky

à l'exportation va augmenter à la suite do
la dévaluation de la livre, a annoncé
l'Association des producteurs de whisky
qui a recommandé une hausse des prix de
11,5 %.

Fièvre aphteuse en Espagne
PAMPELUNE (AP). — Le gouvernement

de Navarre a fermé les marchés aux bes-
tiaux de Pampelune à la suite de la dé-
couverte de cas de fièvre aphteuse dans
trois élevages de la province.

Affaire d'espionnage
au Japon

.. TOKIO (ATS-AFP). — Un fonctionnaire

. du ministère- japonais des affaires étrangè-
res et un agent nord-coréen ont été ar-
rêtés pour avoir fourni à la Corée du
Nord des secrets ayant trait à la politique
du Japon à l'égard des pays communistes.

Si votre estomac vous met d. mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
tlatulence, lourdeurs, prenez Magbis. yf\ M̂W^ \̂
Une seule de ces petites pastilles ' ,
îgoût de menthe) vou3 remet- /  V /^g
tra d'aplomb. Les pastilles *ç|l|l jP

 ̂ xè0?:~'-~~
Magbis sont agréables et NSÉ!! -f SsaV
elles ont une action, de longue \^ ,̂ »̂ |É|^
durée, neutralisant l'acidité. Elles V *̂*  ̂ .j T
sont emballées séparément dono Ê̂ÉÊr
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^̂
pharmacies et drogueries. _. m.
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soulage rapidement

QUALITÉ SUISSE
+ 3 ANS DE GARANTIE
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui vous
of f re  d'aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e l l e m e n t
FURRER — pour tous ses modèles...
Ils sont entièrement automatiques,
d'un emploi facile et d'un prix très
avantageux. (Sur demande : location,
facilités de paiement, reprise de votre
ancienne machine.)

----- - ^GRATUI T
' ' ¦ j Je désire recevoir,

' i ! sans engagement,

'j  *** 1 , cumeiitation sur les

C i automatiques
j FURRER. Expé-
! dier à J. Furrer

:;5g ; " \ A.G., 5032 ROHR
. „ ., • (Aarau) .

mmmmàÊmmsm ' Tél- < 064 > 22 42 1B

Adresse :
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VINCI
FLAMINAIRE
LA FORME DÉFINITIVE

DU BRIQUET DE PRESTIGE
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Chaînes« Kantenspur»
RUDpourneigeetverglas,

montées en 2 minutes,

sans cric,
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sans salir vos habits !
Avec les chaînes RUD, vo-
tre voituref ait face àl'hivec

"ÉmmWÈmmWÊÊÈi»t& P°UI" '3 neiS9 et '9 ver9Ia3
CJÊÉ Ir̂ v2'!- j 'es chaînes à neige sont
3 ĵg^nEi&Pl -k s indispensables. Mais pas

t '
^̂ ^̂&iât^̂ '' " •

' n'importe quelle chaîne si
¦<jft IP̂ 'llÉP̂ V 'î 

vous 
cne

rcnez securité et
ÎE.' |'C '̂ ''̂ »VI,9,* % confort Les chaînes «Kan-

Wm ' lllr ̂ BËli  ̂¦ tenspur» RUD ne peuvent

'•KV^Ĵ ^' *».' N̂  ' pas <"'lre comParees aux

^^fel̂ ^^^^^ ŷ^'V chaînes traditionnelles.
jHf̂ S^̂ » * h' '~eur conceP"on nouvelle
iaRÉiP* - garantit une conduite sûre
Ĵ̂ âllJJ /^ î̂yB et évitB tout dérapage la-

fi f̂ ' *¦** I; * ' téral. La finesse des mail-
Ĥ ^ a O » ¦ lons Permet un roulement
(JfMpw-̂  v§« f 

¦*". ¦ 1̂ souple-
et sans vibration ,

•îlË LJ |. ' ', Des essai3 dirigés par des

îjBhhM̂ CrfiH «jrV-'V,*£ sur verglas à une vitesse

j3h<M B pneus à clous et seule-
<iis lffil*lÉ Sll ment ^8 m aveo cna'nes

1̂® mtytàÊ^TmW§ 
vent trouver ,eur 

P'ace

*̂ S SHp£?fir " dans cnaciU9 voiture dès
^^^̂ ^SP̂  ̂ le début de l'hiver.

Vente dans les bons garages ef les magasins d'ac-
cessoires automobiles. Dépôts dans toute la Suisse.

2000 Neuchâtel :

Garage Apollo S. A.
rue da l'Evole 8a
Tél. (038) 5 48 16

Tout pour l'Auto s. à r. I.
rue de l'Evole 8a
Tél. (038) 5 44 39

Schreyer S.A.
rue du Vauseyon 80
Tél. (038) 5 36 62

3001 Berne :

Ed. Steiner S. A-
Laupenstrasse 9-11
Tél. (031) 25 35 45

8040 Zurich :

Acar S. A.
Hardstrasse 1
Tél . (051) 54 77 44
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Pour l'enca;ssement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière

Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel
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Le lait, tout en étant pauvre en calories, I ('Autnàie) > "" actwU, qui s'est I *
fournit tout ce qu'il faut pour être en forme et 1 hommes de, scie 

tionaipar ses ' I
rester svelte. Il est le complément naturel de tous I acquis un renom t n 

 ̂̂  gf ¦

les types d'alimentation, grâce à sa teneur idéale I publications sur t mp 
anmentaHon I

en substances actives et nutritives. Il est considéré I des produits laitiers aaf"t 
élément I

comme l'une des perfections de la nature. Voilà I humaine, nous dit: «ison s . f |
pourquoi ceux qui se dépensent sans compter I „„ rM,rs de la croissance, { °;& Iboiver"- i 1 1 • "*•*•"• "*""»££% i
chaqUeiour,u„veTOde ,aiten plUS! ^̂ BB '̂

P.S. Madame, la santé de votre mari vous I '̂ iZÏtotiînrich en proies &b
 ̂

1
tient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque 1 mf u-tlue indispensables au maintien ¦

jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon 1 vale"r mot g { fondions organiques.» I
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que 1 ** J 

^^_j |des détails sur ses vertus, dans «Le nouvel ABC 1 ~r^====mmmmmmm*
du lait» richement illustré que vous pourrez m̂mmîmmûtmmmmmma»»mmmmmm^
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes,
ou commander à la Centrale de propagande de
l'industrie laitière suisse, 20, Konsumstrasse, 3000 Berne. j

fig ATT EN H O F E R , LE S K I  M É T A L L I Q U E  S U R S - *
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11 1 ̂ S P°ur Y0ire enfant | § m
1 u> = Ici ou là il est offert des skis de belle f o i  i

WÈ  ̂ J apparence à prix suggestif. ! ! ! 1 o
' 

\'-J \

M Une expérience comparative de 3 ans M §* I I

I g = nous a fait découvrir le ski Idéal à prix = g. Ig i
g un peu plus élevé, en définitive meilleur g S* 

^ 
I

i £3 1 marché à l'usage, et si léger, si souple g I |'"" "

| g = Vous recevez davantage en achetant M J » Il

S i  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil *§ rt|
!.. Head - Kneissl - Fischer - Authier - Kâstle - Blizzard M

CARTES PERFORÉES : J
m CARRIÈRE ASSURÉE ! é

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « preste-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.

SI vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul Institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées » une profession à votre
goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos
documentation et tests gratuits.

I Nom : Bon à |;|

Prénom : TéL retourner à

| Rue : 
~ " ' Institut Programex

I 2̂12 Agej ch. de Mornex 38, I
I Profession : 1003 Lausanne. -

I No post. lieu : NF 30 Tél. (021) 23 94 22 I



Tessin: les deux conseillers
aux Etats ont été réélus

Les citoyens se sont rendus aux urnes un peu partout en Suisse

BELLINZONE (ATS). — Les conseil-
lers aux Etats tessinois sortants, MM.
Ferruccio Bolla (radical ) et Alberto
Stefani (conservateur) ont été réélus
dimanche, au premier tour de scrutin.

M. Ferruccio Bolla a obtenu 17,786
voix et M. Alberto Stefani, 15,567.

Les deux autres candidats — H y
avait lutte pour la première fois depuis
1938 — viennent très loin derrière :
ainsi M. Ruggero Pirovano, qui avait
été expulsé du parti socialiste et qui
se présentait, sans l'autorisation du
comité directeur, mais avec l'appui du
parti du travail, sous l'étiquette d'un
certain « mouvement des ouvriers, em-
ployés et paysans », a obtenu 3204
voix. M. Stellio Stevenoni , que personne
n'a pris au sérieux, a réuni sur son
nom 536 voix.

La majorité absolue était de 14,232
voix. La participation au scrutin a été
de 48 %.

• Zurich : on construira
Les citoyens du canton de Zurich se

sont prononcés sur deux projets de
loi et une demande de crédit.

La loi sur les mesures complémen-
taires pour la construction de loge-
ments, prévue pour encourager durant
ces cinq prochaines années la cons-
truction de 1000 nouveaux apparte-
ments par année, a été acceptée par
75,197 oui contre 41,079 non.

La loi d'application de la législation
fédérale sur la formation profession-
nelle a été également approuvée par
86,972 voix contre 27,609.

Enfin, le crédit de 8,280,000 francs
pour de nouvelles constructions à la
clinique psychiatrique cantonale de
Rheinau a été adopté par 84,472 voix

contre 30,847. La participation au scru-
tin était de 44,35 %.

Quant aux électeurs de la ville de
Zurich, ils ont accepté, par 34,630 oui
contre 7055 non , un crédit de 6,4 mil-
lions de francs à titre de participation
à l'usine électrique de la ville pour la
construction d'une ligne à haute ten-
sion.

• Schaffhouse :
oui aux trois semaines
de vacances

Les citoyens du canton de Schaff-
house étaient appelés à se prononcer
sur deux initiatives populaires.

Celle des jeunes-radicaux pour la sé-
paration des pouvoirs (interdiction du
cumul de fonctions législatives et judi-
ciaires) a été acceptée par 7575 voix
contre 6119.

Celle des socialistes pour un mini-
mum légal de trois semaines de vacan-
ces par an a été approuvée par 7722
voix contre 6386.

• Interlaken :
un radical l'emporte

Les électeurs de la commune d'Inter-
laken ont élu, par 492 voix, leur nou-
veau président de commune en la per-
sonne de M. Kurt Borter, candidat du
parti radical. 208 suffrages sont allés à
M. Max Boss, sans parti , et 169 à M.
Duerig, socialiste. Le nouvel élu prend
la place de M. Heinz JunUer, socialis-

te, qui avait démissionné aiprès avoir
exercé son mandat pendant 12 ans.

• Koeniz : budget accepté
Les électeurs de la commune de Koe-

niz , près de Berne, ont approuvé par
1636 voix contre 1391, le budget pour
1968 qui, avec la majoration proposée
de 1,9 à 2 % du taux d'imposition, pré-
voit 20,495,860 francs aux recettes et
21,488,538 francs aux dépenses, soit un
déficit de 992,678 francs.

• Furka - Oberalp :
les Valaisans votent le crédit

Le Valais heureusement n'a pas man-
qué l'occasion qui lui était offerte de
recevoir une lourde poignée de millions
de la part surtout de la Confédération
pour sauvegarder sa ligne de la Furka -
Oberalp. La Confédération, en effet,
était d'accord de verser 18 millions au
chemin de fer de montagne, soit 75 %
de la somme nécessaire aux travaux
urgents projetés mais à la condition
que les cantons intéressés fassent un
geste. Récemment les citoyens d'Uri
votèrent un crédit de 900,000 francs et
ceux des Grisons un crédit de 1,470,000
francs. Les Valaisans à leur tour ont
accepté de donner à la Furka - Ober-
alp les 3,630,000 francs demandés. Le
résultat du scrutin fut le suivant :
10,285 oui contre 2125 non.

La voie ferrée de la Furka exige
une réfection quasi complète. L'entre-
prise n'aurait même plus l'autorisation
de circuler sur certains tronçons si
rien n'est entrepris au plus vite tant
cela est dangereux.

D'autre part, pour faire face à l'af-
fluence du trafic surtout durant la
période des fêtes et des vacances d'été,
la compagnie doit régulièrement em-
prunter du matériel roulant à la com-
pagnie rhétique.

Une auto fait
une chute
de 100 m

Près de Verbier

Deux blessés à l'hôpital
(c) Un grave accident s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi près de la
station de Verbier. Une auto conduite
par M. Dominique Perraudin, habitant
Bagnes, a sauté dans le vide faisant
une chute de près de 100 mètres non
loin du Châbles. La voiture descendait
de Verbier.

Le passager de M. Perraudin , M. Al-
bert Bruchez , habitant également Ba-
gnes, a été grièvement blessé. Il est
hospitalisé à Martigny, ainsi que M.
Perraudin.

MONTHEY
L'enfant a succombé

(c) Un enfant de six ans, Paolo Marcel-
lo, fils d'Umberto, qui avait été happé
par une voiture à Monthey vient de
succomber à l'hôpital régional où il
avait été transporté.

Embardée au S impion :
deux Allemands blessés

(c) Une auto allemande conduite par M.
Karl Baltruchs, né en 1909, montait
dimanche la route du Simplon pour ga-
gner l'Italie. La voiture soudain dérapa
et fit une embardée telle, qu'elle est
complètement démolie. Le conducteur et
sa femme, tous deux domiciliés à Neu-
Iscnbnrg, sont hospitalisés à Brigue.

Incendie à Saxon
Un habitant de Saxon, M. Emile Ros-

set, travaillait sur le toit de sa maison
aveo un appareil à souder. Le feu prit
tout à coup mais grâce à l'intervention
des pompiers le début d'incendie fut
maîtrisé. Le toit a été détruit.

Neuchâtelois et Valaisans ont fêle le
nouveau bourgeois d'honneur de Nenrïaz
M. Bonvin, président de la Confédération

De notre correspondant :
Neuchâtelois et Valaisans étaient en

fête dimanche sur les hauteurs de Nen-
daz où M. Bonvin, président de la Con-
fédération , fut reçu comme bourgeois
d'honneur.

Neuchâtelois, disons-nous, en effet,
le premier et le seul c étranger > avant
M. Bonvin à avoir reçu la bourgeoisie
d'honneur de Nendaz est un Neuchâte-
lois, M. Louis-Alexandre de Dardel.
Cela se passait en 1880. M. de Dardel
avait en quelque sorte ouvert l'ère tou-
ristique à Nendaz. U venait y passer
régulièrement ses vacances avec sa fa-
mille et était connu de toute la popu-
lation.

Sa bourgeoisie d'honneur fut trans-
mise ensuite à ses descendants dont
son fils, Otto de Dardel, homme poli-

M. Bonvin, accompagné de sa femme,
lit le parchemin que vient de lui
remettre M. Michelet, président de
Nendaz. (Avipress - France)

tique neuchâtelois connu , et aujour-
d'hui à divers descendants représentés
dimanche à Nendaz par MM. Robert
de Dardel, professeur à Genèv e, Biaise
de Dardel , photographe à Saint-Sul-
pice, et Amiod de Dardel , notaire à
Neuchâtel . Plusieurs Neuchâteloises les
accompagnaient. L'une d'elles, Mme
Biaise de Dardel portait même un au-
thentique costume de Nendaz.

UN DÉFILÉ
Entourant le président de la Confédé-

ration , nouveau bourgeois d'honneur,
et Mme Bonvin , les Neuchâtelois défi-
lèrent hier à travers Nendaz en com-
pagnie des plus hautes autorités va-
laisannes dont MM. Dellberg, président
de l'Assemblée fédérale, Biollaz , prési-
dent du Grand conseil valaisan, et plu-
sieurs députés à Berne et k Sion.

M. Michel Michelet, président de Nen-
daz, adressa quelques paroles à M.
Bonvin , soulignant ses qualités d'hom-
me et expliqua pourquoi cette bourgeoi-
sie d'honneur lui était conférée. M. Bon-
vin eut toujours un profond attachement
pour Nendaz. Il y a construit d'ailleurs
un chalet de vacances où il se rend
régulièrement. Le président de la Con-
fédération rappela à la population de
Nendaz quelques souvenirs touchants ,
remontant au temps des barrages, des
patrouilles de ski, de la mobilisation ou
de ses vacances.

Fanfares et sociétés de chant don-
nèrent à cette manifestation un éclat
musical aussi apprécié que le vin blanc
servi à tous les participants et tou-
ristes de passage.

Un mort et sept felessés
près de Sion

Collision dans le brou illard

(c) La route a été meurtrière ce week-
end en Valais, la route et plus préci-
sément le brouillard.

Un mort et sept blessés à l'hôpital,
tel est le tragique bilan d'un accident
survenu non loin de Sion à l'entrée du
village de Saint-Léonard sur la route
cantonale. Deux machines conduites
l'une par M. Donato Rossella, de Sierre,
et l'autre par M. Raymond de Ried-
matten, de Sion, se sont embouties aveo
violence. L'un des véhicules avait dû
s"arrêter au milieu de la chaussée pour
faire une manœuvre de présélection
avant de s'engager dans un chemin sur
la gauche. Les deux conducteurs et cinq
de leur passagers furent blessés et hos-
pitalisés à Sion. Une huitième personne,
M. Denis Betrisey, 75' ans, passager de
M. de Riedmatten, habitant Saint-Léo-
nard, a été tué sur le coup.

La presse valaisanne
à Martigny

(c)  Réunis à Martigny sous la prési-
dence de M. J ,  Pignat , les journalistes
valaisans ont approuvé un nouveau
règlement relatif à l' organisation de
leur profession. Innovant en la ma-
tière, ils organisèrent en soirée un
banquet auquel furent invités le pré-
sident du Grand conseil , un délégué
de la municipalité de Martigny et les
conseillers nationaux Tissières et Copt,
habitant la ville. Cette prise de con-
tact a permis d' a f f e rm ir les relations
entre gens de la presse et autorités
du pays.

L'épizootie de rage en Suisse
L'épizootie, qui a déjà traversé l'Alle-

magne, a pris naissance après la guerre
dans les forêts polonaises. Elle a pro-
gressé chaque année de 40 à 60 kilo-
mètres en direction de l'ouest tout
d'abord, puis du sud et du nord ensuite.
Elle a atteint le sud de l'Allemagne en
1964. Depuis 1966, elle semble vouloir
se déplacer principalement vers le sud.

Toute la Bavière a été infestée et il
est possible qu'elle pénètre dans les
Alpes à travers l'Autriche. Depuis que
la rage a pénétré en Allemagne, il y a
20 ans, 37 personnes et des milliers
d'animaux ont été atteints.

FLÉAU DE TOUJOURS
La rage est aussi vieille que l'huma-

nité. Les Grecs et les Romains la dé-
crivirent. En Suisse, elle a certainement
régné au Moyen âge. En 1876, il y avait
à Zurich une centaine de chiens enra-
gés. Etrange est le fait qu 'il y a des
siècles, on ne connaissait en Europe
que la rage dite urbaine, qui n'attei-
gnait que les chiens et probablement
aussi les loups. La rage sauvage était
inconnue. On ne s'explique encore pas
complètement pourquoi elle s'est trans-
mise au cours des années aux gibier, et
principalement aux renards.

ELLE ENTRAINE LA MORT
Le Français Pasteur a découvert le

vaccin contre la rage. La maladie est
caractérisée par des phénomènes d'exci-
tation, puis de paralysie qui sont sui-

Le nouvel autel de la
garde suisse au Vatican

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
Mgr Canisius van Lierde, sacristain de
sa Sainteté , a inauguré hier matin la
chapelle Testaurée de la garde suisse
pontificale. A la cérémonie assistaient
le commandant Kobert Munlist entouré
d'officiers et de sous-officiers de la gar-
de, le R.P. Jean Charles, aumônier, et
différents prélats. La chapelle cons-
truite par saint Pie V a été restaurée
sur décision de Paul VI avec la colla-
boration de plusieurs artistes italiens.
L'intérieur est décoré d'œuvres moder-
nes.

vis de la mort. Le virus de la rage at-
teint le cerveau et se multiplie au dé-
pens des tissus cervicaux. Du cerveau ,
il pénètre alors dans la glande sali-
vaire et le cycle recommence chez la
prochaine victime mordue. La maladie
se transmet dans la plupart des cas
par morsure , mais une infection peut
aussi se produire.

LES DEUX RAGES
Après l'infection suit une période

d'incubation dont la durée peut dépen-
dre de l'emplacement infecté. Plus lo
morsure se trouve rapprochée du cer-
veau, plus rapidement se déclare la ma-
ladie. Généralement, la période d'incu-
bation chez les animaux est de 15 à 20
jours. Chez l'homme, elle se situe entre
trois et six semaines. U y a deux for-
mes de rage : la rage tranquille et la
rage furieuse. La rage tranquille at-
teint surtout les petits animaux do-
mestiques, par exemple les chats. Les
bêtes atteintes ne manifestent aucun
signe d'agressivité et sont apathiques.
Pour finir, des symptômes de paralysie
apparaissent et la mort intervient au
bout de deux à trois jours. La rage
tranquille n'est pas dangereuse, car les
bêtes ne mordent pas.

En revanche, la rage furieuse pousse
l'animal atteint à mordre tout ce qu 'il

rencontre sur son pasBage, tel le re-
nard. Ce stade dure deux à trois jou rs,
puis la paralysie vient, suivie de la
mort dans les trois à cinq jours. Les
chiens contractent également la rage
furieuse et sont aussi de ce fait de
très dangereux transmetteurs du virus.
L'homme mordu ressent d'abord des
douleurs aux nerfs, puis intervient la
paralysie de la musculature de la gorge
et d'autres organes importants. La
mort intervient quatre à cinq j ours
après.

LA LUTTE
La lutte contre la rage : d'une part,

11 s'agit de protéger l'homme et d'autre
part , il faut chercher à arrêter l'épizoo-
tie. La protection intervient par l'im-
munisation active au moyen de la vac-
cination. Malheureusement, des effets
secondaires peuvent se produire. Aussi
on ne vaccine généralement qu 'en cas
de morsure. Le traitement se fait à rai-
son d'une injection par jour, pendant
deux semaines. Comme le chien est
l'animal transmetteur le plus dangereux
pour l'homme, les chiens des régions
déclarées zones de protection doivent
être en tout cas vaccinés. Le vaccin
destiné aux chiens est très efficace et
a déjà fait ses preuves.

Ro
Un Suisse risque
la peine de mort

en Espagne

Il avait commis des attaques
à main armée

(sp) Un bandit suisse se trouve en fort
mauvaise posture dans une prison madri-
lène. Il s'agit d'un certain Albert Brunell,
âgé de 24 ans.

Ce truand, associé à deux autres bandits,
Français ceux-là, et à un Belge, s'est livré
à deux attaques à main armée contre des
établissements bancaires à Madrid et à Bar-
celone, où ils s'emparèrent à chaque fois
de 2 millions de pesetas, blessant à balles
deux employés et un client. Arrêtés, ils ont
été incarcérés dans les geôles de la capi-
tale espagnole.

Ces nommes sont soupçonnés d'appartenir
à une bande internationale spécialisée dans
ce genre d' « activités > . Albert Brunnell, le
Suisse, risque donc, comme ses complices,
la peine de mort par strangulation, au
garrot, au terme de la loi ibérique répri-
mant cette catégorie de délits.

Le jour de l'ouvert ure
San Bernardino :

2500 véhicules
COIRE (ATS). — Le jour de l'ou-

verture du tunnel routier du San Ber-
nardino, le 1er décembre, de 12 h 61,
heure du début du trafic, jusqu'à 24
heures, un total de 2495 voitures ont
emprunté cette artère dans les deux
sens. Jusqu'à 17 heures, on a compté
850 voitures se dirigeant vers le nord
et 966 dans le sens nord-sud.

Trois pannes ont été signalées à
l'intérieur du tunnel durant cette pre-
mière journée : un réservoir percé,
un pneu plat, quant à la troisième
voiture, elle était remise en état avant
l'arrivée de la police.

t

Indonésie : des Suisses
retrouvent leur entreprise
qui avait été nationalisée
DJAKARTA (ATS-R euter). — Le gou-

vernement indonésien a rendu récem-
ment à ses justes propriétaires — des
Suisses — une fabrique de beurre qui
leur appartenait et qui avait été natio-
nalisée sous le régime de Sukarno . Les
propriétaires envisagent d'investir un
capital de 250,000 dollars dans cette en-
treprise qui, jusqu'ici, produisait quel-
que 200 tonnes de beurre par mois. Cet-
te décision du gouvernement de Djakar-
ta fait suite à un arrêté gouvernemen-
tal au terme duquel toutes les entre-
prises et fabriques étrangères natio-
nalisées pair Sukarn o seront rendues à
leurs légitimes propriétaires.

Bagarre au couteau
devait un café : deux

Espapols blessés
GENÈVE (ATS). — Une bagarre a

éclaté dans la nuit de samedi à di-
manche vers 23 heures, dans le quar-
tier des Acacias devant un café. Quatre
Espagnols voulurent entrer dans le ca-
fé, mais comme il y avait beaucoup de
monde et pratiquement pas de place,
ils refluèrent sur le trottoir, sans fer-
mer la porte, ce que cinq ou six Ita-
liens qui se trouvaient dans l'établis-
sement ne supportèrent pas.

Us sortirent pour attaquer les Espa-
gnols. Un des Italiens frappa deux de
ces derniers à coups de couteau. Tan-
dis que l'un des Espagnols était légè-
rement blessé dans la région de l'abdo-
men, le second reçut un coup qui lui
fit une plaie de 12 centimètres dans
l'aine. Il a dû être hospitalisé.

Quant aux Italiens qui avaient pris
la fuite , ils sont recherchés.

* La campagne pour le netto3rage des
rives du lac de Constance qui s'est dé-
roulée samedi dans plusieurs commu-
nes riveraines du lac n 'a pas eu le suc-
cès escompté. Bien que plusieurs des
communes plus petites se soient consa-
crées k fond à cette tâche , les villes de
Kreuzlingen , Rorschach , Arbon et Ro-
manshorn ne bougèrent pas. Des té-
moins estimèrent à 10,000 personnes le
nombre de participants.

¦SUISSE ÀLEMÀN OUI1r  ̂ ^
Incendie à Bâîe

BALE (ATS). — Un incendie a éclaté
samedi soir dans le quartier de Klos-
terberg, à Bâle. Les flammes, jaillissant
d'un fourneau surchauffé , ont d'abord
dévasté un appartement situé au deu-
xième étage d'un immeuble, puis so
sont attaquées aux combles. Malgré la
prompte intervention des pompiers, les
décâts sont considérables.

(sp) Samedi vers 22 heures, M. Daniel
Zurflueh , 22 ans, de Nyon , roulant en
automobile près de la Cézille, a fait
plusieurs tonneaux après avoir dérapé
et a dû être transporté à l'hôpital can-
tonal souffrant probablement d'une frac,
ture du crâne.

Plusieurs tonneaux

(sp) Le mini-zoo de « Le Vaud », au-
dessus de Nyon, est décidément au
centre de l'actualité. Après le coup
du guépard — lequel a été vu pa-
raît-il en France dans la cour d'une
ferme... en train de jouer avec le
chien de garde, après avoir franchi
le Jura recouvert de neige — voi-
ci qu 'il y a l'histoire du lynx, sau-
vé par le « bouche à gueule > prati-
qué par le directeur lui-même. Ledit
lynx serait arrivé en fort mauvais
état au mini-zoo. Il est faible de
cœur. Et il allait succomber lorsque
le patron le sauva par cette méthode.

Après le guépard, le lynx...
Le directeur du zoo de

« Le Vaud » sauve la bête
par le bouche à gueule !

BERNE (ATS). — Le président de
la commission fédérale de sur-
veillance de la radio-activité, le
professeur P. Huber, indique dans
son lOme rapport de 1966 au Con-
seil fédéral , que la contamination
de l'air et de la pluie a continué
de baisser. Grâce au fait qu'en 1966
également, aucun essai nucléaire
aérien de l'ordre de la mégatonne
n'est intervenu (au total trois bom-
bes chinoises et cinq bombes fran-
çaises relativement petites ont ex-
plosé), la contamination de la bio-
sphère de l'homme a continué à
décroître.

Les aliments journaliers ont ainsi
en moyenne une activité de stron-
tium-90 d'environ 70 pour cent de
l'ingestion journalière de l'année
précédente. Les eaux usées des en-
treprises qui utilisent ou qui pro-
duisent des radionuclides n'ont nul-
le part atteint la concentration d'ac-
tivité maximale admissible. La si-
tuation générale relative à la con-
tamination radio-active peut ainsi
être considérée comme très favo-
rable et sans danger pour l'homme.

Baisse
de la radio-activité

de l'air

L'affaire des blindés continue

A la suite des nombreuses informations
inexactes diffusées sur l'affaire des blindés
« HS-30 » en République fédérale d'Alle-
magne, Hispano Suiza communique :

Des auditions qui ont eu lieu jusqu'à ce
jour, il ressort que de graves infractions
ont été commises par des témoins à l'obli-
gation de dire la vérité ; en de nombreux
points essentiels, les faits ont été relatés
de manière fausse ou inexacte.

Si Hispano Suiza et M. C. J. Kraemer,
son directeur-délégué, se sont abstenus jus-
qu 'ici de poursuivre en justice les personnes
qui leur ont causé un tort considérable,
cela n'est dû qu'au fait qu 'ils n'ont pas
voulu encourir le reproche d'intervenir dans
les procédures en cours et d'influencer les
témoins. Mais on ne peut exiger de nous
que cette retenue soit sans limite.

C'est pourquoi, en plus des instructions
pénales introduites en Suisse à la demande
d'Hispano Suiza contre les auteurs et les
propagateurs d'affirmations mensongères,
Hispano Suiza prépare également la pour-
suite de toutes les personnes qui se sont
rendues coupables d'actions analogues en
République fédérale d'Allemagne.

Candidat au
Tribunal fédéral

ZURICH (ATS). — La direction du
parti chrétien-social du canton de Zu-
rich a décidé à l'unanimité de proposer
au groupe conservateur chrétien-social
de l'Assemblée fédérale, la candidature
du juge suprême E. Schweri , de Hor-
gen, à la prochaine élection complé-
mentaire au Tribunal fédéral . M. Schwe-
ri, né en 1922, fonctionne depuis 1965
comme suppléant à la cour suprême de
Lausanne.

Retour en Suisse du
commandant de corps Gygli

BERNE (ATS). — Le chef de l'état-
major général de l'armée suisse, le co-
lonel commandant de corps Paul Gygli,
a terminé sa visite officielle en Polo-
gne et arrivera aujourd'hu i peu après
midi par avion à Zurich-Kloten .

Réorganisation de la
chancellerie : un

rapport complémentaire
BERNE (ATS). — Le Conseil fé-

déral a remis aux présidents de grou-
pes le rapport complémentaire tant
attendu et approuvé à la séance de
vendredi dernier, sur la réorganisa-
tion de la chancellerie fédérale. Aux
termes de cet avis de deux pages, le
Conseil fédéral adhère dans les gran-
des lignes aux propositions de la
commission Hongler . De plus, le Con-
seil fédéral indique qu 'il approuve
dans son principe la motion Conzett ,
qui demande une revalori sation du
secrétariat de l'Assemblée fédérale.
Les présidents de groupes examine-
ront ce matin l'avis du Conseil fé-
déral , en préalable à l'ouverture de
la 38me période législative.

Hispano Suiza
engage des poursuites

judiciaires
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vous livre .. . Son Goût des Moines,
franco - Ses vins du PaVs

(blancs, rouges, et Œil-
domicile : de-Perdrix),

... ses vins fins français
kirsch, marc, prune, lie.

N se tue
près de Grandvaux

(sp) Samedi vers 18 h 20, sur la route
Forcl-Cully, au lieu dit « Collège des
Monts », commune de Grandvaux, M. Pier-
re Rithner, 30 ans, marié, chauffeur à
Riex, roulant seul en automobile en direc-
tion de Cully, perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui escalada la banquette herbeuse
à droite et percuta un arbre sur un talus
en contrebas, à environ 3 mètres de la
route. Grièvement blessé, le conducteur de-
meura coincé entre l'arbre et l'auto. Extrait
de sa machine après dc longs efforts et
l'emploi d'une dépanneuse, U succomba pen-
dant qu'une ambulance le transportait à l'hô-
pital cantonal.

A la sortie de Lausanne

Violente collision :
trois blessés

(sp) Hier à 10 h 15, sur la route Oron-
Lausanne, à la hauteur de l'ancienne lai-
terie de Montblesson, une auto frlbour-
geoise descendant sur Lausanne a déra-
pé dans un virage à gauche et dévié
sur la partie gauche de la chaussée, al-
lant heurter une voiture survenant de
Lausanne en sens inverse.

Les occupants de la voiture montan-
te, M. Constant Mercier, K2 ans, sa
femme Hélène, 55 ans, et Mme Nelly
Monnier, 22 ans, blessés, furent trans-
portés en ambulances à l'hôpital can-
tonal souffrant de plaies et douleur di-
verses.
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(sp) Rien ne va plus dans les rangs de
« L'Elite », la fanfare de prestigo de
l'Etat de Genève.

Au sein de ce corps de musique mi-
litaire on trouve d'ailleurs plusieurs
étrangers, et cette étrangeté a été évo-
quée au Grand conseil par un député
socialiste, car il va sans dire que la
crise qui secoue la célèbre fanfare ge-
nevoise y a été discutée.

En a t tendant  qu'une solution inter-
vienne — et ce n 'est sans doute pas
pour demain — il faut bien constater
que « L'Elite > éclate... et que les dé-
missionnaires, au nombre d'une cin-
quantaine (soit plus de la moitié de
l'effectif) ne semblent guère disposé à
revenir sur leur décision tant que le
nouveau commandan t eu place ne se se-
ra pas retiré. Ces réfractaires font ob-
server qu 'avant l'airrivée de ce comman-
dant tout al lai t  pour le mieux dans ce
corps de musique.

Le commandant de la
fanfare militaire de Genève

sur la sellette
Près de cinquante musiciens

démissionnaires

Il n'y a que des dégâts
(sp) Alerte et émotion à l'aéroport Inter-
continental dc Gcnève-Cointrin. Un avion-
cargo allemand en provenance de Franck-
fort a atterri dans des conditions extrême-
ment périlleuses. L'appareil était privé de
ses roues, à la suite d'une défaillance tech-
nique. Il s'est posé — sur le ventre — en
« catastrophe », mais parvint à s'immobiliser
sans dégâts grâce à l'extraordinaire maîtrise
du pilote. 11 s'agissait d'un DC-4.

II fallut trois heures d'efforts pour le
halcr hors dc la piste et le trafic en fut
contrarié.

Une Américaine en furie
tire un coup de revolver

devant les policiers
(sp) Un e atmosphère de drame a règne,
quelques heures durant , dans un appar-
tement résidentiel du quart i er  de Bu-
de, où vit l'essentiel de la colonie amé-
ricaine de Genève.

Une ressortissante d'Outre-Atlantique ,
âgée d'une trentaine d'années , avait ac-
cepté à conlire-cœur d'être licenciée par
l'entreprise étrangère qui l'employait.
De cette mise à la porte, elle avait nour-
ri ain vif ressentiment qui se traduisait
par des menaces diverses adressées un
peu k tout le monde mais surtout di-
rigées contre les enfants d'un des di-[i-ccteurs de la société.

Une enquête de police fut  donc or-
donnée. Lorsque les policiers — deux
inspecteurs et une inspectrice — se
présentèrent au domicil e de l'Améri-caine, ils furent plutôt mal reçus, carelle sortit un revolver et appuya sur la
gâchette. Elle fut promptement désar-
mée et conduite dans un asile psychia-
trique .

Privé de ses roues
l'avion atterrit

en «catastrophe»

(sp) Postés nuitamment près de la
promenade Saint-Antoine, des policiers
furent surpris par le manège d'un jeu-
ne homme qui paraissait s'intéresser
d'un peu trop près aux voitures en sta-
tionnement. Un gendarme (en civil) prit
ce suspect en filature, et l'autre s'en
aperçut. Mais il se méprit , croyant avoir
affaire à un individu de mœurs spé-
ciales. Dans un coin sombre il s'exhi-
ba... ce qui lui valut d'être immédiate-
ment arrêté par le représentant de l'or-
dre.

Il s'agit d'un Marocain de 21 ans, étu-
diant en études sociales, qui jura qu'il
y avait erreur , qu'il songeait simple-
ment à satisfaire un besoin pressant.
Mais le doyen des juges d'instruction n'a
pas hésité. Et il a ordonné l'incarcé-
ration immédiate du jeun e homme.

Celui-ci a comparu devant la Chambre
d'accusation qui , à la surprise générale,
a décidé de refuser le mandat de dépôt.

Un étudiant marocain...
s'exhibe devant un agent !

(sp) Des « beatniks > en délire ont si-
gné un exploit typique à la rue Val-
lin , dans le quartier de Saint-Gervais.
Au sixième étage, ils ouvrirent un ro-
binet de lavabo après avoir bouché
l'écoulement, et s'en furent comme une
volée de serins .

Résultat : six étages inondés et gros
dégâts. L'eau a envahi jusqu'aux caves.
Une enquête est en cours pour démas-
quer ces jeunes imbéciles.

Des « beatniks » inondent
six étages
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L'adhésion de l'Angleterre à la CEE :
un plan des amis de M. Giscard d'Esfaing

M. Giscard dlîsting, leader des républicains indépendants « oui. mais... », et
ses clubs « Perspectives et réalités », « fer de lance » et « brain trust » de son
mouvement se sont prononcés catégoriquement lors de leurs assises de Lyon
en faveur de la négociation avec la Grande-Bretagne.

Il ne fait pas de doute que contrairement
au général De Gaulle, ils souhaitent un ren-
forcement du Marché commun par l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne. L'Europe des
Six est trop faible pour constituer une
troisième force face aux deux supergrands.

En outre, les traités de Rome prévoient
que d'autres Etats que les Six pourront en-
trer dans le Marché commun. Certes l'adhé-
sion soulève des problèmes, certainement
des dangers économiques et des risques
politiques, mais la Communauté européenne

ne peut pas refuser le dialogue avec la
Grande-Bretagne.

Il n'est pas question évidemment de lui
réserver une position privilégiée et la livre
ne pourrait plus jouer le rôle de monnaie
de réserve internationale, mais 11 existe des
solutions.

Les clubs giscardiens préconisent notam-
ment la création d'une banque européenne
de réserve, en attendant la monnaie com-
mune.

Avant de dire « non » aux Anglais, il
faut parler avec eux, à six, après une en-
tente entre tous les partenaires du Marché
commun. Dans la pratique, les giscardiens
suggèrent l'envoi à Londres d'un question-
naire détaillé appelant des réponses pré-
cises ayant la valeur d'un engagement

SUPRA-NATIONALITÉ
Les amis de M. Giscard d'Estaing vou-

draient placer le problème technique de la
participation de la Grande-Bretagne dans
un contexte de prospective politique eu-
ropéenne afin d'en faciliter la solution.
Ceci les conduit à esquisser un plan de
fédération européenne : trois assemblées eu-
ropéennes, l'une compétente pour les pro-

blèmes économiques et financiers, la dé-
fense et les affaires étrangères, élue au
suffrage universel et au scrutin majoritaire
à un tour, la circonscription électorale
n'étant pas « nationale », mais une « région
économique », un Sénat ayant les mêmes
compétences mais élu par les parlemente

nationaux, enfin un parlement réunissant
des représentants des deux précédentes as-
semblées qui contrôlerait l'action du gou-
vernement européen.

Celui-ci serait composé de cinq minis-
tres (défense, éducation nationale, affaires
étrangères, affaires économiques et sociales,
finances) ; un président éln au suffrage uni-
versel serait h la fois chef de l'Etat fé-
déral et chef du gouvernement européen.
Enfin une Cour suprême composée de
magistrats choisis à raison de deux par
pays, par le président, pour statuer sur tous
les litiges entre Etats.

Bien entendu, l'étape confédérale devrait
précédor celle de la fédération.

CONDITIONS
Le ton du rapporteur sur les problèmes

européens aux assises giscardiennes de Lyon
a été aussi net que vif.

« La place de la Grande-Bretagne est
en Europe, a-t-il dit. Certes, il faudra
que les nouveaux candidats : Angleterre,
pays dc l'AELE, procèdent à une véritable
mutation psychologique, économique et fi-

nancière, mais il n'est pas opportun de
leur opposer des « diktats », de menacer
le Marché commun de dissolution ou d'en-
visager avec désinvolture le retour au sys-
tème périmé des nationalités dont chacun
pourtant a mesuré les dangers.

Cette critique de l'attitude du général
De Gaulle envers le problème de l'adhé-
sion britannique au Marché commun et
de certains des propos de sa récente con-
férence de presse indique la volonté des
giscardiens de maintenir la « contestation »
au sein de la majorité gaulliste.

Jean DANÈS

LONDRES (AFP). — M. Duncan San-
dys, ancien ministre conservateur , a proposé
un accord travaillistes-conservateurs sur un
programme de redressement économique du
Royaume-Uni. Si les conservateurs accep-
taient de partager la responsabilité d'un
programme rigoureux , a-t-il dit , au cours
d'une interview à la BBC, celui-ci aurait
de meilleures chances d'être accepté par le
pays. S'il s'agit d'une trêve, a-t-il poursui-
vi, il ne s'agit pas pour autant de proposer
un gouvernement de coalition.

« Totalement fantaisiste et indésirable » .
Telle a été jusqu 'à présent la seule réponse
de source gouvernementale à la proposition
de M. Sandys, elle a été faite — également
sur les antennes de la BBC par M. Antho-
ny Crosland , ministre du commerce.

Les «tories »
proposent o Wilson
un programme
économique commun

Plan d'urgence en Angleterre pour
parer à la grève des chemins de fer

LONDRES (ATS - AFP). — L'épreuve
de force entre le gouvernement britannique
et les 36,000 membres du Syndicat des
chauffeurs de locomotive est engagée depuis
minuit, toutes les tentatives de conciliations
ayant été vaines . Au cours du week-end,
les autorités ont mis sur pied un plan
d'urgence pour parer aux effets immédiats
de la grève.

La détermination du gouvernement d'en-
rayer le mouvement de protestation des
chauffeurs de locomotive est d'autant plus
grande que le conflit risque de compro-
mettre le programme de redressement éco-
nomique du pays, au lendemain de la dé-
valuation de la livre.

En premier lieu, lo gouvernement envi-
sage de décréter l'état d'urgence, si la
grève prend de l'extension. Dans les milieux
compétents, pn indique que cette mesure
ne sera pas arrêtée avant lundi soir ou
mardi matin , en raison de la procédure
qu 'elle implique : une proclamation royale
approuvée par le parlement.

Cet état d'urgence autorisera le gouver-
nement à faire appel à l'armée, dont le
parc automobile permettra le transport par

route des. marchandises et éventuellement
de voyageurs. Quant au courrier, il sera
acheminé lo cas échéant par avion.

UNE BELLE COHUE
La police a décidé une série de mesures

concernant le trafic routier qui sera consi-
dérablement accru. Dans la capitale, les
stationnements à péage seront gratuits et
sans limitation de durée. Les conducteurs
de voitures particulières sont invités à pren-
dre gramitement des passagers, mais Mme
Barbara Castle, ministre des transports , leur
a conseillé d'afficher sur leur pare-brise :
« Voyage gratuit à vos propres risques. »

La région la plus touchée par la grève
des chauffeurs de locomotive sera celle du
sud-ouest de l'Angleterre, d'où plus de
300,000 personnes se rendent chaque jour
à Londres pour travailler.

Le cardinal Francis Spellman
meurt subitement à Mew«¥ork

Vicaire général des forces armées américaines

NEW-YORK (AFP). — Le cardinal
Spellman , archevêque de New-York et vi-
caire général des forces armées américaines
a succombé, samedi, à une congestion
cérébrale , à l'âge de 78 ans, moins de
deux heures après qu'il eut été admis à
l'hôpital Saint-Vincent de New-York, pour
ce qui avait été qualifié d'examen médical
de routine.

Le cardinal Spellman, doyen des cardi-
naux américains , était considéré comme le
chef de l'Eglise américaine.

Il était né le 4 mai 1889 à Whitman ,
(Massachusetts).

Après des études à l'Université Ford-
ham , il se rendit à Rome, en 1911 où il
fréquenta le collège américain et fut or-
donné prêtre le 14 mai 1916 avant de
regagner l'archidiocèse de Boston, dont
il était originaire.

En 1925, il fut appelé à Rome comme
attaché à la secrétairerie d'Etat du Vati-
can : il fut le premier Américain à occu-
per ces fonctions.

CONSACRÉ PAR PIE XII
Nommé prélat domestique en 1928, il

fut consacré le 8 septembre 1932, évêque
titulaire de Sila et évêque auxiliaire de
Boston au cours d'une cérémonie qui se
déroula à la basili que Saint-Pierre de Rome.
La consécration lui fut donnée par celui
qui devait devenir le pape Pie XII et
qui était alors le cardinal Pacelli. Mgr
Spellman fut le premier Américain a être
sacré évêque à Saint-Pierre de Rome.

Le 15 avril 1939, il fut nommé à la
tête de l'archidiocèsa de New-York, dont
il prit possession la 22 mai.

Après l'attaque de Pearl-Harbor en 1942,
l'archevêque visite en avion les camps
militaires des Etats-Unis, de l'Alaska et
des îles Aléoutiennes. Il inaugurait ainsi
une série de voyages par avion qui lui
feront faire cent fois le tour du monde.
Ses impressions de voyage, périodiquement
publiées par l'hebdomadaire à grand tirage
« Collier 's > , formeront plus tard la matiè-
re d'un livre , <¦ L'action aujourd'hui ».

EN CORÉE
A la fin de 1943, il est élevé au car-

dinalat. Pendan t la guerre de Corée, il
se rend à plusieurs reprises auprès des
soldats américains tout comme il le fera
ces dernières années à l'occasion des opé-
rations du Viêt-nam, distribuant par mil-
liosn médailles pieuses et cigarettes. Anti-
communiste convaincu, il critique en termes
vifs le voyage aux Etats-Unis de M. Ni-
kita Khrouchtchev (1959).

Sa prise de position pour une victoire
américaine au Viêt-nam, dans un sermon
prononcé à Saigon en décembre 1966,
suscite dans le monda de vives réactions.
Avant le concile Vatican II, il participe
aux travaux de la commission de revision
du droit canon.

ET AU VIET-NAM
Le cardinal Spellman a publié de nom-

breux ouvrages dont « The Road to Vie-
tory > (1942), « The Risen soldier » (1944),
« No Greater Love » (1945), « Prayers and
Poems » (1946) et « L'enfant trouvé »
(1951), qui fut un des grands succès de
librairie de l'année.

Le cardinal Spellman était grand officier
de la Légion d'honneur et titulaire de la
« Sylvanus Thayer Award » haute distinc-
tion militaire américaine.

UNE LOURDE PERTE
A la Cité du Vatican , on fait savoir

que le pape Paul VI a appris avec « la
plus profonde tristesse » la nouvelle de la
mort du cardinal Spellman. Le souverain
pontife s'est immédiatement rendu dans
sa chapelle privée afin de prier pour le
prélat américain disparu.

Lié d'amitié avec le cardinal-secrétaire
d'Etat Amelto Cicognani, qui a passé
vingt-cinq ans comme délégué apostolique
aux Etats-Unis, le cardinal Spellman comp-
tait de nombreux amis à Rome, où l'on
mettait au compte de sa fougue personnelle
certaines tendances outrancières qui, au
Concile notamment, le firent classer au
nombre des « traditionnalistes » . Tel qu 'il
était , il sera regretté pour l'ardeur avec la-
quelle il se consacrait à son apostolat
et sa mort sera considérée comme une
lourde perte pour l'Eglise.
HOMMAGE DU PRÉSIDENT JOHNSON
Le président Johnson a rendu hommage

samedi soir à la mémoire du cardinal.
Il a salué en lui un pasteur et « un homme
d'Etat » ainsi qu'un « apôtre du progrès »
dont l'œuvre bénéfique continuera « d'enri-
chir et d'éclairer l'humanité tout entière »,

Les Américains évacuent
les pitons de Dak-to et font

sauter les installations
DAK-TO (AFP . AP). — La colline

875 près de Dak-to a déjà été abandonnée.
Sa capture, il y a 10 jours, le 23 novembre,
après 5 jours de combats parmi les plus
durs de la guerre, avait coûté la vie à
158 soldats américains.

Les parachutistes américains qui gardaient
ce piton, distant seulement de sept kilo-
mètres du Cambodge, sont redescendus
vers Dak-to après avoir fait sauter à l'explo-
sif les fortifications et tranchées nord-viet-
namiennes.

Aucune explication n'est donnée par les
militaires américains sur les raisons de
cet abandon. Mais les dix mille hommes
qui avaient été amenés dans le secteur de
Dak-to pour la bataille, ne peuvent être
maintenus indéfiniment.

Les autres pitons que les Américains
avaient durement conquis pendant la ba-
taille de Dak-to, ont également été évacués

à l'exception d'un seul, la cote 1338 ; cette
montagne dc 1338 mètres domine direc-
tement Dak-to, à 4 km an sud, et est
la plus dangereuse pour le camp.

NOUVELLES ATTAQUES
Soutenues par un feu nourri de mortiers

et de roquettes, les troupes communistes
ont lancé dimanche quatre attaques impor-
tantes contre des positions américaines, no-
tamment contre le camp des forces spéciales
de Bu-dop, près de la frontière cambod-
gienne.

Ces différentes attaques ont fait 12 morts
et 68 blessés du côté américain et 77
morts du côté communiste.

L'une des attaques au mortier a surpris
une compagnie de la première division
d'infanterie alors qu'elle se préparait appa-
remment à s'installer pour la nuit , à en-
viron un kilomètre et demi au nord-ouest
du terrain d'aviation de Bu-dop.

CATASTROPHE
Vingt-six Américains ont été tués dans

un accident d'avion près de Qui-nhon, à
430 km au nord-est de Saigon, apprend-
on de source militaire américaine. L'appa-
reil, a percuté une montagne en raison
du mauvais temps. Il n'y a pas eu de
survivants. En 'plus de l'équipage, l'avion
transportait dix-huit militaires dont une
femme-soklat et deux civils américains,
croit-on savoir.

Le «plan » Bunker
UN FAIT PAR JOUR

Macnamara est secrétaire à la défen-
se, Bunker ambassadeur des Etats-Unis
à Saigon. Or, Macnamara vient d'être
limogé et Bunker a été récemment
« court-circuité » par les gens de Saigon,

Et alors ? Ce qui pimente tout cela, est
que Bunker est un ami de Macnamara,
qu'il a certaines accointances avec la
C.IA., et que la C.I.A., forcément,
cousine parfois avec le Pentagone. Vous
comprenez ? Lisez encore.

Mettez-vous à l'écoute de certaines
capitales asiatiques, et vous apprendrez
qu'un plan Bunker fait, depuis quelques
semaines, les cent pas dans cette partie
du Pacifique. Vous y apprendrez que
M. Bunker est l'un des rares vrais spé-
cialistes des choses d'Asie que possè-
dent les Etats-Unis. C'est à lui que l'on
a eu recours, jadis, pour résoudre le
problème de la Nouvelle-Guinée.

Notez que M. Bunker n'a jamais
prétendu qu 'il était l'auteur d'un plan
de paix, mais ce plan que nul n'a
jamais vu a toutefois paru si séduisant
qu'une mouture en a été diffusée, his-
toire de voir ce que pourrait bien don-
ner l'hameçon ainsi trempé dans une
eau agitée.

On dit que ce plan supposerait que
les bombardements du Viêt-nam du
Nord ayant été suspendus, un dialogue
serait à la veille de se nouer entre
Américains et communistes. Selon les
gens qui se disent bien renseignés, lo
cessez-le-feu ayant été établi, le gou-
vernement de Saigon remettrait son au-
torité et ses pouvoirs à im organisme
compétent pour s'occuper de l'affaire
vietnamienne. Cette autorité qui serait,
si l'on veut, une sorte d'exécutif pro-
visoire, patronnerait les véritables négo-
ciations de paix. C'est elle qui aurait a
charge de faire appliquer le cessez-le-
feu.

C'est aussi cet exécutif provisoire qui
devrait se préoccuper de faire élire une
assemblée constituante à laquelle, le mo-
ment venu, il remettrait ses pouvoirs.
Naturellement, le Vietcong serait partie
prenante aux accords, le Vietcong pren-
drait part aux élections, et participerait
au futur gouvernement.

On dit que ce plan, dont nne nou-
velle fois je le précise bien, M. Bunker
n'a jamais revendiquç la paternité, mais
dont certains augures assurent qu'il cor-
respondrait assez bien aux tendances dc
M. Bunker, aurait reçu l'agrément du
Front national de libération.

Voilà ce que l'on dit en ce moment
en Asie. Ce que nous ignorons, c'est si
le président Johnson était au courant
de ces conciliabules. Ce qne nous re-
doutons, c'est qu'il fasse preuve avant
peu d'un certain mécontentement Ce
que nous croyons, c'est que, dans un
délai raisonnable, M. Bunker sera rap-
pelé aux Etats-Unis, car le bruit fait
autour de son nom n'arrange rien,
d'abord parce qu'il est le représentant
en Asie de l'administration américaine
ensuite parce qu 'il est trop proche d«
Macnamara et de la C.I.A.

Mais pourquoi donc la C.I.A. se se-
rait-elle mêlée de cette affaire ? La lutte
contre le communisme, c'est bien le
lot dc la C.I.A. Certes ! Mais pourquoi
voudriez-vous que la CJ.A., qui sail
tant de choses, ait sur le sujet la même
opinion que la Maison-Blanche ?

La lutte contre le communisme, c'est-
à-dire la lutte contre les puissances qui
veulent imposer le communisme, la
C.I.A.' l'engage à sa façon , sur des
théâtres qui ne sont pas forcément asia-
tiques.

Ce qui Importe surtout pour la
C.I.A., c'est d'éviter que TURSS et la
Chine, malgré leurs démêlés ne se re-
trouvent un jour et, par la force des
choses, un peu trop près l'une de l'an-
tre.

Rappelez-vous les réticences de Mac-
namara au sujet des bombardements du
Viêt-nam du Nord. Super-Mac «», Bun-
ker, la C.I.A., quelle drôle de filière...
Au bout de laquelle, il y a comme tou-
jours cette sacrée vérité , qui se prend
pour l'Arlésienne. On en parle toujours,
on ne la voit j amais.

L. GRANGF.R

Greffe d'un cœur au Cap
Des produits anti-coagulants lui sont ad-

ministrés « ainsi que des stéroides » pour
empêcher le cœur d'être rejeté », a-t-il
ajouté.

PRESQUE PLUS RIEN
Ces derniers temps, le malade était main-

tenu en vie grâce à une pompe qui aidait
son cœur. Le cœur faisait de la dégéné-
rescence fibreuse, ce qui signifie que tout
le muscle était parti et qu'il ne restait plus
que le tissu fibreux. II ne pouvait plus
pomper le sang et son état s'aggravait, a
déclaré le docteur.

« Nous pensions qu'il serait mort il y a
une semaine et il serait mort immédiate-
ment si nous lui avions supprimé la pompe.

» M. Washkansky savait ce qu 'il allait su-
bir , mais c'était sa seule chance. »

LA DONNEUSE
Quant à la donneuse, il s'agit d'une jeune

femme blanche de 24 ans qui est morte
vers 1 heure du matin, après avoir été
blessée dans un accident de la route samedi
après-midi.

Après avoir obtenu l'autorisation du père
de la jeune personne, l'opération a pu être
menée à bien. « Elle devait commencer dans
la demi-heure suivant la mort », a indiqué
le docteur Burger.

« Je sais que le professeur Bernard a
réussi à greffer des cœurs sur des chiens,
a-t-il ajouté, mais je ne sais pas combien
de temps ont vécu ces animaux. »

«CELA DEVAIT ARRIVER »
Le docteur Yolande Kestcns, de l'Univer-

sité de Louvain, qui a travaillé à la greffe
d'un cœur sur un veau le mois dernier, a
déclaré qu'elle n'était pas surprise par le
résultat de l'opération que viennent d'ac-
complir sur un homme, des chirurgiens sud-
africains.

« C'est formidable, mais cela devait arri-
ver un jour ou l'autre, a-t-elle déclaré. Les
Américains viennent de réussir quatre gref-
fes de foies. Je ne suis pas surprise que
cette dernière opération ait eu lieu en Afri-
que du Sud. Je sais qu'ils ont quelques
équipes médicales très avancées. Je suis
impatiente d'avoir d'autres détails. »

CINQ ANS DE GAGNÉ !
Un chirurgien du centre médical de

Standord qui a annoncé il y a 13 jours un

projet de greffe du cœur humain , le Dr
Norman Shumway, a déclaré que la premiè-
re 

^ 
greffe annoncée au Cap constitue un

événement « assez impressionnant » .
< Le fait est que cette greffe anticipa

sur le cœur artificiel de peut-être trois
à cinq ans », a-t-il dit.

INTÉRÊT ET SCEPTICISME
EN ALLEMAGNE

L'information selon laquelle une trans-
plantation du cœur sur des humains a
réussi en Afrique du Sud, a provoqué un
vif intérêt dans les milieux médicaux alle-
mands qui ne dissimulent cependant pas
un certain scepticisme quant aux suites de
l'opération.

C'est ainsi que le professeur Zenker, émi-
nent spécialiste de chirurgie cardiaque à
Munich, tout en rendant hommage à « l'ex-
traordinaire réalisation humaine et technique
de l'équipe du Cap », a avoué qu'on n'en
est pas encore là en Allemagne.

Le professeur Derra (Dusserdorf), spécia-
liste mondialement connu de la chirurgie
vasculaire, n'a pas caché non plus son
scepticisme. « Une telle transplantation du
cœur échoue en soi devant la biologie
parce que le corps ne supporte pas l'albu-
mine étrangère » .

L'équipe médicale sud-africaino qui a réussi la greffe du cœur.
(Téléphoto AP)

Carmichael envisage la création
#yii parti noir américain

COPENHAGUE (AP). — Dans une in-
terview accordée à un représentant de
l'Associated press Carmichael , avocat du
pouvoir noir , a annoncé son intention de
créer aux États-Unis un parti exclusive-
ment composé de Noirs.

Il faut d'abord créer une prise de
conscience, puis on organise et enfin vient
l'action , a-t-il dit ajoutant : « Il faudra au
moins six ans avant que nous puissions
nous implanter — mais nous sommes cin-
quante millions de Noirs américains — pour
moi les statistiques officielles ne valent
rien — mais cinquante millions disposent
d'une force » .

Selon, M. Carmichael , les Noirs amé-
ricains doivent au préalable se débarras-
ser de « l'ennemi intérieur » —¦ des diri-
geants de couleur comme le pasteur Luther
King et M. Whitney Young, qui ne font
que s'excuser et ne défendent pas notre
cause » .

Jusqu'à présent , a-t-il déclaré, les politi-
ciens blancs ont pu obtenir des voix noi-
res en faisant de nombreuses promesses.

Si nous ne leur donnons plus ces voix , ils
ne feront plus de promesses et nous assis-
terons à une division de l'électoral blanc.

A propos de l'emploi de la violence,
il a dit : < Je ne préconise pas la violence
— je refuse seulement de tendre l'autre
joue » .

Carmichael, qui vient de passer six mois
à l'étranger , en commençant par un voya-
ge à Cuba , a aussi annoncé qu 'il refuse-
rait de remettre son passeport aux fonc-
tionnaires de l'immigration lors de son
arrivée aux Etats-Unis, dans quelques jours.

Des Suisses ont assisté à Paris
aux j ournées de la francophonie

PARIS (ATS-AFP). — La francop honie
est un combat qu 'il nous faut mener
el pas seulement sur le plan culturel ,
a déclaré Jean de Broglie , ancien mi-
nistre français , en inaugurant à Paris
les journées de la francop honie, aux-
quelles participen t des jeunes de 23 pays ,
dont la Belgique, la Suisse, le Luxem-
bourg et le Canada.

M.  de Broglie a ajouté que ce com-
bat devait être mené sur trois plans :

© Pour maintenir l'existence de la
langue française , « car les langues sont
mortelles » .

9 Pour maintenir une certaine forme
de civilisation représentée par la langue
française.

9 Pour l'expansion de la langue
française.

Les moyens pratiques de rapproche-

ment des jeunesses francophones du
monde entier ont été étudiés au cours
dc la première journée d'un séminaire
des jeunesses francophones organisé pour
la circonstance.

Ce séminaire, qui a terminé ses tra-
vaux, samedi après avoir examiné l'ap-
port de la coopération entre pays fran-
cophones et les possibilités offertes par
la science en ce domaine, comme par
exemple les satellites de communica-
tion, a été suivi par un congrès des
Associations pour la défense et l 'illus-
tration de la francophonie.

L'affaire cypriote
Mais on ne doutait pas , à Chypre,

que l'impasse subsistait, et les observa-
teurs craignaient qu'on revienne à la si-
tuation de la semaine dernière , alors
que la Grèce et la Turquie étaient au
bord de la guerre.

Le président Makarios et l'opinion
grecque de l'Ile sont outrés de ce qu'ils
considèrent comme une reddition pure
et simple d'Athènes devant la menace
de débarquement turc.

D'autre part, le président Makarios
estime qne certains points de l'accord
porteraient atteinte à la souveraineté
de l'île.

EXIGENCES
On déclarait de bonne source que Mgr

Makarios proposait une démilitarisation
complète de l'île sous garantie interna-
tionale. Mais une démilitarisation com-
plète impliquerait le départ des con-
tingents légaux de la Grèce et de la
Turquie , respectivement de 950 et de

650 hommes. Or, la Turquie refuse ca-
tégoriquement de renoncer à son droit
d'avoir un contingent militaire.

A Athènes , le ministre grec des af-
faires étrangères M. Panayitis Pipine-
lis a déclaré samedi soir : « Dès que
ces négociations (avec Mgr Makarios)
seront terminées , d'autres détails de
l'accord seront annoncés mais je puis
exprimer l'opinion qu'une exécution ra-
pide de l'accord aura lieu dans la bon-
ne volonté... ».

VANCE S'EN VA
M. Cyrus Vance, envoyé spécial amé-

ricain , a quitté Chypre pour les Etats-Unis,
via Athènes, en déclarant que « la bonne
volonté et la coopération de toutes les par-
ties sont essentielles dans les jours à ve-
nir » .

Dans les milieux officiels américains à
Nicosie, on estimait qu 'il revenait désormais
à la Turquie d'accepter , ou d'agir contre
Chypre.

Johnson se dît prêt à appuyer pleinement
le candidat démocrate à la présidence...
WASHINGTON (AP). — Dans une dé-

claration faite samedi par téléphome à un
congrès démocrate régional qui se tenait
à Charleston (Virginie occidentale) le pré-
sident Johnson a promis d'apporter tout
son appui au candidat démocrate à la
présidence — sans préciser qu'il s'agirait
de lui-même.

< Nous n 'avons pas eu nos élections pri-
maires , a-t-ii dit. Nous n 'avons pas tenu
notre convention. Il n'est donc pas vraiment
possible de deviner qui pourra être le
candidat. Mais je tiens à dire que j'ai
pleinement l'intention de l'appuyer » .

Faisant allusion au projet du sénateur
Eugène McCarthy (démocrate) de poser sa
candidature dans au moins quatre élections
primaires , le président a ajouté :

« Je crois que nous avons déjà plusieurs
volontaires , pour les éleotions de l'an pro-
chain. En général , je tiens à rester en
dehors de ces affaires intérieures de parti ».

Il a déclaré d' autre part : « Certains di-
sent que nous ne pouvons défendre la
liberté dans le monde et réaliser la jus-
tice sociale chez nous. Nous pouvons —
nous devons — faire les deux ».

t Incendie criminel
près de Genè¥e

GENÈVE (ATS). — Dimanche soir,
le service du feu a dû intervenir près
de Villette, dans le canton de Genève,
où nn baraquement de chantier avec
de l'outillage qui se trouvait à l'Inté-
rieur était en flammes. Le feu avait
gagané l'échafaudage et le coffrage
d'un pont enjambant la Seymaz qui est
en réparation. Le baraquement a été
complètement détruit. Les enquêteurs
eurent la surprise de constater qu 'il
s'agissait d'un sinistre allumé par une
main criminelle . En effet , un compres-
seur avait été jeté dans la Seymaz .

BADEN-BADEN (AP). — Des discus-
sions entre la République fédérale d'Alle-
magne et l'Union soviétique sur une é-
ventuelle renonciation à l'utilisation de la
force ont commencé, a révélé M. Schmidt,
leader parlementaire du parti socialiste.
,M. Schmidt n'a pas précisé à quel niveau
se déroulent ces discussions, mais on sait
que le ministre des affaires étrangères
M. Willy Brandt a rencontré l'ambassadeur
soviétique M. Tsarapkine au cours des
dernières semaines. M. Schmidt a déclaré
que si ces entretiens n'étaient pas un se-
cret , ils ne devaient pas « se dérouler sur
la place publique ».

B©ran discute avec
l'Union soviétique

Crise entre Âden
et ici Grande-Bretagne

ADEN (ATS - AFP). — Dans une dé-
claration sur les îles Kurie et Muria , le
gouvernement de la République populaire
du Yémen du Sud indique qu 'il se réserve
le droit « de recourir à tous les moyens
à sa disposition » pour prévenir une agres-
sion contre l'intégrité de la République.

Vendredi , la gouvernement avait nommé
un gouverneur des îles à la suite de la
décision britannique da les remettre au
sultanat d'Oman et Mascate. Dans une dé-
claration , il rappelle que le comité de tu-
telle des Nations unies a demandé que la
Grande-Bretagne place les îles sous l'ad-
ministration de la nouvelle République.

Le Yémen du Sud, poursuit la déclara-
tion , « ne peut garder le silence sur les
tentatives faites par la Grande-Bretagne ou
le prétendu sultanat d'Oman et Mascate
pour attaquer son territoire. Notre peuple
n'a jamais pensé que la souveraineté sur
les îles pouvait devenir un motif da con-
flit avec la Grande-Bretagne.

Un porte-parole du gouvernement a, d'au-
tre part , précisé que 23 pays avaient re-
connu la nouvelle République, dont la Chi-
ne, l'URSS, la Grande-Bretagne, les deux
Allemagnes et la RAU.

Des bombardiers russes sont au Caire:
inquiétude dans les milieux israéliens

TEL-AVIV (AP). — Les journaux is-
raéliens expriment la crainte que la visite
annoncée de bombardiers soviétiques « TU-
164 » en République arabe unie , n'encou-
rage les Egyptiens à lancer une nouvelle
offensive dans la région du canal de Suez.

Les autorités militaires israéliennes se
refusent» à tout commentaire au sujet de
cette information.

« Maariv » écrit notamment : « La visite
d'appareils soviétiques... va provoquer de
l'inquiétude non seulement à Jérusalem, mais
à Washington et dans plusieurs capitales
européennes.

«Yediot Aharanot » , après avoir fait
état de rumeurs selon lesquelles l'Egypte
remettrait ses bases aux forces aériennes
soviétiques, souligne : « La présence des
bombardiers constitue un avertissement à
l'envoyé des Nation , unies, M. Yarring,
l'informant que les Soviétiques vont con-
tinuer a encourager l'agression arabe » .

Si cette visite annonce, écrit le journal ,
la création d'une sorte de pont aérien par-
tant du sud de la Russie et aboutissant
au Moyen-Orient, la situation dans cette
réunion du monde pourrait en être modi-
fiée.

LES AMÉRICAINS AUSSI
En tout cas, l'Egypte et les Etats-Unis

ont décidé de se faire représenter dans leurs
capitales réciproques par des ministres plé-
nipotentiaires et do porter à six person-
nes le personnel de leurs missions diplo-
matiques, a annoncé l'officieux « Al-Ah-
ram ».

ATTENTATS
Deux terroristes arabes ont été tués,

dimanche matin, au cours de l'explosion

qui s'est produite sur la ligne de chemin
de fer de Tel-Aviv - Jérusalem. Un porte-
parole de l'armée israélienne a précisé que
des armes et des munitions de fabrication
soviétique avaient été trouvées sur les lieux
de l'attentat.

En outre , un porte-parole israélien a
annoncé à Tel-Aviv un troisième acte de
sabotage. L'attentat a été commis samedi à
trois kilomètres de l'actuelle ligne d'armis-
tice israélo-syrienne.

INVITATION
Enfin , on apprend que le président ira-

kien , le maréchal Aref a renouvelé son
invitation au général De Gau lle de visiter
l'Irak.

RODÉO
On apprenait dans la soirée qu 'une esca-

drille de 18 bombardiers soviétiques Tu-16
avait survolé en formation serrée les quar-
tiers est et sud du Caire pour marquei
le début d'une visite d'amitié, dont la
durée n'a pas été annoncée.

Toutes les fenêtres, les balcons et les
toits étaient bondés de gens désireux d'as-
sister à ce spectacle.

LE CANAL
Un porte-parole du Foreign office a

démenti une information selon laquelle le
gouvernement britannique aurait été avisé
par le gouvernement américain que le ca-
nal de Suez resterait fermé pour un temps
indéterminé.

« Il n'y a rien de vrai dans cette in-
formation », a déclaré le porte-parole du
Foreign office tandis que l'ambassade des
Etats-Unis à Londres se refusait à tout
commentaire .


