
CELA EST ARRIVE SAMEDI SANS CRIER GARE

La Suisse entière s'est habillée de blanc
PARIS (AP). — Peut-être n'est-ce qu'une fantaisie du général hiver qui, après une brève

démonstration de froidure, renverra ses troupes dans leurs quartiers d'automne, mais le fait
est qu'hier matin, nombre d'Européens, à leur réveil, ont pu se croire à Noël.

Ce troisièm e week-end de novembre a vu l'hiver s'ins-
taller en Suisse. Il a neigé un peu partout, et la tempé-
rature est tombée dans toutes les régions du pays. Dans
les Alpes, la couche de neige fraîche est importante , et
de nombreux cols sont fermés.

Dans les régions alpines, la situation est normale.
Dans le canton d'Uri, toutefois, les autori tés d'Isenthal
ont fait évacuer deux familles , dont les maisons sont
menacées par un éboulement.
L'accès à la région a été interdit jusqu 'au printemps pro-
chain. Les deux fermes ne seront réoccupées qu 'au mo-
ment où toute menace sera écartée.

Mais cette apparition du froid rend plus dangereuse
la circulation routière. Plusieurs routes sont verglacées,
et la plus grande prudence est de rigueur. Pour la seule
ville de Berne, on a dénombré 13 accidents dus aux
mauvaises conditions météorologiques, et 43 pour l'en-
semble du canton de Zurich. Nous donnons dans nos
pages intérieures de plus amples détails sur cette pre-
mière offensive de l'hiver.

Il a neigé dans presque toute la France (sauf la Côte
d'Azur) où il a plu en abondance tandis que la mer est
déchaînée.

(Lire la suite en dernière page)

Cette p hoto a été prise en p lein hiver , on vous
le jure . Très exactement même dans la matinée
de dimanche... mais à Miami , en Floride. Et ce
sont deux sœurs jumel les  Jackie et GUI '  Mamil-
ton qui vous disent en somme combien il doit
être doux de porter un bikini quand toute l'Eu-

rope a la tremblote
(Téléphoto AP)

QUEL TEMPS ! L'HIVER
SEMBLE FAIRE BOULE
BE NEIGE EN AUTOMNE

Une nouve lle science du bonheur !
Les bruits de dévaluation en France, la crise tchécoslovaque, la guerre

au Viêt-nam, le mauvais temps chez nous : autant d'événements qui nous
effleurent à peine dans notre effort quotidien pour être heureux, ou plus
simp lement pour avoir un peu de chance. Aussi saluerons-nous ce matin avec
joie un auteur de talent, Roger de Lafforest , qui nous apprend, de manière
facile et scientifi que... à être heureux et à avoir de la chance.

Dans un petit livre de moins de deux cent cinquante pages, intitulé
« L'art et la science de la chance » (*), il démontre que, plus que le talent,
plus que le travail, la chance est bien souvent le facteur décisif de la réus-
site. Mais cette chance, si précieuse et si indispensable, est la chose du monde
la moins bien partagée. Certains êtres en sont surabondamment pourvus. D'autres
n'en ont pas assez , ou pas du tout. C'est la plus criante des inégalités qui
accablent la condition humaine.

Mais doit-on se résigner à subir une telle injustice du sort, ou y a-t-il
un moyen sûr, rationnel, méthodique, scientifique d'y remédier ? Comme toute
sc ience, la chance a ses lois. Roger de Lafforest les étudie minutieusement
et réussit ainsi à rendre l'espoir à ceux qui, à force d'échouer, finissent par
perdre jusqu 'au goût d'entreprendre. Il révèle les procédés simp les, quoique
d'une efficacité vérifée, qui permettent d'apprivoiser la chance et de se pro-
téger contre la malchance. Des exemples et des anecdotes vécues illustrent
de façon convaincante les démonstrations théoriques.

Nous assistons en fait à la naissance d'une nouvelle « science du
bonheur », grâce à laquelle la vie de chacun peut être transformée. La connais-
sant, plus personne n'aura le droit de dire, «n se résignant à la défaite :
« Je n'ai pas de chance. » Le principal mérite de cette nouvelle science réside
dans le fait qu'elle tourne le dos au postulat selon lequel on obtiendrait
la béatitude en supprimant le désir. Certes, on ne nous promet pas le paradis
sur terre. Des inégalités entre les hommes, il y en aura toujours. Mais chacun
apprendra à mieux utiliser le réservoir de chances que lui offre sa vie. Il n'y
aura plus de chances gasp illées ou perdues... C'est du moins ce que nous vous
souhaitons de tout cœur I

R. A.

(*) Chez Robert Laffont, éditeur.

Et voici (déj à)
p our votre été...
C' est le couturier français Gui] Laroche qui ,
pensant déjà aux temps chauds , a dessiné,
du bout de son crayon ce qui se portera
p lus tard aux f ins  d'après-midi. Voici donc
de Guy Laroche tuniques étroites et jupes

larges pour les mois sans « r ».
(Téléphoto AP)

Prague: des pro-Russes
surveilleront Dubcek

à la tête du P. C. tchèque
Un des pères de la libéralisation éliminé

PRAGUE (AP). — Tandis nue l'armée et la police patrouillent dans les rues
de Prague, en force, prêtes à empêcher toute manifestation, des étudiants ont tenu
dans les universités des assemblées pour discuter des travaux du comité central
du parti communiste tchécoslovaque, dont la réunion a pris fin hier matin.

Des délégués du comité central ont assisté à plusieurs de ces assemblées,
pour discuter de la situation avec les étudiants, qui sont opposés à l'abandon
de beaucoup de réformes lancées depuis janvier.

La réunion du comité central , nui durait depuis trois jours , a pris fin après
qu 'eurent été annoncés certains changements à la direction du parti .

Un communiqué déclare que la résolution finale , sur le nouveau programme
du parti , imposé par l ' intervention soviétique, sera probablement publiée au-
jourd'hui.

LA PERTE DE VITESSE
En ce qui concerne les changements apportés à la direction , des conservateurs

ont été promus et M. Mlynar , qui passe pour un élément libéral , a été écarté.
D'autre part , une nouvelle commission executive de huit membres a été créée
au sein du praesidium du parti — initiative qui semble devoir affaiblir  l'autorité
du premier secrétaire, M. Dubcek.

Le communiqué déclare que la commission executive, à caractère provisoire,
traitera des « problèmes polit iques urgents » et « informera le praesidium de
ses travaux et lui soumettra toutes ses décisions importantes pour approbation ».

A cette commission , siègent MM. Dubcek, Cernik , président du conseil, Erban ,
président du front national , Husak , chef du parti communiste slovaque , Sadovsky,
secrétaire du parti , Smrskovsky, président de l'Assemblée nationale , Svoboda ,
président de la République , et Strougal , vice-président du conseil .

AU SECRÉTARIAT
M. Strougal , un communiste conservateur, a également été nommé secrétaire

du parti. Les autres nouveaux secrétaires sont notamment MM. Bilak, conservateur
pro-russe dénoncé comme « collaborateur » par les Tchécoslovaques après l'inter-
vention , et Penc. ,,. , .. ¦ ., ,(Lire la suite en dernière page)

Une confiance
qu'il faut mériter

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
26 octobre — je l'ai signalé ici
même — le parlement des jeunes
tenait, à Berne, sa * session na-

tionale », en présence de M. Tschudi.
Que le chef du département fédéral
de l'intérieur fusse un auditeur atten-
tif, il vient de le prouver en se
faisant l'écho d'une critique au moins
présentée lors des débats de Berne
à ('encontre de la politique scolaire
menée jusqu'ici et de certaines mé-
thodes par lesquelles on compte por-
ter remède aux défauts et aux fai-
blesses dont s'irrite la génération
montante.

En effet, présent à l'inauguration
de nouveaux bâtiments universitaires
à Fribourg, M. Tschudi, dans ion
allocution, a déclaré i

< Une partie de la jeune génération
se méfie de la notion de fédéralisme
coopératif qu'elle tient pour une for-
mule creuse. Il appartient aux auto-
rités de la Confédération, des can-
tons et des universités de prouver
par des actes que ce système parti-
culièrement adéquat pour notre pays
quadrilingue fait ses preuves dans
le domaine de la politique scienti-
fique. »

Les « députés » au parlement de
la jeunesse ont, c'est vrai, exprimé
leur scepticisme quant à des solu-
tions s'inspirant de ce néo-fédéralis-
me qui doit tendre, on le sait, à
faire tomber les cloisons entre les
cantons pour établir un système de
vases communicants aussi serré que
possible.

Rien de bon à espérer de cela ,
sont venus dire à la tribune les
plus éloquents des juvéniles « deba-
ters », car même si l'on peut obtenir
par des ententes et des accords en-
tre plusieurs cantons une meilleure
coordination, on ne parviendra pas,
pour autant, à saisir dans leur ensem-
ble les éléments du problèmes ; on
n'aura jamais qu'un « rapiéçage ré-
gional » incapable d'éliminer ces dis-
parités, ces différences , ces compli-
cations qui persisteront aussi long-
temps que l'on croira pouvoir s'ac-
commoder de systèmes scolaires dif-
férents.

De plus, à supposer que les hom-
mes d'Etat aient assez de clairvoyance
pour reconnaître la nécessité d'une
coordination efficace, disposeront - ils
de l"autorité suffisante pour faire pré-
valoir leurs vues dans ces régimes
de démocratie directe, avec référen-
dum financier obligatoire souvent, et
même dans ces Grands conseils dont
le rayonnement politique ne semble
guère éblouir notre jeunesse ?

Donc, une seule voie : celle de la
centralisation, non pas absolue, mais
déterminante, puisque, par le moyen
d'une loi-cadre, c'est de la Confédé-
ration, du pouvoir central, que parti-
raient les impulsions, c'est la Berne
fédérale qui fixerait les règles géné-
rales, les cantons ne pouvant plus
revendiquer qu'une certaine liberté
d'application.

Voilà, en gros, ce que l'on a en-
tendu sous l'auguste coupole en
l'après-midi du 26 octobre.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Excellente journée pour Lausanne
Malgré les succès de Zurich et Lugano

I*. i,../itème journée du enamptonnat de football a été favorable au
chef de file , Lausanne, puisque ses plus dangereux adveusaires ont
soit connu la défaite, soit perdu un point. Et même si Lugano et
Zurich — qui restent, avec Lausanne, les favoris de ce champion-
nat — ont aussi gagné, il n'en demeure pas moins que les Vaudois
comptent actuellement trois points d'avance sur leurs poursuivants.
Une des surprises a été la victoire de Sion — notre cliché nous mon-
tre Zingaro aux prises avec le gardien bernois — succ'ès qui n'était
d'ailleurs par un luxe, pulque Bienne, ayant remporté le derby hor-
loger , on retrouve cinq équipes à l'avant-dernlère place du classe-
ment. $ En ligue B. Xamax, en perdant contre Fribourg, a laissé
passer l'occasion de rejoindre son adversaire en tête du classement.
Quant aux équipes genevoises, ce n 'est pas celle que l'on attendait
qui a gagné. Lire nos pages 10, 12 et 14. (Photo ASL)

ALORS QUE L'ON DISCUTE À HUIS CLOS À BÂLE

UN PRONOSTIC : NI REEVALUATION DU MARK
NI  D É V A L U A T I O N  DU F R A N C  F R A N Ç A I S

LONDRES (ATS-AFP). —
« D'importantes décis ions
franco - allemandes sont at-
tendues dès au jourd 'hu i
pour stopper les évasions
massives de capitaux fran-
çais et leur conversion en
deu tschmarks  », écrit le
« Sunday Times ».

Selon ce journal, elles porteraient essen-
tiellement sur un retour au contrôle rigou-
reux des changes en France, malgré le dé-
menti apporté la semaine dernière. L'Alle-

magne fédérale, elle, annoncerait une série
de mesures pénalisant le dépôt des devises
étrangères et encourageant ses nationaux à
investir leurs capitaux à l'étranger.

De son côté, le « Sunday Telegraph », s'il
croit très improbable une prochaine déva-
luation du franc, est moins catégorique pour
la réévaluation du mark. Il note que les
professionnels des marchés de changes étran-
gers ont, à ce propos, changé d'attitude en
raison notammen t de l'échec de la France
dans ses efforts pour sortir de sa situation
et des preuves statistiques croissantes qu 'il /-
n 'y a aucun espoir de résoudre le problème
des surplus de la balance commerciale
allemande.

Et le journal écrit : « La question posée
n'est plus de savoir si le mark sera rééva-
lué ou non , mais quand. La sortie de
De Gaulle sur « l'absurdité » d'une dévalua-

tion reflète la colère française montante
contre ce qui est considéré comme une
politique allemande irresponsable de main-
tien d'une parité qui est manifestement
sous-évaluée. »

LE FRANC FRANÇAIS
Quoi qu 'il en soit , les difficultés actuelles

du franc français, affecté par des rumeurs
persistantes de dévaluation , ont été au cen-
tre des discussions à huis clos de la réu-
nion mensuelle des gouverneurs de la
Banque des règlements internationaux qui
s'est tenue hier à Bâle.

Une action internationale pour lui venir
en aide a été envisagée. L'accord est évi-
dent sur la nécessité rie faire quelque chose
pour soutenir le franc dont les difficultés
sont aggravées par une spéculation persis-
tante — en dépit de démentis officiels ré-

pétés — axée sur une éventuelle réévalua-
tion du mark.

Il n 'y a eu, d'autre part, aucune confir-
mation officielle des informations de Paris
selon lesquelles la France ferait une nou-
velle demande spectaculaire de crédits, por-
tant sur un montant d'au moins 6,5 mil-
liards de francs.

LE ROLE DU MARCHÉ COMMUN
Selon des sources suisses, la France n'au-

rait utilisé jusqu 'à présent que 600 millions
de dollars sur les crédits « swap » de 1.3
milliard de dollars mis à sa disposition en
juillet dernier à la suite d'un arrangement
conclu avec un certain nombre de banques
centrales d'Europe occidentales. Le « Fédé-
ral Borard of Reserve » américain et la
Banque des règlements internationaux.

(Lire la suite en dernière page)

Franc : importantes décisions
attendues à Bonn et à Paris

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 3, 3,
6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 10, 12 et 14

LE CARNET DE JOUR — LES PRO-
GRAMMES RADIO-TV — LES BOUR-
SES t page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 19

Bienne : gros vol de montres
(Page Bienne-Jura)

Voiture folle
près d'Yverdon : 1 mort

(Page Val-de-Travers - Vaud)



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Semaine gastronomique Italienne
LA GRAPPE — LA COUDRE
Aujourd'hui :

BOLLITO MISTO

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
4^<̂  Tél.

^̂ ^T 81224
^"  ̂ X. PESEUX

¦MO n̂BnBHMIHHiHHHn^BiHHMi^Haa

NOUS CHERCHONS

PLACEURS
SE PRÉSENTER AU

Cinéma PALACE

Salle des conférences
ce soir, à 20 h 15 précises
R É C I T A L

Andrès SEGOVIA
Location : HUG & Cie (5 72 12)

Ne cherche pas à savoir, le temps
te le dira ; il n'y a pas de chose
plus helle que de savoir sans chercher.

Madame Blanche VOELIN-DUBATH
notre bien chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement le 16 novembre 1968, à l'âae de
82 ans.

Monsieur et Madame Marcel Balanche-Voelin, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Paul Voelin et famille, à Courgenay ;
Madame veuve Elise Friche et famille, à Beauvais ;
Madame veuve Marie Lâchât et famille , à Choisy-le-Roy ;
Madame veuve Eugène Voelin et famille, à Aile ;
Madame et Monsieur Léon Maître , à Moutier ;
Madame veuve Marguerite Mertenat et famille, à Delémont ;
Mesdames A. et Y. Guttmann, à la Chaux-de-Fonds ;

Gorgier et la Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1968.

L'incinération aura lieu le mardi 19 novembre.

Culte au crématoire de la Chaux-de-Fonds, a 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
M. Balanche, rue des Crétcts 91, la Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs , pensez à Terre des Hommes, CCP 20 - 1346

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés et ouvriers des bureaux et du dépôt
de CARBURANTS S.A., Neuchâtel,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUTKNECHT
leur directeur depuis de nombreuses années.

Ils garderont de lui le souvenir ému de sa gentillesse, de
son autorité dynamique et de ses capacités.

Neuchâtel, le 16 novembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Colombier,
mardi 19 novembre, à 13 heures.

_ 

Les conseils d'administration de HAEFLIGER &
KAESER S.A. et CARBURANTS S.A.,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUTKNECHT
directeur de CARBURANTS S.A.

survenu le samedi 16 novembre 1968, dans sa 55me année, des suites
d'une brusque maladie.

Monsieur Marcel GUTKNECHT, entré à notre service en 1933,
a fait toute sa carrière dans la Maison ; il a consacré à notre
entreprise le meilleur de ses forces, son intelligence et tout son
dévouement. Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant. ;

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Colombier,
mardi 19 novembre, à 13 heures.

Neuchâtel, le 16 novembre 1968.

Les conseils d'administration de
HAEFLIGER & KAESER S.A. et CARBURANTS S.A.

Cest dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Madame Marcel Gutknecht-Ducommun, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul-André Gutknecht-Ramseyer et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Gutknecht-Walter et leur fils, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Max Spielmann-Gutknecht et leurs enfants,

à Marin ;
Monsieur et Madame Jacques Gutknecht, à Colombier ;
Monsieur et Madame David Gutknecht-Theilkas et leurs enfants

et petit-fils, à Neuchâtel et à Zurich ;
Madame et Monsieur Louis Sandoz-Gutknecht et leurs enfants ,

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

Monsieur Marcel GUTKNECHT
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre
affection , clans sa 55me année.

Peseux, le 16 novembre 1968.
(Pralaz 19 E)

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, mardi 19 novembre.

Culte au temple de Colombier à 13 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

—^——

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 12 novembre. Romano,

Bernardino, fils de Bemardin o, maçon à
Cortaillod , et d'Italia , née Vantaggio. 13.
Pasquier , Gilles-Laurent, fils de Daniel-Rey-
mond, employé de bureau à Hauterive, et
de Francine-Colette-Martine, née Sauser ;
Naudy, Marie, fille de Philippe-André-Lau-
rent, professeur à la Sagne, et de Marie-
Aune, née Robert-Nicoud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Kyburz, Fritz, mécanicien à Neuchâtel , et
Kessi, Elise-Clara, à Bâle ; Maneff , Christo,
chimiste à Neuchâtel, et Lindenberger, Do-
rothée, à Genève ; Cavallanti, Lino, portier
à Neuchâtel, et Clottu, Francine, à Neuchâ-
tel ; Tissot-Daguette, Roland-André, con-
tremaître, et Haldimann, Rita, les deux à
Neuchâtel ; Roth, Werner, constructeur de
machines, et Burkhalter, Irmgard-Marianne,
les deux à Oftringen (AG) ; Salazar, Juan,
électricien à Hauterive, et Carrasco, Mila-
gros, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 novem-
gre. Guinnard, Arthur-Emmanuel, peintre
en bâtiment, et Tschampion née Marcuard ,
Emma-Adèle, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 13 novembre. Bovet née Ché-
del, Simone-Daisy, née en 1928, ouvrière de
fabrique à Neuchâtel, épouse de Charles-
Robert ; Bovet, Charles-Robert, né en 1921,
secrétaire à Neuchâtel, époux de Simone-
Daisy, née Chédel.

Après trois notes, Earl Hines, seigneur
du piano, avait déjà gagné la partie

A la Salle des conférences

Samedi soir, le public neuchâtelois était
convié à une soirée consacrée au jazz, avec
en tête d'affiche le grand pianiste noir
américain Earl Hines.

En ouverture, le Just Born Quintet, ac-
compagné par Claude Joly au piano , in-
terpréta quelques compositions parmi les
classiques du jazz, malheureusement de sty-
les et de tendances trop divers. Citons,
parmi les solistes, François Boudry, qui a
réussi malgré tout à conserver , dans ses
chorus de trompette, un style middle-jazz
sans concessions. Reprochons à Claude Jo-
ly, à la technique pourtant si sûre , quel-
ques fautes de goût : n 'a-t-il pas, dans une
improvisation, débuté en style « rag time »,
continué par quelques « block choards »,
et terminé à la façon d'Eroll Garner ?

Ce fut ensuite le tour du Jumping Seven,
qui obtint un gros succès particulièrement
dans deux thèmes de Duke Ellington. Sans
doute cet ensemble démontre-t-il une par-
faite cohésion, en particulier dans les ar-
rangements, et est parvenu à une belle
réussite technique. Mais les solistes, un
petit peu routiniers, manquent par trop de
spontanéité. Seul le trompettiste Pierre Ber-
toli laisse un peu éclater sa joie de vivre.

TROIS NOTES
La vedette de la soirée, Earl Hines, s'ins-

talla ensuite au piano, d'abord seul. Après
trois notes du fameux « Black Coffee »,
nous nous sommes immédiatement sentis
replongés dans le monde de Earl Hines :
harmonies exploitées jusqu 'à la limite de
l'imaginable, mélodie du thème toujours
« lisible » et perceptible sous la cascade de
notes, tempo soutenu _ malgré des hardies-
ses rythmiques qui n 'ont rien à envier aux
découvertes des percussionnistes du jazz mo-
derne.

- RENTRÉE FRACASSANTE
Ce musicien, âgé de 65 ans, qui a ac-

compagné Louis Armstrong en 1927, qui
a dirigé son propre grand orchestre, qui a
retrouvé Armstrong plus tard , a disparu
du monde du jazz pendan t quelques an-
nées pour faire une rentrée fracassante il
y a quatre ans. Les amateurs de jazz neu-
châtelois se souviendront à jamais des ré-

citals qu 'il donna, seul, à la Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel à quelques mois
d'intervalle voici trois ans. Car c'est bien
en soliste, me semble-t-il , que Earl Hines
se révèle totalement

INDÉFINISSABLE
En fait, qu 'est-ce que le style d'Earl Hi-

nes ? Avouons notre impuissance à le dé-
finir en termes précis ou par une formule
lapidaire. Les critiques ont beaucoup parlé
de son « trumpet style » . Peut-être cette
expression traduit-elle le côté brillant et
autoritaire de la conception pian istique de
Earl Hines. Pour notre part , et l'expres-
sion paraîtra paradoxale, nous aurions plu-
tôt dit « piano style » ; en effet, pourquoi
ramener Je piano à la trompette ? Le pia-
no est un instrument qui se suffit à lui-
même et Earl Hines est par excellence le
défenseur du piano, il en revendique l'au-
tonomie absolue. Avant Eanl Hines, le pia-
no, • à l'intérieur de l'orchestre de jazz,
n 'avait qu 'un rôle limité, rythmique et har-
monique. Hines, par ses trouvailles mélodi-
ques et par sa propre personnalité, a re-
valorisé cet instrument.

C'est pour cette raison que, malgré la
valeur indiscutable du contrebassiste Bill
Pemberton et du batteur Oliver Jackson ,
l'adjonction de ces deux musiciens n 'ap-
porte rien de plus à la démonstration de
Earl Hines. La € section rythmique » ne
fait qu 'exécuter ce que l'auditeur averti sous-
enten d lorsque Hines joue seul.

Malgré cette réserve, Pemberton et Jack-
son résolvent avec une facilité déconcer-
tante les casse-tête que posent pour des
accompagnateurs les recherches du pianis-
te, en particulier lorsque Earl Hines dé-
marre sur des tempi ultra-rapides (je pense
à un rappel très bref de « Old man ri-
ver »). La suite, basée sur des mélodies
du film « West side story » , démontra l'ho-
mogénéité du trio : nous ne sommes pas
prêts d'oubier l'interprétation de c To night »
en bossa nova.

En solo, Oliver Jackson exécuta une dé-
monstration presque exhaustive des possi-
bilités de la batterie, se servant tour à tour
des balais, du revers de la main et de

différentes baguettes. Quant à Bill Pem-
berton, il démontra un jeu d'archet très
sensible , et nous ne parlerons pas de son
humour impassible...

UN ART VÉCU
Le saxophoniste ténor Budd Johnson, pour

sa part, ne se produisit que dans quatre
morceaux, se rappelant au souvenir du
public neuchâtelois qui l'avait déjà entendu
avec le Big Band de Quincy Jones. Un
des grands moments de cette soirée fut
son in terprétation de > Body and soûl »
exécuté sans mièvrerie, sans sacrifice au
romantisme... € Dans « Lester leapsin », les
merveilleux chorus qu 'il joue (et le choix
de ce thème) révélèrent d'influence du
< Prez » Lester Young sur Budd Johnson.La production de Budd Johnson nous
permit, aussi, de nous rendre compte des
qualités d'accompagnateur de Earl Hines ;
s'effaçant devant le soliste, il ne cesse dele stimuler, lui plaquant des accords au
moment crucial ou ponctuant ses phrases.

Bref , ces quatre musiciens, par leur spon-
tanéité et par leur qualité , donnèrent au
public de samedi soir une démonstration
do ce qu'est (ou devrait être) le jaz z :un art vécu.

Souhaitons que de telles manifestations
se reproduisent à Neuchâtel et que les dif-
férents organismes culturels qui tentent de
faire revivre le jazz (Hot Club, Free Jazz
Club, Centre des loisirs, TPN-Centre de
culture, et le dernier-né FeNeJazz qui a
organisé ce concert), s'unissent à cette oc-
casion. L_ y.

Scootériste renversé
à Saint-Biaise

Hier soir, à 21 heures, M. Luege Gar-
cia, domicilié à Saint-Biaise, circulait
d'est en ouest dans cette localité au gui-
don d'un scooter lorsqu'il fut renversé
par une voiture neuchâteloise, conduite
par M. Fossimo, qui débouchait prématu-
rément du stop de la route venant de
Marin. Le scootériste fut blessé aux jam-
bes et à la hanche gauche. Il fut con-
duit à. l'hôpital Pourtalès.

LE CHEMIN DE FER YVERDON-SAINTE-CROIX
A FÊTÉ DIMANCHE SON 75"* ANNIVERSAIRE

YVERDON, EN VOITURE ! — A gauche, la locomotive No 21 en tête d'un train mixte puis, à
droite, une automotrice du type ABe 4/4. (Avipress - S. Jacobi)

Ce n'est qu'à partir de 1919 qu'il put circuler sept jours sur sept !
LONGUE de 24 km, la ligne

à voie étroite qui relie le grand
village industriel de Sa inte-Croix

à la ville d'Yverdon a été inaugurée
le 17 novembre 1893 et mise en ser-
vice deux jours plus tard. Ce chemin
de fer  présente la particularité unique
d'avoir été réalisé sans subside de
l'Etat et des communes. En e f f e t ,
l'ingénieur William Barbey, député
au Grand conseil, s'est chargé à lui
seul de financer AJ construction. Il
a toutefois imposé une condition : les
trains ne doivent pas  circuler le di-
manche afin de respecter le repos
dominical. Ainsi, la concession ra-
tifiée par les autorités fédérales sti-
pule notamment : « Pendant les vingt
cinq premières années de l'exploita-
tion, la Compagnie est toutefois au-
torisée à suspendre l'exploitation le
dimanche ».

A l'échéance de cette disposition,
lorsque la compagnie voulut fai re
circuler des trains le dimanche, on
se trouvait en période de guerre liée
à d'énormes difficultés de s'appro-
visionner en charbon. Pour celte rai-

son, le Conseil fédéral avai t décidé
le 22 novembre 1918 que le service
des voyageurs était complètement sus-
pendu les dimanches sur toutes les
lignes exploitées à la vapeur... Cette
interdiction ne fu t  levée que le 20
avril 1919 et le jour de Pâques de
cette même aimée vit enfin circuler
le premier train du dimanche sur
l'Yverdon-Sainte-Croix.

Pour affronter les déclivités qui
atteignent 44 % et vu les courbes
de faible rayon, la traction est assurée
tout d'abord par trois locomotives ar-
ticulées à quatre essieux, système Mol-
let. Construites en Alasace, elles por-
tent les noms de « Reine Berthe » ,
€ Major Davel » et « Olivier », à la
mémoire des écrivains vaudois Juste
et Urbain Olivier. Une locomotive à
4 essieux accouplés, No 4 « Aliénor »,
complète l'effectif depuis 1911. En
1920, la Compagnie cède au Lausan-
ne-Echallens ses trois premières Mol-
let et rachète aux chemins de fer
réthiques trois machines du même
système, mais p lus puissantes et équi-
pées d'un bissel avant (No 26-28).
Une locomotive No 5, plus puiss ante
encore, apparaît ne 1928. N s'agit
d'une Mallet à 6 essieux achetée en
France où elle avait été livrée par
l'Allemagne à titre des réparations de
guerre.

Durant la Deuxième Guerre mon-
diale, le ravitaillement en charbon
est de nouveau compromis. En pleine
période de restrictions, l'Yverdon-
Sainte-Croix, installe la traction élec-
trique, système CFF, qui sera inau-

gurée le 25 janvier 1945. Cinq au-
tomotrices modernes prennent le re-
lais :

— No 1-3, 600 CV 1
— No 11-12, 300 CV.
Seule la locomotive No 27 a été

démolie, les autres ont été vendues
à des réseaux étrangers.

— No 4 « A liénor » en Grèce où
elle circule probablement encore.

— No 5 en Abyssinie, où elle a
très peu fonctionné.

— Nos 26 et 28 aux chemins de
f e r  catalans où Mes ont été rempla-
cées vers 1960 par des machines
Diesel.

RAJE UNIR !
Depuis 1950, une locomotrice élec-

trique de 700 CV partiellement cons-
truite dans les ateliers de la Com-
pagnie assure la tiwction des trains
les plus lourds et le déblaiement
de la neige. Bien équipé en véh i-
cules moteurs, l'Yverdon-Sainte-Croix
ne disposait encore récemment que
de deux remorques à bogies et de-
vait toujours avoir recours aux pe-
tites qui viennent d'être remplacées
par trois nouvelles voitures à bogies
d'une réalisation très soignée. Il s'agit
d' un modèle normalisé acquis par
de nombreux réseaux à voie étroite
et qui a d'emblée conquis la faveur
des usagers. En outre de nouveaux
bogies ont été commandés pour les
automotrices af in de leur assurer
une meilleure suspension ; l'automo-
trice No 2 en est déjà équipée.

A insi rajeuni, l'Yverdon - Sainte
Croix servira encore mieux les in-
térêts économiques et touristiques de
toute la contrée. S. JA COBI

COUPLE RENVERSÉ
Une jeune fille

grièvement blessée
Un grave accident s'est produit hier soir,

à 18 h 30, sur la route cantonale le Locle -
la Chaux-de-Fonds. Un automobiliste cliaux-
de fonnicr , M. Albert Mauron, roulait en
direction de sa ville. Arrivé au Crêt-du-
Locle, à la hauteur du magasin Kornen ,
il a remarqué trop tard deux jeunes gens
qui marchaient au bord de la chaussée,
accaparé qu 'il était par une file de voi-
tures roulant en sens inverse.

M. Giulio Greppi s'en tire sans trop de
mal. Par contre, son amie, Mlle Francine
Walkcr, 18 ans, de la Chaux-de-Fonds éga-
lement, est grièvement blessée. Elle a été
transportée a l'hôpital au moyen de l'am-
bulance, On ne connaît pas encore la na-
ture de ses blessures.

H 

Cette semaine

P U L L

1.90
(c) Hier après-midi, dans la saille pullié-
irane, à Pully, s'est déroulée la cérémonie
de promotion de l'école d'officiers d'artille-
rie 2, en présence de nombreux invités,
parmi lesquels les représentants des auto-
rités cantonales, communales et d'anciens
officiers supérieurs. 127 aspirants , comman-
dés par le colonel-brigadier Hans Ruh, de
Frauenfeld, ont reçu leur brevet. La fan-
fare de l'école de recrues d'infanterie de
montagne, stationnée à Savatan , prêtait son
concours.

YVERDON
« Souvenlr-revenir »

(c) Une manifestation unique dans son
genre, en Suisse, s'est déroulée hier, dès
16 h 15, à la caserne d'Yverdon . L'Asso-
ciation des intérêts de cette ville organise,
à la fin de chacune des écoles de recrues
anti-chars, une manifestation appelée « sou-
venir-revenir », qui consiste à distribuer
aux recrues quittant la ville le lendemain
divers cadeaux offerts par une entreprise
d'Yverdon et par la ville. A cette occa-
sion, le syndic, M. Edmond Pache, a
pris la parole, ainsi que le commandant
de l'école, M. Pittet et M. Faesch , vice-
président de l'A.D.I.Yv.

Par ailleurs , une tombola permet la
distribution de gros cadeaux ; le gros lot
qui consistait en une machine à écrire
a été gagné hier par un... Yverdonnois.

Promotion militaire
à Pully

Le laitier s en va
(c) M. Jean Stauffer, laitier à Grandcour
depuis de nombreuses années, a été nommé
directeur de l'important commerce de fro-
mages en gros Beutler et Cie, à Moudon.

GRANDCOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-
vembre. Température : Moyenne : —0,8 ;
min. : —1,2 ; max. : —0,2. Baromètre :
Moyenne : 709 ,7. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction . nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert,
neige dès 20 h 15.

17 novembre. Température : Moyenne :
—1,0 ; min. : —2,1 ; max. : 0,1. Baromè-
tre : Moyenne : 711,7. Eau tombée :5,3 mm. Vent dominant : Direction :
nord-est, faible ; de 19 h à 20 h 15,
nord, modéré. Etat du ciel : couvert,
neige jusqu'à 7 h 30.

Niveau du lac du 16 nov., à 5 h : 429.18
Niveau du lac du 17 nov., à 5 h : 429.16

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps demeurera généralement cou-
vert, et sera parfois très n/uiageux dams
la moitié est du pays. Des chutes de
neige, éparses en plaine, plus fréquentes
en montagne, pourront encore se pro-
duire. Elles pourront être accompagnées
de pluie en plaine. La température sera
voisine de zéro degré, légèrement Infé-
rieure en fin de nuit, peu au-dessus
l'après-midi. Vents modérés du secteur
sud en montagne, faibles du nord-est en
plaine.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Robert Rochat,
à Bourg-eu-Bresse (France) :

Madame veuve Estelle Dubler, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Michel Dubler
et leurs enfants, à Lausanne j

Monsieur et Madame Roger Dubler et
leurs enfant s, à Nyon ;

Mademoiselle Irma Dubler «t son
fiancé, à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Mina CAVIN
née VUILLEMIN

leur très chère soeur, belle-maman,
grand - maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 83me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Peseux, le 16 novembre 1968.
(Rue de Neuchâtel 83 m)

L'ensevelissement aura Heu lundi 18
novembre.

Culte au temple de Peseux, à 12 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
n ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lien

DOMINO
• CADEAUX •

Elle a accompli sa tâche avec
fidélité.

Monsieur Auguste Hirschy ;
Monsieur et Madame Marc-André

Hirschy-Dupuis ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Hirschy-Kunzi et leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Hirschy et
de feu Jean Willy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Auguste HIRSCHY
née Frieda WILLY

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman , soeur et belle-sœur.

Neuchâtel , le 17 novembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Gland,

le mardi 19 novembre, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : La Lignière,

Gland.
n ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Le comité et les membres de la So-
ciétê neuchâteloise des p êcheurs à la
traîne ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Roger GAFFIOT
membre d'honneur et membre dévoué
pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le Seigneur est ma lumière et
mon salut.

Ps. 27 : 1.
Madam e Roger Gaffiot-Bourquin ;
Monsieur et Madame Michel Gaffiot-

Sârkâny et leur petit Gabriel, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Gaffiot , Rous-
sey, Bourquin, Gnœgi, Monnet, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
part pour le ciel de

Monsieur Roger GAFFIOT
leur cher époux, papa, grand-papa, fils ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 59me année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 novembre 1968.
(Evole 33)

Christ est tout pour moi ;
Mon Berger, mon seul Seigneur,
Mon trésor, mon vrai bonheur,
Mon refuge en la douleur,
Christ est tout pour mol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 19 novembre, au cimetière
de Beauregard.

Culte au temple des Valangines, à
11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part



«£e$ arts du f ëhoutan»
UNE BRILLANTE MANIFESTATION SAMEDI AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Vernissage
de l'exposition

Si la cérémonie qui s'est déroulée sa-
medi après-midi au Musée d' ethnogra-
phie revêlait une solennité particulière,
c'est qu'il ne s'agissait pas seulemen t de
vernir une exposition nouvelle. Il s'agit
en réalité d'un don fait  à notre musée
par le roi du Bhoutan. Geste impor-
tant, généreux, solennel, que soulignai '
ila présence à cette cérémonie de la reine
mère, The Royal Mother, Aji Chôden.

M.  Philippe Mayor, conseiller com-
munal, ouvrit la cérémonie en saluan t
Sa Majesté ainsi que ses dignitaires, pa r-
mi lesquels le commandant en chef de
l'armée, puis M.  Pierre Meylan, conseil-
ler communal, M.  Werner Sôrensen, re-
présentant du recteur, M.  et Mme Fritz
von Schulthess, Mme Elanche Olschak ,
ainsi que les représen tants de divers mu-
sées suisses.

Le Bhoutan est arrivé à Neuchâtel ,
continue M.  Mayor ; H est là, symboli-
sé par les objets présent s dans cette salle.
Qu'est-ce que le Bhoutan ? Un p etit
pays qui a pas mal d'a f f in ités avec la
Suisse, tant par sa situation politiq ue que
géographique, puisque il est entouré par
de grands pays et qu'il o f f r e  des con-
trastes Olimatiques très marqués.

Ma is le Bhoutan n 'est pas seulement
arrivé, il reste à Neuchâtel . M.  Mayor
dit sa reconnaissance en premier lieu à
Sa Majesté Druk Gyalpo Jigme Dorji
Wanghcuk , ensuite à M.  Jean Gabus
qui s'est rendu digne de ce don par sa
valeur pei 'sonnelle comme par ses nom-
breuses relations internationales, et enfin
à Mme von Schulthess de Zurich.

Et M.  Mayor déclare l'exposition ou-
verte en souhaitant qu 'elle fasse aimer
ce petit éta t himalayen.

A l'aide d'un aimable intermédiaire,
la reine mère dit sa joie d'être présente
à l'ouverture de cette exposition, grâce
à laquelle son pays sera mieux connu
dam le monde . Elle transmet les vœux
du roi, remercie M.  Gabus, Mme de
Montmollin, Mme von Schiâthess et sou-
haite que les liens d'amitié se dévelop-
pent entre son pays et le nôtre.

C'est Mme Fritz von Schulthess, qui,
dans un charmant discours, va nous don-
ner l'explication du miracle. En 1947 ,
sa fille aînée était à Londres, où elle
se lia avec la fille du premier ministre
du Bhou tan,, qui vint en vacances chez
son amie à Zurich. Par la suite, la prin-
cesse a épousé le prince héritier ; son

La reine mère du Bouthan
(Avipress - J.-P. Baillod)

père , le premie r ministre, est venu se
faire soign er à Zurich, et le roi lui-
même a suivi son exemple. M.  et Mme
von Schulthess ont fait  plusieurs voyages
au Bhoutan, dont le roi a fait  cadea u
de deux éléphants au Zoo de Zurich.
Enfin , cherchant à qui, en Suisse, il
pourrait remettre le don d'une impor-
tante collection artistique, le roi s'est
entendu dire : « A llez chez M. Gabus ;
c'est un homme dynamique. » Et voilà
comment les choses se sont déroulées.

M. Jean Gabus évoque la rencontre
qu'il a faite du roi à Zurich, suivie de
ce geste d'une exceptionnelle générosité.
Nous avons désormais ici une petite
ambassade culturelle permanente qui
nous appartient. Ailleurs, dans les grands
musées, le Bhoutan est encore très mal
représenté ; c'est donc une première mon-
diale que nous célébrons.

M.  Gabus exprime sa gratitude à Sa
Majesté en lui disant : « Madame, vous
êtes ici dans votre maison. » Il salue
et remercie les personnalités déjà citées
en terminant par M. Hugentobler, qui
a installé l'exposition, puis U explique

Une vue de l'exposition pendant le vernissage
(Avipress - J.-P. Baillod)

ce qu 'est le Bhoutan , pays limité par le
Tibet , l'Inde et le Sikkim , comportant
trois grandes rég ions, le Grand Hima-
laya, l'Himalaya intérieur et la p laine des
Duars. H en décrit le climat, les cul-
tures, ta population , les ressources.

Le Bhoutan résulte d'une série de
migrations et présente quatre types de
culture : la culture tibétaine, la culture
népalaise , la culture indo-mongolôide
et la culture hindoue. C'est au commen-
cemen t du XVIle siècle que le Bhoutan
devint une entité politique distincte. Il
a depuis 1907 des rois héréditaires. Le
roi actuel, Jigm e Dorji Wangchuk a
engagé son pays sur la voie de la mo-
dernisation en amorçant le passage de
la monarchie absolue à une monarchie
constitutionnelle.

Cependant que des jeunes filles de
l'Ecole supérieure servaient le vin d'hon-
neur of fer t  par la Ville de Neuchâtel, les
invités se penchaient sur les vitrines
pour admire r les objets exposés, auxquels
en dernière heure la reine mère avait
encore ajouté deux cadeaux.

Parmi toutes ces pièces, les plus im-
posantes, les p lus admirables, sont sans
doute les thankas peints les uns sur soie,
les autres sur toile, qui représentent le
Bouddha abondamment chamarré, assis
sur son trône. A l'exposition même sont
joints quelques prêts d'un monastère, dont
l'un, qui est d'une richesse et d'une
somptuosité éclatantes, représen te le bod-
hisattva A valokiteshvara à onze têtes et
huit bras. De ses multiples yeux, le dieu
embrasse tout l'univer et les rayons de
sa pitié atteignent tous ceux qui souf-
frent.

A côté de ces grands thankas, qui
polarisent l'attention, l'exposition com-
pren d des couteaux, des sabres, des cas-
ques, des boucliers, des coupes, des sta
luettes, des aiguières, des foudres, des
cloches, des dagues, des chapelets, des
tambours, des cruches, des hrûie-par-
f u m , des masques, des fibules , des cein-
tures, des colliers, des p lats, des bijoux,
des boîtes et étuis à cigarettes, des tis-
sus, des tapis, des écharpes, des nappes,
des goblets , des corbeilles, des arcs, des
trompes cérémonielles, des hautbois, des
cymbales, etc.

C'est dire toute l'importance de cette
exposition, qui par sa variété et son
éclat , enchantera tous ceux qui iront la
visiter.

P.-L. B.

La première neige est tombée samedi
dans tout le canton de Neuchâtel
L'hiver s'est installé dans notre ré-

g ion avec cinq semaines d' avance puis-
que , d' après le calendrier , il ne devait
être des nôtres que le 21 décembre.

La première neige a f a i t  hurler de
joie les skieurs , elle a amené une
moue sur le visage des automobilistes ,
elle a fa i t  la joie des gosses qui ont
pu organiser la première bataille de
boules de neige , elle a attristé beau-
coup de personnes qui craignent le
froid  et les g lissades.

Neuchâtel s'est réveillé , dimanche
matin , vêtu d' un manteau blanc. Les
p ierres du bord du lac étaient elles
aussi recouvertes de neige , ce qui est
bon signe. Il  semble en e f f e t  établi que
p lusieurs jours de beau temps suivent
la première neige tombant jusqu 'au
lac. Le soleil sera donc des nôtres cette
semaine , pour autant que les tradi-
tions se maintiennent t

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Après un jugement
Recours du procureur

Le 25 octobre, la Cour d'assises a
condamné Charles Châtelain, an habi-
tant de Cormondréche, qui avait tenté
d'empoisonner sa belle-fille, à huit ans
de réclusion. Dans son réquisitoire, le
procureur général, M. Schupbach, avait
requis  une peine de dix-huit ans de
réclusion. U a déposé un recours contre
le jugement. La Cour d'assises n'avait
pas retenu la tentative d'assassinat,
mais celle de meurtre. Le procureur
général estime, quant à lui , que la
tentative était bel et bleu celle d'un
assassinat.

L'assemblée générale de l'Institut neuchâtelois
marquée par une conférence de M. Georges Duplain

sur «Information et vie civique »
M. Louis de Montmollin , malade — à

qui un télégramme de prompt rétablis-
sement a été envoyé — c'esf sous la
présidence de M. Léon Perrin, vice-
président , qu 'a eu lieu , samedi après-
midi, l'assemblée générale de l'Insti-
tut neuchâtelois. L'aimable scul pteur
chaux-de-fonnier dir igea les débats
avec cette bonhomie et ce sens de l'hu-
mour et du pittoresque qui le caracté-
risent. On remarquait dans l'assem-
blée la présence de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat, de l'ancien colonel
commandant de corps Gonard , de M.
Jean Haldimann , pré fe t  des Montagnes ,
de M. Thilo, représentant de l'Institut
fr ibourgeois , et de nombreux membres
qui se sont fa i t  un nom dans divers
domaines.

Le rapport présidentiel sur l' exercice
écoulé rappela notamment la « sortie >
du cahier consacré à Charles Faller , dû
à la p lume de M. J.-M. Nussbaum , et
l'attribution du prix des sciences mo-
rales à notre collaborateur Edd y Bauer
pour sa mag istrale et savante histoire
de la Deuxième Guerre mondiale. Trois
membres sont malheureusement décè-
des : le peintre G. Froidevaux, le ban-
quier et historien H. Jequier et le si
regretté Jean Kiehl , un des principaux
promoteurs de - l'Institut. Lu par M.
Biaise Clerc, le rapport du trésorier
montra que la situation financière
était satisfaisante. Et un nouveau
membre individuel f u t  acclamé en la
personne de M. Gaston Clottu.

Quels sont les projets  en vue ? Le
concours scolaire s 'adressera , cette fo i s -
ci , aux apprentis . Sujet  proposé : En-
quête auprès de personnes de votre
connaissance. Déjà une quinzaine de
travaux sont parvenus. Le prix annuel
de l'Institut sera décerné à la pro-
chaine assemblée ù une personnalité
du monde des sciences. Le cahier prévu
aura pour auteur Mme Dorette Ber-
thoud qui , documents personnels à
l' appui , retracera la vie de Cilette
Ofaire.  On apposera une p laque com-
mémorative sur la maison natale de
Jean-Paul Zimmermann, à Cernier.
Mais le drame, c'est la démission irré-
vocable , pour le 30 juin prochain , du
président Louis de Montmollin qui ,
pendant dix ans , sut faire  montre
d'énerg ie, d'intelli gence et d' esprit
d'initiative à la tête de l'Institut. A
ce moment-là, il faudra  remanier la

L'assemblée pendant un exposé. Au premier plan, l'orateur principal,
M. Georges Duplain

(Avipress - J.-P. Baillod)

structure de l'association et faire appel
à des forces jeune *.

~* /^. ~s

Du grand auditoire des lettres, on se
dé p laça à l'aula déjà remp lie d'un
nombreux public. La cérémonie of f i -
cielle commença par l' exécution for t
belle du c Trio op. 21 en si bémol ma-
jeur », de Dvorak , avec le concours de
Mme Christine Theurillat , p ianiste, M .
Jan Dobrzelewski , violoniste, et Mlle
Monika Pittel , violoniste. C' est avec le
p lus vif  p laisir que nous avons en-
tendu ensuite notre confrère Georges
Dup lain, directeur de l'Agence télé gra-
p hique suisse à Berne, parler avec sa
comp étence bien connue d' un sujet
aussi actuel que : « Information et vie
civique. »

Le problème de l' inf ormation est
essentiellement un problème de choix.
On n'imag ine pas le nombre de nou-
velles qui déferlent  actuellement sur le
monde. Et ce n'est pas f in i .  Demain, à
domicile , par le truchement de l' ordi-
nateur, on aura la « console de l ' infor-
mation s> qui dispensera ù chacun ce
qu 'il veut savoir. A telle enseigne que
l'on a pu dire que quantativement
nous sommes surinformes et qualitati -
vement sous-informes.
. Comment remédier , à cela.?, p récisé-

ment par le tri et l'indication des
sources. En déf ini t ive , dans un journa l
le choix des informations , leur présen-
tation, leur titrage, exerce sur le pu-
blic une influence p lus grande que les
articles eux-mêmes, qui , pour indispen-
sables qu 'ils restent , deviennent un
élément d' appréciation parmi d' autres ,
et non p lus un « mot d' ordre » comme
dans la presse d' op inion de jadis.  Mais
nous nous permettrons d' ajouter que
le public s o u f f r e  peut-être p lus qu 'on
ne croit de celte diminution de la libre
expression du journalisle qui , dans
quel que sens qu 'elle allât d' ailleurs ,
était une contribution fo r t  précieuse
précisément à la vie civique.

Poursuivant son propos , M. Dup lain
note que le choix se fa i t  à deux ni-
veaux, à celui de l' agence et à celui
des rédactions. Celles-ci le f on t  en
fonction du marché ou de l 'op inion
qu 'elles représentent , ce qui ne veut
pas dire qu 'elles ne recherchent pas
l' objectivité. Quant aux agences , le
conférencier nous en décrit le fonc-
tionnement. L'A.T.S., qui dé pend de
Reuter et d'AJ^ .P. et qui n'a pas les

moyens d' entretenir des correspondants
ù l'étranger, reçoit en moyenne 75,000
mots par jour (de l'étranger) et «n re-
transmet 12,000. Mais les journaux dis-
posent d'autres sources (AJ>., UJ>J.),
si bien que l'objectivité est garantie
dans la mesure du possible par l'abon-
dance et la variété des sources d'infor-
mation.

Quant à l'information nationale, la
question n'est pas seulement celle de
choix. Elle exig e du journaliste un
e f f o r t  beaucoup p lus considérable pour
obtenir le renseignement. Et l'on au-
rait aimé que M. Dup lain, qui nous
avait mis l' eau à la bouche par un
propos sur la raison d'Etat et sur le
devoir de l 'informateur , s'étendît sur
ce point. Mais ce n'était pas son sujet .
Il reste que , sur le p lan national , il y
a une actualité t obligatoire » et une
actualité facultat ive.  Celle-ci est four-
nie par les renseignements qui sont
donnés à la presse , selon l'évolution de
la situation politi que et économique.
Dans ce dernier secteur, la responsabi-
lité du citoyen ou des entreprises est
aussi engag ée pour contribuer à l'in-
formation g énérale.

En conclusion de sa conférence for t
app laudie , M.  Dup lain note que l' essen-
tiel est de savoir si l' on vend du pa-
p ier ou si Ton veut former ou infor-
mer. Le journal n'est pas une mar-
chandise comme une autre. Et, en dé-
f i n i t i v e , le public apprécie.

Les membres de l'Institut neuchâte-
lois se retrouvèrent le soir pour un
agréable dîner à l'hôtel DuPeyrou où.
l' on assista à un échange d' aimables
propos.  Les Neuchâtelois ne connais-
sent pas la valeur, constata M. Léon
Perrin , des scul p tures qui ornent le
f ron ton  est de l'hôtel DuPeyro u. M. Ro-
bert Vaucher , venu tout exprès de Pa-
ris, conta comment , jeune journaliste ,
il mit à la corbeille de précieux des-
sins de Rodin. E. M.  Thilo rappela qu'il
existe une frontière terrestre entre can-
tons de Neuchâtel et de Fribourg , au
lieu dit « Cuvetle-aux-poulains », dans
la réserve ornitholog ique du bout du
lac.

René BRAICHET

Dans le corps
enseignant :

cinquante postes
vacants

Des postes d'instituteurs, d'institu-
trices et de maîtresses ménagères sont
mis au concours dans le canton de
Neuchâtel . Plus de cinquante classes
attendent un dirigeant, notamment c un
certain nombre » à Neuchâtel et sept à
Saint-Biaise, Marin-Epagnier et le Lan-
deron. Le district de Boudry cherche
treize instituteurs ou institutrices, ce-
lui du Val-de-Travers dix , le Val-de-
Ruz six , le district du Locle neuf et la
Chaux-de-Fonds t un certain nombre »
également.

De futures adjointes
(c) Les Unions cadettes féminines ont
organisé dimanche, dans les salles de
paroisse, un cours de formation pour
futures adjointes . Une quinzaine de
jeunes filles venues de tout le canton
se sont mises sous les ordres des deux
responsables cantonales, Mlles C. Pétre-
mand , de la Chaux-de-Fonds, et A.-M.
Pétremand, du Locle.

La journée a commencé par la parti-
cipation au culte paroissial. Le pro-
gramme copieux d la journée a été
coupé par le repas de midi pris en
commun.

Les futures responsables du mouve-
ment cadet se sont déclarées enchan-
tées de cette rencontre. Ces jeunes
filles , dont l'âge est compris entre
treize et quinze ans, sont maintenant
pleinement conscientes des responsabi-
lités qui seront bientôt les leurs au
sein de leurs sections respectives.

Au groupe des
jeunes mères

(c) Le groupe des jeunes mères a
organisé une conférence à la salle de
paroisse. Un grand nombre de maimans
ont assisté à l'exposé de Mlle Jost,
de Peseux, qui a parlé du € Bébé-Or-
chestre » dont elle est la directrice.
Les participantes ont appris que les
enfants qui font partie de ce mouve-
ment n'étaient pas de futurs virtuoses.
Au contraire, si on y envoie des bam-
bins dès l'âge de trois ans , c'est avant
tout pour développer chez eux le goût
de la musique. Ce n'est que plus tard
que les enfants pourront entreprendre
l'étude systématique d'un instrument de
musique qui ne sera pas forcément le
violon. Mlle Jost a également une clas-
se de chant et des classes de guitare.

Ces participantes prouvèrent leur in-
térêt par de nombreuses questions et
remercièrent la conférencière de son
brillant exposé.

Assemblée Pro Juvénilité à la Neuveville
(c) Les délégués de la section Pro
Juvénilité du district de la Neuveville
se sont réunis en présence de .M. Pierre
Etienne , pasteur à Diesse. Dans son
rapport présidentiel , M. Marcel Steudler ,
secrétaire de l'Ecole supérieure de com-
merce, retraça l'activité déployée au
cours des derniers mois. Il rappela
la noble mission de Pro Juventute.
M . Steudler tint à rendre un hommage
particulier à Mlle Eimann, secrétaire de
district, pour son inlassable dévouement
en faveur de l'enfance.

M. Walter Glarner, trésorier de la
section, donna connaissance des comp-
tes, lesquels laissèrent apparaître une
situation saine des finances de la sec-
tion.

Les délégués entendirent ensuite un
rapport de M. Fr. Erard , instituteur à
Nods , consacré à l'éducation des loisirs .
Il rendit compte de ce qui s'est fait
en ce domaine dans la région zuricoise.
C'est par l'organisation de la vente

des timbres et par une aimable colla-
tion que prit fin cette assemblée.

NODS
Pro Juventute à notre porte

(c) Ces derniers jour s, les élèves de
l'Ecole primaire passent dans les mé-
nages à l'occasion de la vente annuelle
des timbres-poste de la fondation Pro
Juventute. De nombreuses familles d'ap-
prenti s, d'étudiants et d'enfants néces-
siteux de notre village ont reçu, ces
dernières années , des bourses de Pro
Juventute . En 1967, un important sub-
side était versé à l'Ecole primaire pour
l'achat de matériel destiné à la salle
des travaux manuels et des loisirs . C'est
pourquoi toute la population de notre
village réserve bon accueil à cette
vente en commandant une petite provi-
sion de timbres ou de cartes de vœux.

FRESENS

Trois nouveaux
conseillers

Trois sièges sont devenus vacants au
Conseil général de Fresens à la suite
de la nomination au Conseil commu-
nal de MM. Claude Porret , Robert Jean-
monod et Josué Porret.

Les trois premiers suppléants de la
liste d'entente communale désignés lors
des élections de mai 1968 ont été nom-
més nouveaux conseillers généraux :
MM. Jean-François Porret, Jules-Edouard
Junod et Etienne Porret.

Au Théâtre : «Le Cheval évanoui »
Samedi soir , alors que le rideau

ne s 'était pas encore levé sur le
« Cheva l évanoui » , de Mme Sagan,
un responsable des galas Karsenty-
Herbert devait s'excuser auprès du
public de l' exiguïté de la scène...
Les décors de la création de la pièc e,

De nombreux
accidents,
peu graves

heureusement
La pre mière neige a surpris de nom-

breux automobilistes ; samedi et diman-
che, nombreuses ont été les collisions.
Si les dégâts matériels sont souvent
importants, U n 'y a heureusement pas
de blessés à déplorer.

Samedi , la police a dû intervenir
à plusieurs reprises. A 21 h 30, une
voiture est sortie de la route vers le
pont de Maillefer. Quelques minutes
plus tard , dans les gorges du Seyon ,
un automobiliste a voulu changer de
vitesse. Au cours de cette manœuvre ,
il a perdu le contrôle de son véhicule ,
qui a dérapé et a accroché une voi-
ture qui venait en sens inverse. Une
des voitures est hors d'usage , l'autre
est dans un état déplorable.

A 22 h 55, à Vauseyon , une auto-
mobile a embouti un arbre. Un con-
ducteur , qui s'était arrêté près de là,
a eu son véhicule tamponné par un
troisième conducteur.

Hier , à l'avenue des Alpes, une auto-
mobiliste a eu son attention détour-
née, sa fillette , qui occupait le siège
arrière , étant tombée. Pendant cet ins-
tant , sa voiture a dérapé sur la chaus-
sée enneig ée et le véhicule a terminé
sa course dans un jardin de la rue
des Brévards , après avoir enfoncé une
barrière. Par miracle , il n'y a pas eu
de blessé.

Voiture contre tram
Samedi à 8 heures, un automobiliste

de Peseux, M. J. O., circulait à Vau-
seyon. Il a touché le bord du trot-
loir , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule _ qui , après quelques zigzags, est
entré en collision avec un tram qui
descendait en direction de la ville.

L'automobile est hors d'usage et la
motrice a été endommagée à l'avant.
Il n 'y a pas de blessé.

à Paris, avaient quatre mètres de
hauteur en trop, el trois en largeur .

Cela n 'empêche qu'on veuille en-
core retaper le véritable édifice , et
qu'on ose espérer sans pudeur qu 'il
ressemble un jour à un théâtre digne
d'une ville « d'études et de séjour » ,
mais ceci est une autre histoire . Heu-
reusement, ce « décor de province »
n'a pu nuire à une pièce sortant de
chez un aussi habile faiseur.

Françoise Sagan est décidément un
auteur brillant. Les six tableaux qu'elle
a tracés de la vie d'Henri-James Ches-
terfield , sixième baronnet du nom,
s'ennuyant à mourir dans son manoir
au côté d'nue femme richissime qui
lui a donné avec sa main les moyens
de redorer son blason, sont une mer-
veille d'ironie, de finesse et d'humour
tendre. Les répliques s'enchaînent
avec une précision d'horloge et un
naturel enchanteur . Le mélodrame
s'entremêle au vaudeville , le cynisme
aux sentiments aimables avec une
élégance très britannique, tandis que
—¦ noblesse oblige — « l'esprit f r a n-
çais » conserve toutes ses chances
grâce aux deux Parisiens qui vien-
dron t semer le trouble qui dans le
cœur, qui chez, la f i l le  d'Henri-Ja-
mes.

La mise en scène de Jacques Cha-
ron, incisive, brillante, ne mérite que
des éloges ; et l'interprétation de tou-
te la troupe, Jacques François en tê-
te (Chesterfield) ne lui cède en rien .

En lever de rideau, Hélène Duc,
Victor Lanoux et Patrice A lexandre
ont donné « L'Echarde » , comédie en
un acte du même auteur , enlevée avec
le même brio que « Le Cheval éva-
noui » .

Cette écharde, c'est celle du théâ-
tre, profondément enfoncée sous les
chairs molles d' une actrice vieillis-
sante et tristement ratée. A force de
mythomanie , elle parvient à embobi-
ner un garçon d 'étage de la pen-
sion où elle s'est retiré, et il finira
par partager ses rêves insensés ; Hé-
lène Duc joue les grandes tragédien-
nes au second degré avec une aisance
remarquable.

A.  B.

La protection civile
réunie au Chanel

Un cours d'orientation et d'informa-
tion sur la protection des civils a été
organisé vendredi et samedi au Chanet.
Sous la direction de M. Roger Pari-
sod , chef local à Lausanne et en col-
laboration avec l'Office fédéral et
l'Union suisse pour la protection ci-
vile.

Destiné aux cantons romands, au Ju-
ra et au Tessin , ce cours a réuni une
quarantaine de participants.

M. W. Kœnig, directeur de l'Office
fédéral à Berne, a parlé de la colla-
boration sur les plans fédéral et can-
tonal. La technique de l'emploi des
moyens didactiques a été présen tée par
M. Gabriel Bise, chef local à Fribourg.
Puis M. A. Taramarcaz, chef de l'Of-
fice valaisan à Sion , a exposé la si-
tuation à l'échelon cantonal , tandis que
M. Parisod traitait le problème sur le
plan communal.

Le colonel Jeanmaire , de Berne, a
montré l'importance de la collabora-
tion entre la protection civile et les
troupes de protection antiaérienne. M.
Reymann , directeur du service cantonal
genevois, a parlé des camps d'exercice,
et M. J. Chevalier , ingénieur à Châte-
laine (Genève) des relations publiques
dans la protection des civils.

Enfin , sous la conduite de M. Gret,
de Fribou rg, les participants romands
et tessinois ont visité le centre d'ins-
truction de la protection civi le créé
par les cantons de Fribourg et de Neu-
châtel à Sugiez, dans le Vully.

TOUR
A»? &

VILLE



c ïA vendre, à Fleurier,

IMMEUBLE
bien situé, composé de 4 appartements et, au
rez-de-chaussée, de locaux commerciaux (libé-
rés de bail , location immédiate éventuelle).

Adresser offres suos chiffres AS 35 064 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neu-
châtel.

V /

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

Grand constructeur européen
distributeur automobile en plein essor,

cherche pour compléter son réseau exclusif

AGENTS A
pour Colombier ou Boudry

Les garagistes intéressés sont priés d'écrire sous chiffres OFA 690 Zk Orell Fussli Annonces S. A.
Case postale, 8022 Zurich

Discrétion absolue assurée

Nous cherchons pour notre
personnel

des appartements
de 2 pièces et

4 pièces

disponibles très prochaine-
ment ;

4 pièces

à Hauterive ou Marin , libre en
avril 1969.

Faire offres ou téléphoner à

VOUMAR D MONTRES S.A.,
2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 76.

OFFICE DES FAILLITES DU
VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des faillites vendra, samedi
23 novembre 1968, dès 10 heures, le
matin, au café-restaurant du Stand,
à Fleurier, les biens suivants :
1 pelle à neige, 1 réchaud à gaz,
1 cireuse-ponceuse, 1 coffre-fort, 1
bureau, 1 séchoir à linge (armoire),
1 caisse enregistreuse, 1 bonbonne
d'encaustique, 1 téléviseur Telefun-
ken, 1 machine à café Cimbali, 1
machine à laver Castor Superdry,
1 voiture Opel Caravan, modèle
1964, 54,000 km, 4 vitesses, et 1 voi-
ture Simca-Montlhéry BM, modèle
1962, avec radio.
La vente aura lieu par enchères
publiques, à titre dé f in i t i f ,  contre
argent comptant et conformément à
la L. P.

Môtiers, le 14 novembre 1968.
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
BLANC

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra, pour le compte d'une suc-
cession, par voie d'enchères publiques,

le mercredi 20 novembre 1968
dès 14 heures

dans l'immeuble sis me du Petit-Caté-
chisme 25, à Neuchâtel, les objets suivants :
1 chambre à coucher composée de : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1
armoire trois portes ; 6 fauteuils ; 3 tables
de salon ; 2 tables-radio ; 6 chaises ; 1 ar-
moire trois portes ; 1 buffet de service ;
1 coffre à literie ; 2 lits métalliques mo-
dernes ; une table de cuisine ; 4 tabourets ;
1 petite armoire vitrée ; 1 commode ; 1 ar-
moire ; 1 appareil TV GRAETZ avec an-
tenne ; 1 aspirateur SUPERMAX ; 1 frigo
AMSA à compresseur ; 1 radiateur électrique
JURA ; 1 cuisinière électrique, 3 plaques
SARINA ; 1 fer à repasser ; 1 coussin
électrique SOLIS ; 1 manteau de fourrure
avec toque ; 1 montre-bracelet dame ; 1
alliances ; 1 bague or avec pierre ; vaisselle ;
lingerie ; tapis ; divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant ; échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

^Hjj p̂r 5 17 26

CRANS -MONTANA-VERMALA
situation exceptionnelle

LA RÉSIDENCE DE LA FORÊT
vous offr e dans immeuble

de grand standing

Studios dès Fr. 20.000.—
2 Vi p. dès Fr. 69,000.—
4 Vi p. dès Fr. 128,000.—
5 Vz p. dès Fr. 141,000.—

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

employé(e) de bureau
qualifié (e) pour un poste fixe à son service
des polices. Ambiance de travail agréable. Caisse
de retraite. Entrée en fonction le 15 décembre
1968 ou le 1er janvier 1969. Les candidats sont
invités à adresser leur offre, avec curr iculum
vitae et photographie, à la direction de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, rue du Môle 3,
2001 Neuchâtel , tél. 5 49 92. Toutes les offres
ou demandes de renseignements seront traitées

d'une manière confidentiel le.
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CARTES PERFORÉES : J
CARRIÈRE ASSURÉE ! M

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse - boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir c par-
ler » le langage des machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous à l'institut jouissant
d'une très grande expérience dans l'enseignement des lan-
gages modernes de programmation, et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul électronique et de pro-
grammation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
progra mmeurs et ana lystes 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 do-
cumentation et tests gratuits.

I Nom : , f¦ Bon a retourner à I

I 
Prénom : Tél. : _
n Institut Programex I

Av. de Morges 78 ¦
Chez : Age : _

Profession : '004 Lausanne.

1

7. TT MC ,n Tél. (021)240046. 'No post. lieu : NF 50 ' ' _

¦ 1 Nous désirons engager tout de suite ou pour !
j date à convenir ;
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[ pour nos rayons Rideaux et Ameublement. J
! Personnes comp étentes , très bonnes ven- !
| I deuses trouveraient places stables, très bien
I rémunérées. f j

j - - 1 Semaine de 5 jours, tous avantages sociaux j
[ ' •.- ;  actuels.

Discrétion absolue. Ecrire à la Direction i
H - w

NEUCHÂTEL

Médecin-dentiste engagerait dès que possible

demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres HV 5702 au bureau
du journal.

Je cherche
situation d'avenir

dans une maison ayant besoin
d'un collaborateur technique , dy-
namique et bilingu e, disposant
d'une formation technique et com-
merciale. Adresser offres écrites
à AN 5711, au bureau du journal .

Commerçant
42 ans , bilingue,
désiran t changer
de situation , cherche
place de
directeur technique
ou adjoint.
Adresser offres écri-
tes à B. O. 5712 au
bureau du ionrnnl.

Ouvrier dans la cinquantaine,
capable d'assumer des respon-

sabilités, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Magasinier ou autre emploi.
Faire offres sous chiffres
P 465007 N à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons une

facturiste
employée de bureau

habile dactylo, de langue française ou alle-
mande, éventuellement à la demi-journée.
Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Faire offres à Etablissements ALLEGRO, Arnold
Grandjean S. A., Marin-Neuchâtel .

M)bef(ux
WATCH CO S.A.

cherche

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 41.
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[|5||| engage

pompiste- I
aide-chauffeur I

pour sa station-service (Portes-
Rouges) ainsi que son service «trans- i
ports combustibles ». Possibilités J
d'être promu chauffeur poids lourds. 1

î Prestations sociales
H €HVJT«J n f f ro  d'une grande entreprise. i
NM| J 

u l l l C  Semaine de 5 jours.
j ffiggj fl Caisse de retraite.

Formuler offres ou téléphoner à
Coop Neuchâtel, service des combustibles,

Tunnels 62. Tél. 515 45.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel.
Nous désirons engager pour notre dépar-
tement TRANSPORT

UN(E) EMPLOYÉ(E)
fSOALSFIÉ(E)
de préférence avec une certaine expérience
dans les transports en général. Personne
aimant la géographie et ayant le goût des
chiffres pourrait également convenir pour ce
poste.
Nous offrons : une activité intéressante,

ambiance de travail agré-
able au sein d'une équipe
restreinte. Conditions d'en-
gagement et prestations
sociales modernes, se-
maine de 5 {ours.

Nous demandons : bonne culture générale.
Langue maternelle fran-
çaise, si possible con-
naissance de l'anglais
(pas indispensable).

Les candidats (es) bénéficiant de quelques
années de prati que sont invités (es) à sou-
mettre leurs offres à
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin - Tél. (038) 5 74 44
2001 NEUCHATEL

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

employée
de bureau

ouvrières
ou jeunes filles

manœuvres
ou jeunes hommes
Se présenter ou faire offres à
Cosmo S. A., 2013 Colombier.
Tél. 6 36 36.

Nous cherchons

M». BUOU1BMMIIII

pour la fabrication de prototyp es
de décors métalliques pour éta-
lages. Situation intéressante et in-
dépendante pour personne capable.
Faire offres sous chiffres P 22466
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche

femme de ménage
pour nettoyage, une fois par
semaine (environ 4 heures de
travail) ,  d'une villa entre Auver-
nier et Colombier, habitée par
personne seule.
Adresser offres écrites , avec réfé-
rences, à IW 5703, au bureau du
journal.

Nous cherchons
pour le 1er décembre

une sommelière
pour un remplacement
d'une quinzaine de jours ;
libre dimanche dès 16 heures
et lundi.
Prière de faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ouvrières
pour travail
propre et soigné .
S'adresser à Paul
Racine , emp ier-
rage de mouve-
ments d'horlogerie,
Boine 20.
Tél. 5 66 76.

Nous engageons tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse ou étran-
gère avec permis C.
Travail sur machines automa-
tiques. Semaine de 5 jours. Se
présenter ou téléphoner à la

Gaine Viso
2072 Saint-Biaise
Tél. 3 22 12.

Pour le 1er décembre, on de-
mande une

sommelière
Libre le soir et tous les di-
manches.
Adresser les offres à la confi-
serie-tea-room Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

A louer tout de suite, à Bevaix , un

appartement
de 2 pièces
tout confort. Lover 216 fr., chauffage
30 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire

Antonietti & Bohringer ,
^WP f̂ Château 13, 2000 Neu-
maB r̂ châtel. Tél. 4 25 25.

#R. 
JoBIn

0 17 20
Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac

CHALET
avec grève
3 chambres meublées
sur terrain de l'Etat.

ESTAVAYER
bord du lac

BEAU
CHALET
de 3 chambres meu-
blées.

ANCIENNES
FERMES
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m Avec gicleurs à Jets extra-larges
ï§ doubles bras d'aspersion
M tournant sur 3 plans.
Sa En vente chez:

1 CH. WAAG
ta! Représentation générale

C*| Pierre-à-Mazel 4 et 6

H Tél. (038) 5 2914
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RUBANS EXTRA - FORTS
en toutes teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 . Neuchâtel

3 pour 2
Chemises-Exprès - Seyon 7

lave, repasse et apprête trois
chemises, pour le prix de deux;
pendant tout le mois de no-
vembre.

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

——¦ — ii mmm—I—

Grand tourisme
en famille !

- Pourquoi le plaisir au tourisme sportif — Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d'une berline?

Ces questions, nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.
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— rapide et sûre: traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 -75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

• élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
... •t un prix avantageux: Fr. 10600.-

®
AUTOBIANCHI I
Un produit du Groupe FIAT %

Agents AUTOBIANCHI !
NEUCHATEL Mario Bardo, Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Grand choix de

MANTEAUX
en rmouton retourne

EFSJ 
pour dames

IH et messieurs
<J Coupe
HM et coloris
B mode

ISTZJEHUETZ S.A..
Hôpital 3 — Neuchâtel
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FURRER

Votre nouvel automate
à laver Furrer est cou-
vert par notre garantie
complète jusq u'en 1972 !
Furrer vous offre la plus longue
garantie complète existant dans le
le secteur de l'automate à laver.
C'est très volontiers que nous
vous l'offrons, car nous savons
que vous en ferez à peine emploi.
Furrer pour laver pendant de
longues années sans souci.
D'autres avantages Furrer :
• testé et recommandé par l'Ins-
titut IRM # simple à l'emploi (et
si pratique avec la programmation
économique) # entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage
en cours de route) # des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabriqués, spécialement pour de
faibles pressions d'eau 9 reprise
de votre ancienne machine à laver
# locations (aussi pour salon-
lavoir) • facilités de paiement
sur demande.
I p j. modèle Furrer Diana

jojî* particulièrement

^
LçJJJ* avantageux, avec

v" un an de garantie I

De toute façon, il vaut la peine
de connaître de plus très les
modèles Furrer. Demandez au-
jourd'hui encore

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans
aucune obligation d'achat. Adres- i
ser à J. Furrer S.A., 5032 Rohr
tél. (064) 22 42 15.
Adresse : 

26_
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I UN WESTERN SAUVAGE, DUR, PLEIN D'ACTION

POKER AU COLT
Couleurs

lïIBfll

Constitution des commissions forestières
De notre correspondant :

Comme il est de règle au début de cha-
que nouvelle législatu re et conformément à
la loi , les membres des commissions fores-
tières des 6me et 7me arrondissements ont
été convoqués par le département de l' agri-
culture.

Cette rencontre a eu lieu au collège ré-
gional de Fleurier et outre les délégués aux
forêts communales du district, MM. L. A
Favre, inspecteur cantonal , F. Grandjean ,
F. Schutz, inspecteurs des 6me et 7me ar-
rondissements , A Bourquin , gérant de l'As-
sociation forestière canton ale, J. Joly, délé-

gué de l'Etat étaient également présents.
Ce fut l'occasion pour les représentants

des communes de voir pou r la première
fois fonctionner au bois le chauffage du
vaste bâtiment et de ce fait , de savoir que,
les excédents en bois pourron t désormais
être utilisés sur place en partie si ce n 'est
en totalité.

NOMINATION DES BUREAUX
La visite de cette remarquable installa-

ti on fut commentée par les ingénieurs de
l' entreprise qui l' a posée, et chacun eut
tout loisir de se documenter.

Les commissions tinren t ensuite des séan-

ces séparées afin de procéder à la nomina-
tion de leurs bureaux respectifs.

Pour le 6me arrondissement, M. David
Bourquin (la Côte-aux-Fées) a été élu
président , M. Robert Hainard des Bayards ,
vice-président, M. Henri Treuthard t (Tra-
vers) secrétaire-caissier. Les délégués à la
commission cantonale forestière sont MM.
Jean-Jacques Staehli (les Bayards) et Wil-
ly Tschappatt (les Verrières).

Pour le 7me arrondissement, la présiden-
ce est assumée par M. Fernand Zaugg
(Buttes), la vice-présidence par M. Claude
Emery (Couvet) , le secrétariat et la caisse
par M. Fernand Benoit (Saint-Sulpice).
MM. Lucien Marendaz (Môtiers) et Clau-
de Emery (Couvet) siégeront à la commis-
sion forestière cantonale.

INTÉRESSANT EXPOSÉ
M. A. Bourquin , gérant de l'Association

forestière expose ensuite devant les com-
missions de nouveau réunies, les perspecti-
ves en ce qui concerne la marche des bois.

A son avis, il se présente sous un aspect
plus favorable que l'année dernière et l'ef-
fondrement des prix qui s'était manifesté
ces dernières années semble enrayé.

Toutefois, ce qui apparaît aussi c'est que
pour certains assortiments, la situation est
toujours peu stable et mouvante.

Cet intéressant exposé fut complété par
d'autres considérations de M. L. A. Favre
qui renseigna les délégués sur les projets
forestiers qui sont en gestation du point
de vue cantonal.

Une question retient encore l'attention
des participants : celle de la pépinière de
Prise-Sèche qu 'exploitent le 7me arrondisse-
ment en collaboration avec les communes
des Verrières et des Bayards. La difficulté
de trouver une main-d'œuvre qualifiée
d'une part, les frais d'exploitation d'autre
part , menacent l'existence de cette pépi-
nière qui a rendu en son temps tous les
services qu'pn pouvait attendre d'elle. La
question sera suivie.

CLUSETTE: IL FAUT AGIR
De notre correspondant régional :
• La presse a entretenu ses lecteurs des

dangers d'ébonlement d'une masse considé-
rable de rochers au-dessus du Furcil, ter-
ritoire de Noiraigue. Nous n'avons donc
pas a vous apprendre l'éventualité plus on
moins redoutable de cet événement, mais
nom vous adressons le présent rapport,
pour vous renseigner sur la situation, vous
rendre compte des mesures prises pour en-
rayer le péril et vous prier d'approuver nos
actes. »

EN 1901„.
Ces lignes datées du 20 février 1901,

étalent publiées h l'intention du Grand
conseil par le gouvernement, treize jours
après I'éboulement des roches fissurées par
lesquelles passe la route cantonale de la
Clusette. Les choses, on le voit , ne traî-
naient pas à une époque où pourtant on
ne possédait pas les moyens actuels dans
le domaine de la technique.

FAIRE BLOC

Si nous avons rappelé la prompte inter-
vention de l'Etat, c'est à dessein. Car
s'ouvre aujourd'hui an Château la session
ordinaire d'automne du Grand conseil, ses-
sion au cours de laquelle, il sera parlé
inévitablement de la Clusette. En faisant
la synthèse des enquêtes auxquelles nous
nous sommes livrés la semaine passée,
on peut titrer la conclusion unaniment
exprimée, soit très directement, soit avec
quelque nuance, qu'une décision doit main-
tenant être prise sans délai et mise à
exécution en première urgence, le plus tôt
possible en e qui concerne le parcours
Noiraigue - Brot-Dessous, route à carac-
tère international. En effet, le tracé netnel
ne donne plus confiance à personne.

Non seulement les députés du distric, mais
ceux de tout le canton doivent faire bloc
dans l'intention d'obtenir l'assurance sans
équivoque que les tergiversations sont finies
et que l'ouverture des travaux ne saurait
plus tarder, même s'il faut chambarder
quelque antre projet. La menace, en effet,
est indiscutable.

Le Val-de-Travers attend que cet espoir
ne soit pas déçu au cours de ces pro-
chains jours, car U en pâtirait dans sa
vie économique, dans son développement
et aurait le net sentiment d'être le pa-
rent pauvre de ce canton. Il y a des
déceptions qu 'il est impossible d'infliger.

L'Union gymnastique du Val de Travers
a tenu ses assises à Fleurier

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des délégués de

l'Union gymnastique du Val-de-Travers a
été ouverte à l'hôtel National de Fleurier
par le pré sident de cette association , M.
Frédy Juve t , de Couvet. Celui-ci a salué
MM. Francis et Robert Fivaz, Eric Bas-
tardoz , membres du comité cantonal , Emi-
le Gilliéron et André Nicolier de l'Union
montagnarde de Sainte-Croix , Gaston Ha-
mel et Robert Fivaz, père, membres du
comité des vétérans-gymnastes du Vallon ,
trois membres d'honneur et six membres
honoraires de l'UGVT, ainsi que les dé-
légués de 8 des 10 sections faisant partie
de l'association de district et parmi eux
les représentants de la section de Roche-
fort. 50 personnes ont ainsi répondu à
l'appel.

IN MEMORIAM
Après que le président eut rappelé la

carrière gymnique de 6 gymnastes décédés
en 1968, l'assemblée, debout, a observé
un instant de silence à la mémoire de MM.
Hermann Winteregg, Travers, Paul Clerc,
Saint-Sulpice, Marcel Bolens, Fleurier, Louis
Cornu, Couvet, Alfred Lang, Môtiers et
Félix Guyot, Couvet

RAPPORTS
M. Robert Minder, président du CO.

de la 2me fête des individuels de l'UGVT
qui s'était déroulée le 1er septembre à Fleu-
rier, a parlé de l'organisation de cette belle
journée et son fils Denis, caissier du CO.
a présenté les comptes qui bouclent par
un bénéfice net de 1271 fr. 85 répartis
comme suit : 33 % au fonds pour l'achat
d'une nouvelle bannière de l'UGVT, le sol-
de allant à la S.F.G. Fleurier , section or-
ganisatrice. Les rapports du président de
l'UGVT, du chef technique Angelo Car-
minati de Môtiers ont été acceptés. Celui
du caissier Michel Thiébaud, de Noiraigue
a provoqué une discussion au sujet de la
cotisation annuelle des gymnastes valon-
niers à la caisse de l'UGVT, le déficit
pour l'année 1968 se montant à près de
500 francs. Mais les délégués n 'ont pas
voulu d'une augmentation proposée par l'un
des leurs ; ils ont demandé aux dirigeants
de l'UGVT de trouver des deniers d'une
autre façon ! Le budget 1969 a été approu-
vé et les sections de Buttes , Couvet et Tra-
vers désignées comme vérificatrices des
comptes.

NOMINATIONS
M. Paul Panchaud de la SFG Couvet

a été appelé à faire partie du comité de
district en remplacement de M. Michel
Thiébaud, démissionnaire. La nomination des
techniciens Jean Senn (Couvet), Walther
Schindler (Travers) et Eric Tiiller (Sain t-
Sulpice) a été ratifiée par acclamations.

HONORARIAT
En raison des services rendus à la cause

de la gymnastique et à celle de l'UGVT,
M. Lucien Vaucher de la SFG Fleurier a
été acclamé membre d'honneur. Le prési-
dent de l'UGVT a ensuite donné les états
de service de 4 gymnastes qui font partie
des comités depuis 9, 10 ou 11 ans. Frédy
Juvet a rappelé les mérites de chacun d'en-
tre eux et a remis à André Jeanneret (Ro-
chefort) , vice-président de l'UGVT, Gilbert
Jornod (Les Verrières), technicien. Willy
Kuchen (Couvet) , technicien et Alexandre
Zangrando (Couvet) technicien , la plaquet-
te de membre honoraire de l'association
régionale. Ces nouveaux membres d'hon-
neur et honoraires ont été fleuris par de
charmantes jeunes filles et longuement ap-
plaudis.

PROCHAINE FÊTE DE DISTRICT
A NOIRAIGUll

Les délégués ont procédé à la nomina-
tion des juges qui fonctionneront lors de
la 40me fête de district de l'UGVT, à Noi-
raigue. Le président de cette section , Mi-
chel Thiébaud a donné l'assurance que le
comité d'organisation serai t constitué très
prochainement L'assemblée a fixé la date
de cette fête aux 7 et 8 juin 1969.

Une révision partielle des statuts a donné
lieu à un intéressant échange de vues entre
les dirigeants de l'UGVT et les représen-
tants des sections, concernant Surtout le
principe et la répartition du bénéfice lors
des fêtes d'individuels. Dorénavant les fê-
tes de district (de section) auront heu tous
les 3 ans au lieu de deux). Entre-temps ,
il sera organisé des fêtes d'individuels. Pour
1970, la SFG Môtiers s'est mise sur les
rangs. Le 33 % du bénéfice de ces ren-
contres de gymnastes individuels s'en ira
de moitié au fonds pour une nouvelle ban-
nière et de moitié à la caisse centrale de
l'UGVT.

L'assemblée a examiné brièvement l'or-
dre du jour de l'assemblée cantonale de di-
manche à la Chaux-de-Fonds. Le prési-
dent de l'assemblée a profité de féliciter
chaleureusement M. Francis Fivaz qui a
accédé à la présidence de l'association neu-
châteloise de gymnastique. Le président Ju-
vet a associé à cet hommage d'un gymnas-
te du Vallon , le père de Francis Fivaz,
M. Robert Fivaz, présent à l'assemblée, et
son frère Robert , technicien cantonal. Il a
remercié ces gymnastes et Eric Bastardoz,
moniteur cantonal, poux leur travail et
leur dévouement

,iiuo< MESSAGES D'AMITTS
En fin d'assemblée, plusieurs messages

ont été apportés par MM. Francis Fivaz,
au nom de l'ACNG ; Eric Bastardoz, au
nom de la commission technique neuchâte-
loise ; Emile Gilliéron, au nom de l'Union
montagnarde de Sainte-Croix ; Gaston Hamel
au nom des vétérans-gymnastes du Val-de-
Travers ; Robert Minder, au nom do la
SFG Fleurier. Tous ces orateurs se sont
plus à relever le dynamisme de l'associa-
tion régionale et des membres de ses co-
mités.

La séance, qui a duré plus de 3 heures,
a été suivie par une verrée offerte par
la commune de Fleurier. Le président de
l'UGVT a exprimé sa gratitude à la SFG
Fleurier et aux autorités de ce village.

Acclamés : ils le furent lors de l'as-
semblée de l'U.G.V.T., membres d'hon-
neur ou honoraires. De gauche à droite:
1er rang : MM. Gilbert Jornod, les
Verrières ; Willy Kuchen , Couvet ; Lu-
cien Vaucher, Couvet ; 2me rang : An-
dré Jeanneret , Rochefort : Alexandre
Zangrando , Couvet ; à l'arrière-plan ,
les deux patrons rie l'U.G.V.T., Angelo
Carminnti , Môtiers , chef technique, et
Frédy Juvet , président de district.

(Photo Avipress)

Journée missionnaire
(sp) La paroisse réformée a vécu diman-
che , une journée missionnaire présidée par
le pasteur Rémy Anker , naguère en mis-
sion en Zambie, aujourd'hui agent cantonal
de la mission. Domicilié à Colombier, cet
ecclésiastique est uni à Fleurier par des
liens familiaux , en l'occurrence les Anker
tailleurs. Il a officié au culte du matin et
a prononcé hier soir une passionnante con-
férence sur la Zambie décolonisée, terri-
toire voisin de cette Rhodésie que le mi-
nistre Smith a rendue unilatéralemen t in-
dépendante au risque de déclencher de
graves troubles dans une région de l'Afri-
que noire déj à passablement agitée en elle-
même. La collecte faite à l'issue de ces
deux manifestations ira alimenter le fonds
de la mission.

La Société des employés
de commerce a visité l'Afrique

(sp) Présidée par M. Arno Heggli, de Fleu-
rier, et forte d'une centaine de membres,
la Société des employés de commerce du
Val-de-Travers a tenu récemment une séan-
ce au cours de laquelle ses membres ont
pu sans peine visiter l'Afrique.

Grâce aux diapositives présentées par
M. Max Camélique, de Couvet qui s'est
rendu l'année passée au Ruanda où son
fils, professeur de mathématiques, travail-
lait pour le compte de l'aide suisse à
l'étranger, les employés de commerc du
Vallon ont découvert un pays qu 'ils igno-
raient et ont participé à un safari dans les
régions du Haut-Nil, du lac Victoria et
du lac Edouard.

Au printemps 1969, la société prévoit
d'autres activités, notamment des visites d'en-
treprises industrielles du canton .

Réunion de la Concorde
(c) Un grand nombre de Concordions et
leurs fiancées ou femmes ainsi que plu-
sieurs chanteurs et chanteuses (accompa-
gnés de leurs conjoints) qui ont pris part
à l'exécution du Gloria de Vivaldi, se sont
retrouvés samedi soir dans un hôtel de la
Brévine. Sous le majorât de table du prési-
dent de la Concorde, M. Michel Stauffer ,
les convives ont fait honneur à un excel-
lent repas, ont pris part à des jeux de
société et ont dansé aux sons d'un orches-
tre. Et la descente sur le Val-de-Travers
ménagea quelques surprises aux automobi-
listes qui n'avaient pas prévu au program-
me de la soirée qu'il neigerait et que la
route serait si glissante.

Pour la Concorde et son directeur, M.
Georges-Henri Pantillon, les répétitions sont
centrées dès maintenant sur le prochain
concours cantonal de la Chaux-de-Fonds en
1969 ; la société s'y est en effet inscrite en
3me division. Par ailleurs, la Concorde
chantera au temple, un des dimanches de
l'Avent

Tué par
une auto

CORCELE TTES

(c) Samedi, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit à Corcelettcs près de
Grandson. M. Aimé Grandjean, âgé de
72 ans, ancien droguiste à Yverdon, très
connu dans cette ville où il passa la
plus grande partie de sa vie, habitant ac-
tuellement Corcelettes, rentrait avec la poste
de Grandson en direction de BonviHors.
A l'arrêt de Corcelettes, U descendit de la
poste et fut happé par une auto vaudoise
roulant vers Neuchâtel qu'il n 'avait vrai-
semblablement pas aperçue, lui-même ayant
subitement traversé la chaussée en direc-
tion de son domicile.

Aussitôt transporté à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance municipale, la victime de-
vait décéder durant son transfert Ajoutons
que M. Aimé Grandjean, qui était un des
doyens du Club alpin d'Yverdon, avait éga-
lement fait don au laboratoire du collège
d'Yverdon, d'une magnifique collection de
fossiles provenant du savant neuchâtelois
Agassiz, géologue de grande réputation.

Quand les généraux n'ont plus
d'armées ... et vice versa

Après la démission de la commission scolaire

De notre correspondant :
En deux articles parus la semaine der-

nière dans nos colonnes, nous avons expo-
sé le différend qui oppose la commission
scolaire à l'exécutif communal.

L'origine de ce conflit est évidemment
insignifiant et il est de ceux qui pouvaient
¦e résorber sans heurts entre gens de bon-
ne compagnie.

Mais ce que la commission scolaire s'est
gardée de dire ce sont les remarques dé-
placées et ironiques que sous la signature
de ses responsables elle a employées vis-
à-vis des membres du Conseil communal en
général, les accusant de faire du zèle et
de disposer de bien assez de temps pour
traiter des affaires sans importance.

DU ZELE
Dans sa réponse, le Conseil communal

a rappelé à la commission scolaire que les

relations entre diverses autorités devaient
se régler avec courtoisie. D'autan t plus
quand on a la charge du probème de
l'éducation on ne saurait méconnaître ce
premier impératif et qu 'en outre le Conseil
communal ne saurait admettre les remar-
ques de la commission scolaire dont « cer-
tains de ses membres » avaient donné la
preuve de leur médiocrité et de leur in-
suffisance.

ARMÉES ET GÉNÉRAUX

Il est vraisemblable que par esprit collé-
gial tous les membres ont préféré s'en al
attendant, le Conseil communal s'occupera
de la vie scolaire et le Conseil général ,
dans sa séance da décembre , aura certai-
nement à connaître la question. C'est alors
qu 'on verra comment se conduisent au feu
les généraux qui n'ont plus d'armées et les
armées qui n'ont plus de généraux.

CINÉMA. — Collsée (Couvet) 20 h 30 :
• Poker au coït » .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Beau coup de filet
(c) A la suite dn cambriolage manqué
du Grand-Pont à Lausanne, ainsi que
les arrestations qui suivirent dans la
journée de jeudi , d'autres opérations de
police ont été menées avec succès dans
le canton , plus précisément à Yverdon.
En effet , plusieurs individus qui étaient
plus ou moins intéressés directement
ou indirectement dans cette affaire, ont
été appréhendés. Il s'agit de deux Ita-
liens, accompagnés de deux femmes qui
étaient descendus dans un hôtel de la
ville et Qui ont , elles également , été ar-
rêtées. Le train de vie des uns et des
autres était trop apparent et se mani-
festait avec une générosité particulière
pour qu'on ne les remarque pas. Les
femmes impliquées faisaient commerce
d'escroquerie dans les magasins en com-
mandant de la marchandise à leur do-
micile sans payer les factures , naturel-
lement. Par ailleurs, quelques compli-
ces habitant Yverdon se trouvent é)?a-
lement impliqués d'une façon ou d'une
autre dans ces affaires et ont été aus-
si arrêtés et incarcérés. Les uns et les
autres l'ont été soit à Lausanne, soit
à Yverdon.

Perte de maîtrise :
un mort, un blessé

Route Lausanne-Yverdon

(c) Dimanche, vers midi, un accident
mortel s'est produit sur la route Lau-
sanne-Yevrdon, sur la commune de Va-
leyres-sous-Ursins, au lieu dit « Sur
Lavaux ». Une ressortissante française,
Mme Marcelle Muel , 56 ans, habitant
Passy, Haute-Savoie, circulait de Lau-
sanne à Yverdon au volant de son auto.
A un moment donné, amorçant un
tournant à gauche, elle perdit la maî-
trise de son véhicule, fit un dérapage
à droite selon son sens de marche.
L'avant gauche buta contre un mur de
soutènement haut de plusieurs mètres
et sous l'effet du choc, l'auto fit un
demi-tour, traversa la chaussée de droi-
te & gauche, pour finalement venir
s'immobiliser contre nne glissière de
sécurité.

Au cours de l'embardée, la conductrice
et sa passagère, Mme Joséphine Com-
baz, âgée de 43 ans, furent éjectées du
véhicule. Toutes deux furent conduite à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance
de la localité. Malheureusement, Mme
Marcelle Muel décédait vers 13 h 15,
vraisemblablement victime d'an enfon-
cement de la cage thoraclque. Mme J.
Combaa souffre d'une commotion céré-
brale et de plaies i la tète. La voiture
est hors d'usage.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Claude Picard-
Chédel et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur Jean-Pierre Chédel, à Saint-
Sulpice ;

Madame Ida Ebner-Chédel et ses en-
fants, en Autriche ;

Madame Alice Racine-Chédel et ses
enfants, au Locle et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Lambercier-
Chédel et leurs enfants , à Prise-Sèche sur
Boveresse ;

Monsieur Paul Chédel, aux Bayards ;
Madame et Monsieur Louis Colomb-

Chédel, à Serrières ;
Madame veuve Ulysse Chédel et ses

enfants, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur René Bichsel-

Chédel, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Numa Chédel et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Chédel , Picard,
Bony, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles CHÉDEL
leur cher pap a, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 67me
année.

Saint-Sulpice , le 16 novembre 1968.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure, ni le jour où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération aura lieu mardi 19 no-

vembre, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire : hôpital de Fleurier, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

N Avis mortuaires

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Albert Perrin-Pahud, Vers-chez-
les-Favre ;

Monsieur Fernand Perrin, à Serrières ;
Monsieur et Madame Gilbert Perrin et

leurs enfants Sylvie et Denis, à Couvet ;
Monsieur Marcel Perrin, Vers-chez-les-

Favre ;
Madame et Monsieur Armin Gùntert-

Perrin et leur fille Jeannine ;
Monsieur et Madame Raymond Perrin-

Zaugg et leurs enfants Daniel, Francis et
Marlyse, au Petit-Pré-Baillod ;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
Rochat et leurs enfants Jean-Michel et
Dominique, à Chesières ;

Monsieur et Madame Alfred Perrin-
Nussbaum et leur fille Monique, au
Grand-Pré-Baillod ;

Monsieur Willy Perrin, à Concise ;
Monsieur et Madame Ernest Perrin,

à Donneloye ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Julien Pahud-Bovay,
à Bioley-Magnoux ;

les familles Pahud, Bovay, Perrin, Jean-
monod, Nydegger, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Albert PERRIN
née Ida PAHUD

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, paren te et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, à l'âge de 73 ans.

Vers-chez-les-Favre, le 15 novembre 1968.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel, qui
a créé les cieux et la terre.

Ps. 21 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet

lundi 18 novembre.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire, Vers-chez-les-Favre, à 13 h 15.
Culte au temple de Couvet, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Y a-t-il une méthode pour enseigner le
français aux élèves de langue étrangère ?

De notre correspondant :
On sait combien l'intégration d'enfants

de langue étrangère dans les classes pose
de nombreux problèmes. L'apprentissage du
français en est un. Or. il existe diverses
méthodes et du matériel qui permettent
d'apprendre aux enfants non francophones
la langue française. C'est dans cette opti-
que que le centre de documentation péda-
gogique du département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel a organisé
la semaine dernière trois séances d'infor-
mation, l'une à la Chaux-de-Fonds, l'autre
à Neuchâtel et la dernière à Couvet, ven-
dredi passé en fin d'après-midi

INTÉGRATION ET ASSIMILATION
Présidée par M. Paul Perret inspecteur

du deuxième arrondissement, cette rencon-
tre s'est déroulée au Vieux collège et en
présence d'une trentaine de personnes,
membres du corps enseignant vallonnier et
des commissions scolaires de Travers, Cou-
vet et Saint-Sulpice. M. P. Perret a salué

tout spécialement les présidents des trois
commissions scolaires précitées , respective-
ment MM. André Krugel , Pierre Jacopin
et Richard Jornod.

Le responsable du centre de documenta-
tion pédagogique neuchâtelois. M. Eric Lau-
rent , a ensuite fait un exposé sur les diffé-
rentes méthodes d'apprentissage du français
qui existent et indiqué que concernant les
enfants de langue étrangère, il y avait
dans ces méthodes des possibilités de rat-
trapage. Dans son exposé introductif , l'ora-
teur a signalé les grands retards scolaires
des écoliers venus d'autres pays et que l'in-
tégration, voire l'assimilation de tous ces
enfants étaient chose difficile. Le but du
centre est donc d'essayer de fournir des
moyens pour aider le corps enseignant
dans sa tâche. Ces moyens sont efficaces
par l'apph'cation de procédés expérimentés
et qui font appel à la langue parlée plutôt
qu 'écrite.

ESSAIS
M. Laurent a présenté trois méthodes,

celle de « Bonjour Line » , celle du t Fran-
çais élémentaire » et enfin celle de « Frère
Jacques ». Pour chaque méthode le respon-
sable du centre a montré les livres, disques,
brochures, diapositives, bandes magnéti-
ques ou films fixes qui s'y rapportent Les
participants à cette séance ont pu se ren-
dre compte de la valeu r des méthodes en
assistant à la projection de fi lms ou de dia-
positives démontrant le bien-fondé des pro-
cédés d'apprentissage du français à des
gens qui ne connaissent que peu ou très
mal notre langue.

Des essais seront peut-être tentés au Val-
de-Travers pour résoudre ce problème en
attendant que l'une ou l'autre des commis-
sions scolaires du Vallon fasse les frais
de l'acquisition du matériel d'une des mé-
thodes présentées. Cette rencontre,, fort in-
téressante, a été Suivie avec attention par
ceux qui y prirent part

CHROmOUE PU MM§,-Ë»E-VIMAiyERS
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Le vallon blanc
(e) Hier matin, le Val-de-Travers s'est
réveillé sous la neige . La température,
qui avait sensiblement fraîchi samedi,
laissait prévoir cette offensive blanche
qui n'a guère surpris. Si les routes
sont toutes praticables, le détour par
la Tourne n'arrange pas les choses
quand on doit se rendre à Neuchâtel
en voiture..

Un seul élève
(sp ) A la fin de la semaine passée,
il n 'y avait plus qu'un seul élève valide
à la classe du Parc, sur Saint-Sulpice,
tout les autres étant atteints de ru-
béole.

(c) Les obsèques de M. Félix Guyot se sont
déroulées vendredi passé. Au Temple, le
pasteur Tissot a rappelé la carrière du dé-
funt et a apporté les consolations de l'Evan-
gile Le prédicateur a également rappelé
que M. Guyot avait été un membre fidèle
et dévoué de la section « Jolimont » du
Club jurassien dont plusieurs amis étaient
présents. Au cimetière, le présiden t de la
SFG Couvet, René Winteregg a su trou-
ver les mots pour dire quels avaient été
les mérites du gymnaste Félix Guyot ,
membre honoraire de la section dont la
bannière s'inclina sur la tombe en présen-
ce d'une forte délégation de la société co-
vassonne.

Derniers devoirs

(c) Le nombreux public qui, samedi soir,
assistait à la soirée annuelle de la paroisse
réformée des Verrières, fut entièrement
comblé et ravi En effet, jusqu 'à plus de
23 heures, des productions musicales va-
riées lui furent abondamment prodiguées.

Après les souhaits de bienvenue du pas-
teur C. Monin, c'est le Club des Accor-
déonistes « Ondrna » qui, le premier, se pré-
senta, sous la baguette de M. Michel Gros-
ten, directeur.

La fanfare « L'Echo de la frontière » en-
chaîna, dirigée pour la circonstance par
M. André Benoit, plein d'allant.

Comme il se devait, le chœur mixte était
également de la partie, fort bien conduit
par son jeune et talentueux directeur , M.
Lucien Québatte.

Quatre Verrisans se produisirent égale-
ment, en une musique moderne endiablée
qui eut la faveur particulière des nombreux
jeunes.

Quant au morceau de résistance, il con-
sistait en deux sympathiques garçons vau-
dois de Daulens, les € Faux Gilles », dans
leur répertoire plein d'entrain. Ces inter-
prètes de réel talent, mirent la salle en
joie.

Tout au long de la soirée, les dames dé-
vouées servirent de multiples fondues et
autres mets délicieux, contribuant à en fai-
re une fête extrêmement réussie. Merci et
à l'an prochain.

Soirée de paroisse

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - '.UTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

yjOjjjjERSjs|

A louer, à Fleurier, d'ici à la
fin de l'année, un

appartement
une chambre et une cuisine chauf-
fées. Eau chaude.
Ecrire sous chiffres 1326 au bu reau
du journal.

La route était
enneigée

CONCISE

(c) Dimanche, vers 12 h 10, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route principale Neuchâtel-Yverdon en-
tre Onnens et Corcelles au lien dit « La
Ruche >. Une auto conduite par un res-
sortissant italien habitant Saint-Aubin
a fait une embardée sur la chaussée en-
neijjée, vraisemblablement sur une pla-
que de neige. La voiture quitta la rou-
te à droite et fit plusieurs tonneaux
dan s un champ au cours desquels le
conducteur et ses passagers ont été lé-
gèrement blessés et conduits dans un
établissement hospitalier. La voiture a
été démolle.

Samedi, vers 21 heures, un automobi-
liste vaudois , M. Pierre Bovard , âgé de
24 ans, habitant Grandvaux, a eu un
accident avec son automobile. La voitu-
re s'est retournée non loin d'Essertlnes.
Le conducteur et deux passagers ont été
conduits à l'hôpital cantonal à Lausan-
ne.

YVERDON

(c) Dans la journée de samedi, une opé-
ration de police a eu lieu dans un éta-
blissement public de la ville d'Yverdon.
En effet, on a découvert une quinzai-
ne de joueurs de cartes à l'argent qui
occupaient une salle attenante à l'éta-
blissement et qui servait de salle de
jeux. Après certains renseignements,
des sommes relativement importantes
auraient été jouées à cet endroit ; l'au-
torité compétente donnera les suites que
comporte cette affaire.

Les jeux dangereux

(c) Samedi , peu avant midi , un incen-
die a éclaté à la grande salle de Noval-
les sur Grandson , où se déroulait ce
jour-là la fête de jeunesse.

Fort heureusement, un
jeune homme de la société de jeunesse
s'aperçut assez tôt du danger et les
pompiers du village intervinrent rapi-
dement, alors qu 'auparavant deux ex-
tincteurs avaient déjà été vidés sur le
foyer.

Incendie de la salle
de Novalles sur Grandson

Avis aux abonnés
de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
et de l'Express

Nous informons nos lecteurs qu'à
la suite des nouvelles charges in-
combant à notre journal du fait du
renchérissement, nous nous voyons
dans l'obligation de fixer nos tarifs
d'abonnement comme suit dès le
1er janvier 1969 :

un an . . .  Fr. 56.—
six mois . . . » 28.50
trois mois . . . »  14.50
un mois. . . . » 5.50



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit i (038) 5 65 02
(sauf do samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

TECHNICUM, ECOLE D'HORLOGERIE, ARTS APPLIQUES, TRAVAUX
FÉMININS OUVERTS À TOUS LES VENTS ET... AU PUBLIC !

De notre correspondant :
Justice soit rendue aux autorités du

Technieum neuchâtelois : elles font l'impos-
sible, sous l'impulsion aussi énergique que
constante du directeur général de cette ins-
titution, M. Pierre Steinmann , pour établir
des relations également continues avec la
population et la jeunesse , avec l'industrie
et les métiers, enfin avec la technique et
la science, dont l'évolution galopante ne
les prend plus au dépourvu.

Tout récemmen t encore , nous relations
les propos directoriaux réclamant un statut
moderne des écoles techniques , profession-
nelles et des métiers , et une liaison fonc-
tionnelle avec le secteur secondaire de la
scolarité. Aujourd'hui , nous pouvons dire
que le technieum est armé techniquemen t
et scientifiquement pour assurer la prépa-
ration de la main-d'œuvre , des cadres et
des futurs  dirigeants de nos industries , mais
sur un pian réellement objectif et à long
terme. Autrement dit , comme le disait ver-
tement M. Steinmann , il ne s'agit pas de
montrer aux élèves une machine et son
mode d'emploi , mais un métier et sa struc-
ture complète, une technique et tous ses
aspects, une formation scientifique de base.
Notre Ecole d'horlogerie devra bientôt por-
ter le nom exac t de ce qu 'elle recouvre
déj à : Ecole de microtechnique et d'horlo-
gerie.

Sachons d'ailleurs bien que , qu 'il prenne
langue avec la micromécanique par l'horlo-
gerie, la mécanique , l'électrotechnique ou
l'électronique, l'ingénieur formé dans nos
écoles pourra s'adapter à toutes sortes de
techniques : il n 'est pas du tout enfermé
dans sa spécialité. C'est pourquoi il n 'y a
pas à créer de nouvelles sections spéciales
dans nos Polytechnicums fédéraux de Zu-
rich ou de Lausanne, mais perfectionner
celles qui existent ou , sur le plan horloger ,
le Laboratoire de recherches horlogcres ou
le Centre électronique horloger de Neu-
châtel.

Tous les ateliers, laboratoires de nos
écoles étaient donc ouverts samedi , et un
nombreux public les visita, s'intéressant à
tel aspect du travail, se renseignant et ob-
tenant partout toutes les informations dé-
sirables. La rapidité avec laquelle non seu-
lement la fabrication change, mais les
moyens de fabrication , nécessitant des plans
à longs termes et suffisamment souples pour
s'adapte r constamment , des inveslissemenls
de plus en plus considérables , une con-
naissance des besoins et des marchés ex-
trèment précise , lout cela pose à l'école des
problèmes redoutables , et c'est en ce sens
que l'on peut à bon droit se demander si
elte possède les moyens d'action adéquats :
d'où certaines études faites récemment et
dont on voudrait bien connaître les résul-
tats.

CHEZ LES COUSETTES ET PETITE S
MALNS

A l'Ecole des travaux féminins, ce fut ,
vendredi soir , samedi et dimanche , de vé
niables fêles , puisque dans le hall royal
aménagé au premier étage du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille (on regrette d' ail-leurs que, fait aussi pour l'Ecole d' art , il

n'abrite pas plus souvent des expositions
qu 'on ne sait parfois où mettre : car c'est
aussi pour cela, rappelons-le, qu 'il a été
construit, et que ce bâtiment est un peu
la propriété du bon peuple qui a € cas-
qué » pour l'édifier !) il y eut cinq ou six
ravissants défilés de mode organisés par
l'Ecole des travaux féminins et celle de
préparation aux carrières paramédicales et
éducatives , seus la direction de Mlle R.
Schweizer.

Ravissant est le mot. Tout d'abord , on a
là une véritable maison de couture , où l'on
apprend à coudre, certes, mais aussi à
inventer des modèles , à créer ou suivre la
mode. Bref , de la haute couture au plein
sens du mot. Les élèves sont aussi man-
nequins , avec quelle grâce et quel natu-

Le défilé de couture

rel. Et tout y passe : du collant à la mi-
ni-mini-jupe, de la robe quotidienne à celle
de cocktail ou de bal. Et de ces petites
inventions coquines qui sont le chic de la
couture. De bouche à oreille, nous vous
dirons que des élégantes von t à notre école
pour trouver... ce qui ne se verra pas ail-
leurs ! Mais chut 1 Les professionnels de
la mode étaient là , je vous le garantis, et
toute attention dehors.

Et puis l'Ecole d'art et ses bijoux , qui
terminaient les mannequins de délicate ma-
nière. Enfin la décoration générale , par des
travaux précisément des élèves des classes
de bijouterie, gravure , modelage, décora-
tion , l'exposition ayan t été remarquable-
ment montée par M. Rémy Pellaton , pro-
fesseur.

J.-M. N.

(Avipress - J.-J. Bernard -)

LE CLUB LITTÉRAIRE A FÊTÉ
SON QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

Un théâtre plein à craquer , des rires
fusan t à tout coup, un accord tacite et

complet entre le public et les acteurs , voi-
là le phénomène Club littéraire de la So-
ciété suisse des employés de commerce .
Et depuis quarante ans ! Déjà de Marins
Manghera , il y avait ce public qui ne se
fait pas prier ni pour venir , ni pour ri re.
Théâtre de boulevard , et qui porte , et qui
plaît : nos bons acteurs paraissent parfois
s'en excuser, pourquoi diable ? Us ont du
plaisir et font plaisir, n 'est-ce pas l'essen-
tiel ?

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 14 et 15 novembre

NAISSANCES. — Robert-Nicoud , Ma-
rylin-Pierrette, fille de Charles-André, techni-
cien-mécanicien et de Pierrette , née Neuen-
schwander. Mulle r, Patrick , fils de Hans-
Peter , pédicure médical et de Jeannine-
Céline, née Bourgeois.

MARIAGES CIVILS. — Guillod , Jean-
Claude-Alex , mécanicien de précision et
Superchi, Karine-Yolène. Girardin , Michel-
Camille, technicien-horloger et Bideaud, An-
ne-Marie-Andrée-Jeanne. Blandenier, Serge-
Emile, magasinier-vendeur et Toledo, Glo-
ria. Willemin , Marcel-Elie , boucher et To-
ledo, Juana. Cepeda, Francisco, aide-jar-
dinier et Pereira , Maria-Lina.

DÉCÈS. — Ramseier , Paul-Oswald , ins-
pecteur d'assurances, né le 23 septembre
1912, épou x de Martha-Marie , née Droz,
Cernil-Antoine 9. Tuller, Edmond , commis,
né le 11 janvier 1890, époux de Charlotte-
Germaine , née Etienne, dom. Tilleuls 7.
Bulzc r, née Probst, Marie-Susanne, ména-
gère, née le 11 août 1877, veuve de Butter,
Henri-Auguste , dom. N.-Droz 75. Othcnin-
Girard , Paul-Jules-Albert, horloger , né le
18 avril 1893, époux de Jeanne-Marie-José-
phine , née Bobichon , dom. République 1.

Sous le regard paternel du président de
la Fédération des sociétés suisses (roman -
des) de théâtre amateur, M. Jacques Cor-
nu, et du conseiller communal Robert Mo-
ser, hier encore président de la SSEC, la
troupe de Serge Vuillens joua à un train
d'enfer « La brune que voilà... » de Robert
Lamoureux. Du chien, du piquant , un
brin d'émotion (avouons qu 'on eut peine
à le sentir) pour finir, c'est cela, c'est tout ,
et c'est déjà pas mal. Ne cherchons pas au-
tre chose que de l'amusement dans cette
amusette. Serge Vuillens est un excellent
Sabatier, Fernand Devaud un trépidant
Vignon, Henri Barbezat (metteur en scène
ingénieux) et François Golay complétant
judicieusement la distribution masculine. Les
dames clubistes ont plus de peine que leurs
collègues mâles, mais s'en tirent fort ho-
norablement : Janine Boisseno a bien campé
Christine , Eliane Rohrbach , Mme Sivells.
Quant à Anne-Marie, Sophie et Sonia ,
l'éventail de Germain, elles trouvèrent bon-
nes preneuses avec Eliette Graf , Marita
Epstein et Janine Boisseno t. Les décors de
Richard Derenne étaient aussi un élément
actif du spectacle.

Une cordiale réception réunit les amis
du Club à la Fleur-de-Lys, comme le len-
demain un déjeuner officiel, avec vin d'hon-
neur municipal et propos d'anniversaire,
comme il se doit , sous la présidence de
MM. Georges Jaggi , président d'honneu r,
et de M. Charles Reber, chargé des festi-
vités.

J.-M. N.

P.-S. — Signalons l'excellente réussite du
spectacle organisé par le T.P.R : « Bio-
graphie » de Max Frisch, au théâtre, ven;
dredi soir. Enfin une salle à peu près
pleine, et formée d'un public particulière-
men t jeune. Autrement dit , le T.P.R. réanime
déjà la vie théâtrale chaux-de-fonnière , com-
me il se le proposait. Qu 'il fasse comme le
nègre : qu 'il continue !

Les pompiers neuchâtelois sont dans le vent
M. Carlos Grosjean l'affirm e :

L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération des sape urs-pomp iers du
canton de Neuchâtel s'est tenue samedi
aux Ponts-de-Martel. En ouvrant la séan-
ce, le président Max Haller, de Fon-
tainemelon , s'est plu à saluer les nom-
breux invités, pa rmi lesquels on remar-
quait notamment M M .  Cai\los Grosjean ,
président du Conseil d'Etat et chef du
département des travaux publics, Jean-A.
Haldimann, p réfet  des Montagnes, An-
dré Laubscher, chef cantonal de la Pro-
tection civile, ainsi que plusieurs délé-
gués des départements cantonaux, du
Conseil communal des Ponts-de-Martel
et des autres fédérations.

Après l'appel des sections (58 sur
62 étaient présentes) et l'adoption du
procès- verbal de la dernière assemblée
générale, M.  Haller donna lecture de son
rapport d'activité pour l'année 1968. Il
rappela en premier lieu les tâches essen-
tielles du comité : organisation de cours,
inspections des corps communaux, exper-
tises, etc.

UNE BELLE TACHE
Durant l' exercice, les 5 centres de

secours du canton ont été inspectés sous
form e d'alarme , ceci pour la première
fois . L'année prochaine, la fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers fête-
ra le cinquantième anniversaire de sa
fondation . A cette occasion, un cortège
et divers autres manifestations seront or-
ganisées à Neuchâtel.

Enfin , M.  Haller conclut son rapport
en s'adressant directement aux délégués :
« Chers camara des, soldats du feu , dit-
il, l'année 1968 a été marquée par de
grands sinistres et catastrophes. Si notre
tâche est grande et belle , soyons toujours
prêt et en toutes circonstances à porter

L'organisateur et le président de l'assemblée : les capitaines Schu-
macher et Haller . A droite : le major Habersaat, de Neuchâtel, et
le capitaine Paul Brasey, du Locle, contrôlent le fonctionnement

d'une motopompe. (Avipress - R. Cy)

secours à notre prochain, conformément
à notre devise : fidélité , courage, dévoue-
ment » .

Comme l'a souligné M.  William Eg-
ger, les finances de la fédération sont
saines et le budget 1969 est assez bien
équilibré. De plus, les rapports des ca-
p itaines Balmer (la Chaux-de-Fonds),
Schumacher (le Locle), Croset (Val-de-
Ruz, Zurbuchen (Val-de-Travers), Zwah-
len (Neuchâtel) et Sunier (Boudry) ont
fait  ressortir la bonne marche et l'excel-
lente organisation de chaque corps.

Après deux rapports du major René
Habersaat de Neuchâtel (cours 1968 et
programme d'instruction pour 1969), te
capitain e Pierre Sunier, du Locle, retraça
l'activité du groupement des instructeurs
dont il est le président. Ayant rappelé le
travail fourni  par son groupe et insisté
sur la beauté de cette tâche, il af f irma
en substance : « Croire et vouloir, c'est

VŒUX ET FÉLICITATIONS
A l'issue de l'assemblée générale, M .

Ducommun, président de la commune
des Ponts-de-Martel, souhaita la bienve-
nue à tous les participants. Puis, le ma-
jor Grêt, de Morat, pour la Fédération
suisse et le major Rothen au nom des au-
tres fédérations cantonales romandes, ap-
portèren t leurs vœux et félicitations.

Enfin , M.  Carlos Grosjean apporta
le sdkit du gouvernement neuchâtelois.
S'adressant aux délégués, il leur dit :
< Vous êtes un des seuls corps (au sens
large du terme) qui suit l'évolution de
la société. Vous êtes réellement dans le
vent » . Le président du Conseil d'Etat
insista ensuite sur l'importance de la
lutte contre les èpandages d'hydrocar-
bures car ces derniers fournissent actuel-

lement près des trois quarts de l 'énergie
suisse. Pour terminer, il lança un vibrant
appel à la collaboration intercantonale
en prenant apr exemple f  exercice com-
biné (Confédération, Berne, Fribourg
el Neuchâtel) qui s'est déroulé cette
année à la ra f f i n erie de Cressier.

DÉMONSTRATIONS ET
DIVERTISSEMENTS

Après le repas de midi, les participa nts
se sont retrouvés p rès du pont enjam-
bant le Bled des Ponts. Là, une équipe
de pompiers, dirigée par le lieutenant
Berger, a fait une démonstration sur la
lutte contre les hydrocarbures au moyen
d'une motopompe.

Les délégués sont ensuite retournés
à la salle de paroisse où quelques pro-
ductions leur furent offertes par les so-
ciétés locales des Ponts-de-Martel. Enfin
une petite cMation mis un terme à cette
journée riche en enseignements.

R. Cy

Mgr Pierre Mamie
bénit ses vieux amis

Mgr Pierre Mamie a donné sa
bénédiction à l'auditoire

(Avipress - J.-J. Bernard)

(c) La première visite pastorale de Mgr
Pierre Mamie , évêque auxiliaire du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
fu t  pour sa ville natale de la Chaux-
de-Fonds, et c'était tout naturel. Dans
cette paroisse qui a tellement changé
depuis qu 'il l'a quittée (elle est passée
de quelque six mille à plus de dix-hu 'u
mille fidèles),  il a cependant retrouvé
sa famille , ses amis, camarades d'école ,
d'études, de jeunesse. Présidant la messe
concélébrée avec les prêtres de la ville ,
en particulier le. curé P. Dortail , curé
doyen du Sacré-cœur, prononçant une
prédication d'un style sobre et d'une
pensée forte sur l'éternité de l 'Eglise et
les fondements de la loi dans le monde
tourmenté oit nous sommes, il se rendit
ensuite sous le porche, où, face aux su-
perbes vitraux du regretté peintre Geor-
ges Froidevaux représentan t les vertus
théologales, il bénit pate rnellement sa
grande famille chaux-de-fonnière se pres-
sant autour de lui. Malgré sa réserve
naturelle, Mgr Pierre Mamie était rayon-
nant de p laisir : de retrouver ici ses sou-
venirs d'enfance ne pouvait le laisser in-
différen t.

Fontaines a de nouveau de l'eau notable
(c) Les réservoirs, les canalisations et les
conduites laissent couler de nouveau de
l'eau potable. La grande opération de
désinfection et de nettoyage a commencé
vendredi soir pour se terminer dimanche
vers midi.

Ivre, il manque un
virage : 2 Messes

(c) Samedi à 19 h 20, au volant de sa
voiture , M. Raymond Fignole!, né en 1922,
domicilié à Fontainemelon , circulait de
Fontaines en direction de Cernier. Arrivé
à la bifurcation de Fontainemelon , il a
tourné ù gauche pour se rendre dans cette
dernière localité , mais il a manqué son vi-
rage et a quitté la route. Il a heurté le po-
teau indicateur. Le conducteur a subi des
plaies au visage, tandis que le passager , M.
Maurice lavet, né en 1922, également do-
micilié à Fontainemelon est grièvement
blessé à l'œil droit et a dû être hospitalisé
à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel
où il a été conduit par un automobiliste.
Dégâts importants à la voiture. M. Pigno-
lct circulait en état d'ivresse. Il a été sou-
mis à une prise de sang, et son permis lui
n été retiré.

L'accident de voiture
provoque une panne

de courant dans
le village

(c) Samedi à 23 heures, au volant de sa
voiture, M. Otto Bachmann, né en 1915,
architecte , domicilié à Belp, près de Ber-
ne, circulait sur la route principale no 11
de la Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Arrivé dans le village des Hauts-
Geneveys, peu avant l'intersection de la
roule conduisant à Cernier, su voiture a
dérapé sur la chaussée enneigée et glissan-
te. Il a perdu la maîtrise tic son véhicule ,
a traversé la route et est venu buter contre
un candélabre qui n été endommagé. Il
a eu outre coupé la lumière du car-
refour et tout un quartier des Hauts-Gene-
veys a été privé de lumière durant un cer-
tain temps. Gros dégâts à la voiture et le
conducteur souffre de douleurs au thorax.

Pendant ces deux jours, tous les robi-
nets ont été fermés et de fortes quanti-
tés de chlore ont été déversées dans l'eau.
Des prélèvements ont été effectués dans
toutes les maisons pour contrôler si ce
désinfectant s'était répandu partout.

Samedi, une première vidange des con-
duites a eu lieu , puis l'eau de Fontaine-
melon a été libérée pour remplir le réser-
voir de Fontaines et servir au rinçage de
tout le réseau. De nouveaux contrôles,
avec réactions chimiques, ont été opérés
dimanche matin à tous les orifices. Les
résultats ayant été satisfaisants, autorisa-
tion a été immédiatement donnée de tirer
l'eau aux robinets avec une restriction
pourtant : celle d'en user avec économie.

Certes, le retour à des conditions à peu
près normales, bien que provisoires, a été
salué avec plaisir et soulagement. Mais on
attend maintenant la séance du Conseil
général de mercredi pour connaître les in-
tentions des autorités. On a paré au plus
pressant, le plus gros reste à faire : la
suppression de la pollution de la nappe
phréatique et de ses causes et l'utilisation
future de l'eau souterraine, dont nous
disposons en suffisance, dans des condi-
tions d'hygiène et de sécurité, excluant
tout risque pour l'avenir.

La voiture quitte
la route

(sp) Dimanche , à 1 h 30. M. Jean-Clau-
de Etienne , né en 1946, domicilié à Pe-
seux , peintre , circulait avec sa voiture sur
la route cantonale de Fenin en direction de
Neuchâtel. Peu après la carrière de la Cer-
gniat , n 'ayant pas adapté sa vitesse aux
conditions de la chaussée qui était recou-
verte de neige fraîche , il a perdu le con-
trôle de sa machine qui est sortie de la
route , à droite et a dévalé le talus bordant
la chaussée , et s'est immobilisée dans la fo-
rêt. Il n 'y a pas eu de blessés et les dégâts
sont assez peu importants à la voiture .

PIERRE BARBEZAT : PREMIÈ RE EXPOSITION A 54 ANS
Samedi après-midi a eu lieu à la Salle

de Centrexpo, devant un nombreux public,
le vernissage de l'exposition du peintre
chaux-de-fonnier Pierre Barbezat. L'artiste ,
un enfant du Locle, exposait pour la pre-
mière fois, bien qu'il pratique Ja peinture
depuis une trentaine d'années. Il a été pré-
senté par le journaliste Jean-Marie Nuss-
baum. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui a
conseillé d'exposer d'abord au Locle, sa
ville natale , à Centrexpo, largement ouver t
aux jeunes artistes.

Pierre Barbezat a fait ses études chez
le peintre Maurice Mathey, à l'Ecole d'art
à la Chaux-de-Fonds et à l'Académie des
arts de Montmartre. C'est un de ces pein-
tres du dimanche, héros de leur culture et
de leur art qui jouent un rôle considérable
dans l'enrichissement de notre culture. « Son
exposition , dit Jean-Marie Nussbaum , est
d'une très grande richesse, comme qualité

et dans le domaine de la méditation . Son
style pictural est sûr. Son art est de moins
en moins figuratif mais toujours relié aux

émotions qui s'étabUssent entre le peintre
et la nature. »

Le sentiers de l'art sont souvent insai-
sissables. Chacun admet que l'art n'est pas
la reproduction exacte d'un objet L'artiste

interprète son sujet , le dématérialise, se
lance dan s de hardies compositions , reflet
d'un tempérament. L'essentiel est de par-

venir à un langage nouveau, compréhensi-
gle ; l'artiste, n'étant plus lié aux règles
conventionnelles , devient plus libre et peint
avec plus de sincérité. La conception de
Fart évolue avec la vie.

Pierre Barbezat a passé de la peinture
figurative (voyez ces « Grands Chardons »,
son « Paysage hivernal ») à une peinture
non figurative (« Etude en bleu » ou ses
compositions avec des jeux de couleurs
et des pierres collées et peintes) à laquelle
il sacrifie son art.

Barbezat, encouragé au vernissage par
le peintre Matthey-Gionnais, de la Chaux-
de-Fonds, part de sentiments , d'émotions ,
de souvenirs qui s'imposent à lui. De là ,
il s'emploie à créer les formes, les cou-
leurs , la lumière qui devront provoquer chez
le visiteur une vision analogue à la sienne.
Encore faut-il que le visiteur ait appris à
voir, à se cultiver, et à former son propre
jugement... Pierre Barbezat travaille avec
un réel sérieux , il a des idées originales
et son exposition mérite d'être vue.

P. COLOMB

L'artiste devant une de ses rares
toiles figuratives

(Avipress - R. Cy)

(sp) Samedi à 15 h , Mlle G. S., de la
Chaux-de-Fonds, roulait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Roben. Arrivée à la
hauteur du Grand-Pont , elle bifurqua à
gauche et n 'accorda pas la priorité à,, la
voiture conduite par M. B. M., du Locle,
laquelle circula it normalement sur l'artère
sud. Dégâts matériels.

Priorité de droite

(sp) Un automobiliste chaux-de-fonnier , M.
N. von B., roulait samedi à 23 h 50 sur
le Grand-Pont. Arriv é à l'intersection avec
l'avenue Léopold-Robert , il freina pour res-
pecter la priorité de droite. Cependant , en
raison de la mince couche de neige re-
couvrant la chaussée , la voiture glissa et
tamponna celle de Mme Y. C, de Ge-
nève. Dégâts matériels importants .

Chaussée glissante

« AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Le Judo-

ka , agent secret ».
CONCERT. — Casino-théâtre 20 h 15 :

Brigitte Buxtorf , flûtiste, Catherine Ei-
senhoffe r , harpiste.
Musée des beaux-arts : C.-C. Olsommer ,
peintre.

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Pierre Bar-
bezat , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Ritz : .Adieu

l'ami » . «La Porteuse de pain ». « Mein
Kampf », la vie sanglante d'Adolf Hitler.

Scala : « L'Ile au trésor » .
Plaza : « La Gloire des canailles ». « Una

barbara per lo scerifo » .
Corso : « Le Rapace » . « E per tetto un

cielo di stelle ».
Pharmacie de service. — . Bernard , L.-

Robert 21. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Channe valaisanne 18 h 15 : A.C.S. - J.

Gretener : rallyes-autos.
Théâtre 20 h 30 : Grand ballet classique

de France.

La journée de samedi 16 novembre
marquera dans la vie d'un sympathi-
que couple loclois, M. et Mme Gustave
Pfister-Juillera t, âgés l'un et l'autre de
75 ans, domiciliés France 40. Entourés
de leurs enfants  et petits-enfants , ils
ont célébré le cinquantième anniver-
saire de leur- mariage.

Une messe, dite par l'abbé Robert
Juillera t, parent des jubilaires, a été
célébrée en l'église catholi que romaine
samedi matin. C'est l'abbé Juillerat qui
prononça le sermon. Sous la direction
de M. G. Rigolet , le Chœur mixte exé-
cuta la messe qui avait  été chantée cet
été lors de la réunion des Céciliennes
aux Brenets. Après un apéritif d'hon-
neur, servi au Cercle catholique, les
jubilaires, entourés de leurs nombreux
enfants , se sont rendus à l'hôtel des
Trois-Rois où fut servi le repas de fête.

Chacun, au Locle, connaît les jubi-
laires et leur famille.  Horloger , frapp é
par le chômage, M. G. Pfister a été en-
gagé à la succursale C des F.A.R. où il
a travaillé pendant  de nombreuses an-
nées. Actuellement , M. et Mme Pfister
jouissen t d'une retraite bien méritée
avec le privilège d'avoir à leur côté un
de leurs enfants.

Noces d'or

Soirée scoute à la Maison de paroisse
De notre correspondant :
L'expérience de l'année dernière

ayant été concluante, les éclaireurs Da-
niel JeanRichard et les éclaireuses du
Soleil-d'Or ont une deuxième fois uni
leurs forces pour mettre sur pied leur
soirée annuelle qui s'est déroulée sa-
medi à la Maison de paroisse. Cette
formule a été couronnée de succès et
les productions offertes au nombreux
public furent  toutes originales et d'ex-
cellente qualité.

En première partie, après la présen-
tation des groupes, un chant d ensem-
ble et une brève allocution de M. Char-
les-André Breguet, président du comité
de patronage, les Petites-Ailes, les
éclaireurs et les louveteaux présentè-
rent trois numéros gais et pleins de
fraîcheur. C'est alors que les éclaireurs
p longèrent la salle quel ques dizaines
d'années en arrière, à l'époque du ci-
néma muet . Leur numéro de Chariot
fut absolument parfait, aussi bien dans
l ' interprétat ion que dans le choix de
la musique et la dittusion de la lu-
mière.

Après l'entracte, les louveteaux pré-
sentèrent une < heure musicale » très
appréciée. Dans des costumes de cir-
constance , ils interprétèrent successive-
ment du classi que ,du jazz style Nou-
velle-Orléans, du yé-yé et du folklore
suisse. Les éclaireuses, quant à elles,
conquirent une nouvelle fois le public
grâce à une « leçon de yoga » specta-
culaire.

Pour terminer , les chefs et cheftai-
nes démontrèrent de réelles qualités
théâtrales dans une pièce intitulée
•s: Orion et le tueur ». Parmi les inter-
prètes , Roland Dubois , Aline Mariotti ,
Claude Stahli , Christine Bachmann et
Jean-Claude Perret-Gentil ont plu par
leur naturel et leur vivacité.

Indépendamment des traditionnels
chants scouts , du buffet , de la tom-
bola et de la vente américaine, la soi-
rée de samedi a apporté beaucoup de
choses nouvelles. L'alliance des deux
troupes est pour beaucoup dans ce re-
nouveau.

Jean-Claude Perret-Gentil
et Aline Mariotti : , - ' . ¦-- '

deux acteurs de talent
(Avipress-R. Cy)
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CERNEUX-PÉQUIGNOT

(sp) Deux voitures, une Neuchâteloise et
une Zuricoise, sont entrées en collision sa-
medi soir au Cerneux-Péquignot, la première
d'entre elles ayant dû freiner brusquement,
un troisième véhicule étant au travers de
la chaussée. Dégâts matériels.

BROT-DESSUS
Une levure

(c) C'est un fait rare que de fêter une
levure à Brot-Dessus, car cela ne s'est
plus produit depuis de nombreuses an-
nées. M. et Mme Pierre Zmoos-Schwab
fêtaient leur troisième levure. En ef-
fet , la première eu lieu en 1948, lors-
qu'ils durent rebâtir leur domaine, après
un incendie . En 1957, par un manque de
locaux , ils se virent dans l'obligation
d'agrandir et de construire une gran-
de annexe qui marqua ainsi la deuxiè-
me levure, puis, enfin , en date du 13
novembre 1968, une ravissante maison
familiale ayant pris pied à quelques
mètres de leur ferme, en bordure de
la route. Cette petite maison abri-
tera dès le printemps 1969 leurs vieux
jours et une retraite bien méritée.

Route coupée

PHARMACIES DE SERVICE . — Marti ,
Cernier ; Piergiovanni. Fontaines.

PERMANENCES MÉDICAIE ET DEN-
TAIRE : voue médecin habituel.



ELECTIONS : M. STIEHLI REELU MIKE
Durant trois jours, les électeurs

et aussi les électrices de Bienne
se sont rendus aux urnes afin d'élire
l'exécutif (Conseil municipal perma-
nent, 5 directeurs), le Conseil mu-
nicipal non permanent (quatre) et
le parlement communal (législatif —
60 membres).

Pour le Conseil municipal perma-
nent, les électeurs et les électrices
avaient à choisir entre 14 candidats,
pour le Conseil municipal non per-
manent, entre 12 candidats dont 3
femmes, alors que pour le Conseil
de Ville, ce n'étaient pas moins
de 228 candidats, dont 51 femmes,
qui se présentaient. Le nombre des
partis en lice était de neuf.

La _ campagne électorale précédant
ces élections n'a pas à proprement
parler été trop méchante. Il y eut
bien quelques escarmouches contre
M. Hans Kern , directeur des tra-
vaux publics qui s'empressa de ré-
pondre à ses ennemis. Mais pour
lui, pas de problème.

La Chancellerie avait mobilisé un
millier de citoyens pour procéder au
dépouillement. Les résultats défini-
tifs du Conseil de Ville ne seront
connus que lundi dans la matinée.
Pour l'instant, voici les résultats
pour le Conseil municipal et la
mairie.

Nombre d'électeurs et d'électrices
inscrits : 37,324 (femmes 20,177,
hommes 17,057). En 1964, on comp-
tait à Bienne 17,289 électeurs sans
les femmes.

Scrutin 1968 : 18,328 électeurs et
électrices, soit le 49,2 % (femmes
44,8 % , hommes 58,3%).

En attendant les résultats des
élections au Conseil de Ville, rap-
pelons que le Conseil municipal per-
manent se composait du maire ra-
dical-démocrate, d'un représentant
du parti national romand, d'un so-
cialiste alémanique, d'un socialiste
romand et d'un conseiller hors parti.

Quant au Conseil municipal non
permanent, il comprenait un radical-
démocrate, un socialiste alémanique,
un socialiste romand et un bourgeois.

M. FRITZ STAHLI RÉÉLU MAIRE
M. FRITZ STAHLI, radical-démo-

crate, seul candidat à la mairie, est
réélu par 14,214 voix (1964 : 5677)
sur 18,328 suffrages exprimés.

Bulletins délivrés 18,328 ; bulletins
rentrés 17,338 ; bulletins valables
15,483 ; bulletins non valables 1747 ;
bulletins nuls 108.

Total des bulletins nuls et non
valables 1855.

Majorité absolue i la moitié plus 1
de 15,483 = 7742.

Le maire a donc été réélu par
14,214 voix, soit 6471 voix de plus
que nécessaire.

Les résultats officiels ne sont pas
encore connus. Ils le seront lundi

dans la journée. Notre petite en-
quête nous a cependant permis
d'établir, d'après les chiffres obte-
nus , le barème suivant : parti natio-
nal romand 7 à 8 (7 -j- 1), socia-
listes alémaniques 18 (21 — 3),
socialistes romands 5 (6 — 1), chré-
tiens sociaux 2 (3 — 1), parti évan-
gélique 2 (1 -f- 1); libéraux démo-
crates 11 (15 — 4), P.A.B. 4 (3),
indépendants 9 à 10 (3). Ainsi, après
ces résultats non officiels , les grands
perdants sont les libéraux démocra-

tes, les socialistes alémaniques et
romands, les chrétiens-sociaux, et
les heureux gagnants, les indépen-
dants, qui se paient le luxe de
gagner de 9 à 10 sièges.

Pour l'élection du maire, ont ob-
tenu des voix bien que n 'étant pas
candidats : M. Hans Kern , 646 voix ,
M. Walter Gurtner, 255 voix , M.
Raoul Kohler, 159 voix et M. Jean-
Roland Graf , 153 voix.

UNE DECLARATION DU MAIRE
M. Fritz Stahli est né en 1913 :

il est recteur de l 'Ecole commerciale
professionnelle , ancien conseiller muni-
cipal non permanent, député au
Grand conseil. Il a été élu maire en
1964 où il était en concurrence avec
M.  Jean-Ro iland Graf ,  directeur des
écoles qui avait obtenu 4893 voix
contre 5400 suffrages à M.  Stahli.

M.  Fritz Stahli réélu nous a dé-
claré :

Je remercie les électeurs et élec-

trices en particulier qui ont bien vou-
lu me témoigner à nouveau leur con-
fiance . Comme durant mes quatre
premières années de législature, je
suis conscient des grandes responsa-
bilités qui m'attendent. J' espère pou-
voir affronter les nouvelles tâches avec
la confiance des citoyens, mais sur-
tout avec l'aide de mes collègues du
Conseil mjnicipal , du Conseil de ville,
en un mot avec la bienveillance de
chacun.

GROS VOL
de montres

Durant le week-end, des inconnus
se sont introduits par effraction
dans une petite fabrique d'horlo-
gerie de Bienne, où ils auraient
fait main basse sur un millier de
montres portant des marques diffé-
rentes, estimées à 65,000 fr. environ.
La police enquête. Ad. G.

CONSEIL MUNICIPAL PERMA NENT :
UN SUCCÈS PLUTÔT INATTENDU

Sont réélus t
FRITZ STAHLI 6920 voix (1964 :

4173) radical démocrate alémanique.
JEAN-ROLAND GRAF 11,055 voix

(1964 : 5038). Il était cumulé. Socia-
liste romand.

RAOUL KOHLER ,7008 voix (1964:
4362) parti national romand.

HANS KERN 12,283 voix (1964 :
4346) hors parti.

WALTER GURTNER 11,933 voix
(n'était pas candidat en 1964). Il
était cumulé. Socialiste alémanique.

M. Hans Kern, l'enfant terrible du
Conseil municipal, que tous les partis,
sauf les Indépendants, voulaient abat-
tre à tout prix, a obtenu 3205 listes
non modifiées (le même nombre de
listes que les socialistes) et 947 listes
modifiées (au total 4151 listes). Avec
quelques listes supplémentaires, cela
aurait valu à ce parti deux sièges
au Conseil municipal, et on aurait
assisté à un fait unique dans les
annales électorales de Bienne de voir
présenter un deuxième candidat hors

parti au Conseil municipal, candidat
qui aurait pu être contesté moyen-
nant trois cents signatures. Tel n'est
pas le cas, mais ce doit être un sé-
rieux avertissement pour l'avenir et
pour les prochaines élections de 1972.

Voix obtenues par les ca ndidats
au Conseil municipal non permanent

Nombre de voix obtenues par les
candidats :

FRACTION DU CENTRE : Mme
Claire-Lise Renggli - Bonsack PNB
(nouvelle) 3654 voix ; Ernest Geiger ,
(élu en cours de législature), ancien
PAB, 6070 voix (élu) ; Pierre Vallat ,

chrétien-social (nouveau) 3095 voix;
Max Hiler , chrétien-social (nouveau)
2897 voix.

SOCIALISTES : Daniel Graf (an-
cien) 8711 voix (élu) (1964 : 3213) ;
Ubaldo Tollot (élu en cours de lé-
gislature (ancien) 7396 voix ; Paul
Sutter (nouveau) 7025 voix ; Mme
Gertrude Wenger (nouvelle) 6481 voix.

PARTI RADICAL DÉMOCRATI-
QUE : H.-R. Leuenberger (ancien)
5630 voix (élu) (1964 : 3213) ; Mme
H. Guggisberg (nouvelle) 2295 voix ;
Adolf Dreier (nouveau) 2973 voix ;
Peter Moning (nouveau) 3617 voix.

Exposition de Max Kohler à Delémont
L'ouverture de la galerie Paul Bovée

de Delémont remon te à quelques semaines
seulement et déjà un second vernissage y
a eu lieu : celui de l'exposition d'une soixan-
taine de gravures de Max Kohler. Cet ar-
tiste, né à Soleure en 1919, habite Delé-
mon t depuis six ans sans avoir jamais ex-
posé dans cette ville. En revanche, ses œu-

vres ont été soumises aux amateurs d'art
de Paris, de New-York, de Granges, de
Soleure, de Ljublana.

11 y a quinze ans que Max Kohler sa
consacre exclusivement aux arts picturaux.
11 < monta > à Paris en 1953 et suivit les
cours de Severini pour la mosaïque et de
Friedlânder pour la gravure. A deux re-
prises , il reçut des bourses fédérales, en
1955 et 1956. Si cet artiste travaille égale-
ment l'huile ou la gouache, il se veut avant
tout graveur , et ce sont exclusivement des
eaux-fortes , des gravures sur bois, des lino-
gravures et des gravures sur cuivre qu 'il
expose à Delémont. 11 fait preuve, dans
ces' différen tes techniques , d'une grande
maîtrise et innove même, puisqu 'il présente
des gravures sur or et sur argent. Ses œu-
vres sont généralement abstraites, mais il
en est quelques-unes qui se situent à mi-
chemin entre le concret et l'abstrait, no-
tamment lorsque l'artiste se laisse inspirer
par des animaux et en particulier par le
chat pour lequel il semble avoir une pré-
dilection. Nous ignorons toutefois si le
style actuel de Max Kohler est encore
celui des œuvres exposées, car une bonne
partie de celles-ci remontent à plus do
dix ans et aucune n'a été réalisée durant
ces deux dernières années. Quoi qu 'il en
soit , l'œuvre présentée est intéressante et
mérite d'être vue.

Bévi

Couple de martiens,
l'une des gravures exposées

(Avipress - Bévi)

Intense activité des organismes
politiques jurassiens de jeunesse

De notre correspondant :
Réunie en congrès à Porrentruy, sous

la présidence de M. Jean-Claude Crevoisier
de Moutier, la jeunesse socialiste jurassien-
ne a voté la résolution suivante :

« La jeunesse socialiste jurassienne con-
damne les mesures militaires prises par le
Conseil fédéral dans le Jura , et en de-
mande l'abrogation immédiate. De tels pro-
cédés caractérisent bien l'influence prépon- j
dérante de la commission des officiers pour
la défense spirituelle, commission présidée
par le major Ory, directeur des relations
publiques du canton de Berne. En effet ,
cette commission désignait comme ennemis
du pays, outre les objecteurs de conscien-
ce, les milieux de gauche et les autono-
mistes jurassiens.

L'intrusion de l'armée dans le problème
jurassien met en évidence l'alignement ex-
trêmement grave des autorités civiles sur
les milieux militaristes suisses.

La jeunesse socialiste jurassienne s'oppo-
se en outre à toute nouvelle installation
militaire ou paramilitaire, et à l'extension
des constructions militaires actuelles dans
le Jura. La jeunesse soicaliste jurassienne,
consciente de la tension qui règne dans
le Jura, demande aux gouvernements can-
tonaux et au Conseil fédéral de mettre tout
en œuvre pour parvenir à une médiation
fédérale dans le problème jurassien » .

L'assemblée de Porrentruy a en outre
décidé d'écrire une lettre personnelle, dont
le contenu sera divulgué plus tard, aux
deux conseillers fédéraux socialistes Spuh-
ler et Tschudi.

De leur côté, les jeunesses chrétiennes
sociales du Jura, réunies à Glovelier, le
même jour, sous la présidence de M. Ger-
main Lovis, de Delémont, ont voté à l'una-
nimité la résolution suivante :

« Les jeunesses chrétiennes sociales, con-
damnent avec énergie les mesures militai-
res prises contre la population jurassienne.
Sous le fallacieux prétexte de menaces con-
tre des installations militaires, les autorités
fédérales ont ni plus ni moins décrété l'oc-
cupation militaire du Jura. En faisant dis-
tribuer de la munition de guerre à la
troupe , les mêmes autorités ont démontré
qu'elles avaient perdu tout sens de la me-
sure. Seul le sang-froid des Jurassiens a,
jusqu 'à ce jour, réussi à éviter le pire. Les
jeunesse chrétiennes sociales protestent con-
tre cette nouvelle occupation du Jura par
l' armée , et demandent au Conseil fédéral
de rapporter ces mesures immédiatement.
Elles rejettent de plus sur le Conseil exé-
cutif et sur le Conseil fédéral toutes les
conséquences que pourront avoir ces me-

sures insensées. En effet , l'état d'esprit des
soldats jurassiens ne pourra désormais
qu 'être en opposition systématique avec les
autorités militaires et contribuer toujours
davantage à creuser le fossé entre la jeu-
nesse et l'armée.

Les jeunesses chrétiennes sociales pro-
clament qu 'une place d'armes de L\ dimen-
sion de celle de Bure suffit pou r le Jura.
Elles s'opposent à toute nouvelle installa-
tion militaire dans les districts jurassiens
et invitent le D.M.F. à continuer ses pros-
pections dans d'autres régions de la Suisse.
Elles exigent de plus que le D.M.F. re-
mette immédiatement les terrains qu'il pos-
sède encore aux Franches-Montagnes à des
organismes civils... > .

La neige provoque
des accidents

(c) L'apparition de la neige et du ver-
glas a provoqué plusieurs accidents dans
le Jura nord.

# Aux Franches-Montagnes, où des voi-
tures se sont heurtées à Saignelégier et au
Bémont. Il n'y a pas eu de blessés, mais
pour plusieurs milliers de francs de dégâts.

9 Entre Tramelan et les Breuleux, un
automobiliste lausannois a dérapé dans un
virage, hier soir à 17 heures, et s'est jeté
contre un rocher , puis il est revenu sur la
route , où il est entré en collision avec
une voiture de la Chaux-de-Fonds. Il y
a pour 2000 fr. de dégâts.

9 A Courtételle, un automobiliste bâ-
lois qui traversait le village a glissé sur
la route et s'est jeté contre la voilure
d'un habitant de la localité, qui sortait
de son garage. Dans ce cas-là, il y a
aussi pour 2000 fr. de dégâts.

Accidents dus au verglas
Les routes verglacées du week-end ont

provoqué de nombreux accidents. Dans la
plupart des cas, il n'y eut heureusement que
de la tôle froissée.

Hier vers 14 h 15, à Angsdorf , une voi-
ture conduite par M. Peter Weissbaum se
mit à zigzaguer sur la chaussée verglacée
et fut déportée sur la gauche. Elle entra
en collision avec une voiture zuricoise qui
arrivait en sens inverse. Les deux véhicu-
les furent projetés hors de la route. M.
Weissbaum est grièvement blessé. Dans la
voiture zuricoise, Mlle Veronika Muehle-
bach , domiciliée à Urdorf (Zurich) est
très grièvement atteinte, tandis que Mlle
Nelly Schmid, 20 ans, est légèrement bles-
sée. Tous trois furent transportés à l'hôpi-
tal des Bourgeois de Fribourg. Les voitures
sont pratiquement hors d'usage.

Voiture contre un portail
dans le district du Lac

(c) Hier matin, vers 1 h, nn automobiliste
circulait de Morat en direction du carre-
four de Champ-Olivier. Abordant le passa-
ge à niveau, U freina. Mais le véhicule
dérapa et alla s'écraser contre le portail
en béton d'une propriété. La voiture a subi
pour quelque 2,000 francs de dégâts. Pas
de blessé.

Double collision à Riaz
% Une voiture fribourgeoise qui circulait

de Riaz en direction de Bulle, samedi son-
vers 19 h 30, a dérapé à la sortie du villa-
ge et est entrée en collision avec une
voiture bernoise, qui a été emboutie à son
tour par un deuxième véhicule bernois qui
la suivait 3,500 francs de dégâts.

® Samedi, vers 15 h 20, le lieutenant
Hermann Schnyder, 24 ans, domicilié à
Steg (Valais) circulait au volant d'une jeep
militaire de la Roche en direction de
Broc. Sur le pont de Verchaux, entre
Villarvolard et Botterens, la machine déra-
pa sur le verglas et termina sa course
sur le toit. Le conducteur fut transporté à
l'hôpital de Riaz, commotionné et contu-
sionné. Le véh icule a subi d'importants dé-
gâts.

Un mort près
de Porrentruy

ROUTE ENNEIGÉE

(c) Hier matin à 3 h 15, un automobi-
liste français, d'origine martiniquaise, M.
cilié à Audincniirt , célibataire, rentrait à
Porrentruy, arrivant de Courgenay. A la
hauteur du restaurant de l'Ours-Blanc, il
perdit le contrôle de son véhicule, sur la
route recouverte de 10 cm de neige fraî-
che et alla se jeter de flan contre un car
qui arrivait en sens inverse, tenant correc-
tement sa droite. Le choc fut violent. Griè-
vement blessé, le conducteur français dé-
céda peu après son admission à l'hôpital.

Bibliothèque inaugurée
(c) Samedi après-midi, la nouvelle Biblio-
thèque communale de Porrentruy a été
inaugurée en présence du maire Parietti
et du conseiller d'Etat Simon Kohler , di-
recteur de l'instruction publique. Le bi-
bliothécaire est M. André Lâchât. Pour
l'instant, 2400 volumes sont à la dispo-
sition du public.

Quarante-huit
appartements

pour familles ouvrières
(c) Les syndicats chrétiens sociaux de Por-
rentruy ont inauguré samedi leurs deux
nouveaux blocs locatifs à loyers modérés,
de la rue des Jonnières. Ce sont ainsi
quarante-huit nouveaux appartements qui
sont mis à la disposition des familles
ouvrières du chef-lieu de l'Ajoie. Actuel-
lement, les deux blocs abritent 256 per-
sonnes, parmi lesquelles 160 enfants.

Apparition des
affiches électorales

(c) Des élections communales auront lieu,
ces prochaines semaines, dans plusieurs lo-
calités du Jura. Si, depuis de nombreux
mois, les partis fourbissent leur armes élec-
torales en secret, ils commencent mainte-
nant à les sortir au grand jour . Cest le
cas par exemple de Porrentruy où les chré-
tiens-sociaux briguent la mairie détenue
depuis vingt ans par le même titulaire
radical-libéral. A Delémont aussi, le scru-
tin s'annonce très disputé. Le maire socia-
liste n'est pas combattu, mais plusieurs
hommes nouveaux arriveront au Conseil
communal. Quand nous disons « hommes > ,
il pourrait s'agir aussi de femmes, puisque
pour la première fois les femmes partici-
pent à part entière aux élections commu-
nales. Depuis samedi des affiches électo-
rales font leur apparition. Un des partis
en lice joue habilement avec cette parti-
cipation féminine et fait sa publicité au
moyen d'affiches où l'on voit un très beau
couple faire part de son choix électoral.
Nous aurons l'occasion de revenir, dans
le courant de ces prochaines semaines, sur
ces élections quadriennales qui perturberont
passablement, mais espérons-le passagère-
ment, la vie de nos cités pendan t les jours
qui viennent.

L'abbé Freléchoz
nouveau doyen
de Saint-lmier

Le curé-doyen Joseph Candolfi a été
récemment nommé vicaire général du. Jura
et son départ pour Soleure laissait sans
chef le doyenné de Saint-lmier, qui com-
prend tou tes les paroisses de la Diaspora
jurassienne, Bienne compris.

Nous apprenons que l'abbé Louis Frelé-
choz, curé de Moutier, vient d'être appelé par
Mgr l'évêque, comme doyen de Saint-lmier ,
avec résidence à Moutier. Le curé Frelé-
choz fut , il y a quelques années, vicaire
à Saint-lmier, mais depuis plus de 20 ans,
il est à la tête de la paroisse de la prévôté.
Le curé Freléchoz vien t de fêter ses no-
ces d'argent qui couronnent son immense
travail à l'occasion de la construction de
la nouvelle église de Moutier et son dé-
vouement inlassable à la grande et vivante
paroisse de la prévôté.

La nouvelle charge qui lui incombe sera
pou r lui l'occasion d'ajouter encore à ses
mérites au service de l'Eglise et du pays.

COURT ELARY

Entente pour les élections
municipales

(c) Les électeurs de Courtelary auront à
renouveler leurs autorités le 20 novembre
et le 1er décembre. Les partis représentés
au Conseil municipal viennent de décider
de faire cause commune pour l'établisse-
ment des lites de candidats. Cette liste
commune présentera 2 libéraux, 3 PAB
et 3 socialistes. S'il n 'y a pas d'au tres can-
didats, l'élection se fera tacitement.

Voiture dans un talus :
un blessé

(c) Un accident a en lieu près de Pon-
tarlier, dans le bois, vers minuit, un au-
tomobiliste ponnssallen, M. Michel Ballan-
chc, a perdu le contrôle de sa voiture
qui s'est retournée dans le talus. M. Bal-
lanche grièvement blessé et ne pouvant
bouger, dut attendre le matin avant d'être
secouru par des automobilistes de passage.

Une auto bascule
dans le Doubs
Trois morts

A cause de la neige

(c) Il neigeait sur toute la région dans la
nuit de samedi à dimanche , et cette brusque
chute de neige se trouve à l'origine d'un
terrible accident de la circulation , qui a
fait trois morts près de Ciairevai dans le
Doubs. Une voiture pilotée par M. Paul
Paillot , 56 ans, pensionné de guerre , de-
meurant à Pontière, dans le Doubs a car-
rément basculé dans le Doubs, non loin de
Clairval. Un peu après minuit dimanche,
le chauffeu r regagnait son domicile, venan t
de l'Isle-sur-le-Doubs.

A cet endroit, la route longe la ri-
vière et comme M neigeait beaucoup, M.
Paillot, à la sortie d'un virage confondit
le talus avec la route et conduisit son
véhicule dans la rivière. Trois occupants
furent noyés, M. Paillot, sa femme et une
de leurs filles, Véronique, âgée de dix ans.
D'au tre part, deux autres occupants, Agnès
12 ans et un garçon de 10 ans, avaient
été éjectés de la voiture avant que celle-
ci ne tombe dans la rivière. Tous deux
purent donner l'alere, mais les pompiers
retrouvèrent les corps des victimes, qui ne
purent être ranimés.
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met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

Un fidèle
(c) Samedi soir, nous avons surpris
au restaurant de la Chartreuse, à
Bienne, M. Louis Aubert, 83 ans,
depuis 62 ans membre dévoué du
parti national romand de Bienne. Il
assumait comme le veut la tradition ,
une nouvelle fois la permanence du
bureau de renseignements de Ce par-
ti. Si c'est M. Beuchat qui détient
le record d'âge du PNR, c'est en re-
vanche M.  Louis Aubert qui est le
membre comptant le plus d'années de
sociétariat.

Samedi ont eu lieu à Bienne et à Lyss
trois vernissages d'expositions de peinture
et de sculpture.

A la cave de la maison du Ring, Mlle
Verena Jaggi expose ses huiles et ses
tapisseries. A la galerie Lydie Ray, un
jeune artiste italo-suisse, Armand Rosstni,
ouvrait sa première exposition de pein-
ture en présence du commissaire adminis-
tratif près le consulat d'Italie à Berne,
du maire de Bienne, M. Fritz Staehli ,
et de nombreuses personnalités.

A la galerie de Lyss, le peintre ju-
rassien Albert Schnyder expose, à l'occa-
sion de son 70me anniversaire, ses des-
sins, gouaches et huiles.

Soirée de la Romande
(c) Fidèle à la tradition , la section « Bien-
ne romande » de la Société fédérale de
gymnastique organisait, samedi soir en la
grande salte du Palais des congrès, à Bien-
ne, sa soirée annuelle. C'est toujours l'oc-
casion d'admirer et d'applaudir les gymnas-
tes hommes, femmes, pupilles et pupillettes
dans des exercices aussi nombreux que di-
vers et d'entendre le président, M. Ernest
Antenen faire le point. La présentation de
numéros du programme fut comme de
coutume impeccable et l'orchestre de dan-
se n'a pas manqué à sa réputation.

Trois vernissages
à Bienne et à Lyss

(c) M. Hans Witter , chef de la police du
quartier de Madretsch sera mis au béné-
fice de la retraite à la fin du mois de
décembre, pour raison de santé.

Retraite
à la police municipale

M OUTIER

(c) C'est samedi en fin de journée que
jeunes garçons et jeunes filles ayant at-
teint leur majorité furent reçus officielle-
ment par les anorités à l'Ailla de l'école
secondaire de Moutier. Cette cérémonie fut
présidée par M. Antoine Erba , conseiller
municipal , et en présence de MM. Graf ,
Meier , conseillers municipaux . M. Devan-
théry fut  chargé de prononcer l'allocution.
Un repas réunit ensuite invites et officiels.

Exposition originale
(c)I .es apprentis menuisiers et ébénistes du
Jura viennent de participer à un concours
organisé par l'Association jurassienne des
maîtres menuisiers et ébénistes en colla-
boration avec la section jurassien ne et la
FOBB. Leurs travaux étaien t exposés à
Moutier. A l'occasion de l'ouverture de
celte exposition , MM. Stambach Qallin a et
Jolidon prirent la parole.

Réception
des jeunes citoyens

Place publique pour laver
les automobiles

(c) Depuis un certain temps , les auto-
mobilistes demandaient qu 'on mette à. leur
disposition une place sur laquelle ils puis-
sent laver leurs voitures. C'est aujourd 'hui
chose faite . En effet , ils disposeront do-
rénavant d'un emplacement situé près des
abattoirs de Moutier.

TRAMELAN

(c) Le Conseil municipal de Tramelan a
donné son accord à la construction future
d'un nouveau bâtiment d'école à Jeanguis-
boden. La charge annuelle qui résulterait
pou r la commune sera de 5400 fr. alors
qu 'elle était déjà actuellement de 2020 fr.
Cette école sera publique et l'enseigne-
ment sera dorénavant donné en français.

Résultat d'une collecte
(c) La collecte de la Journée cantonale
bernoise de la jeunesse a rapporté la ma-
gnifique somme de 1323 fr . Les deux tiers
de ce montan t ont été remis à la préfec-
ture tandis que le dernier tiers est re-
venu aux œuvres locales en faveur de la
jeunesse. Un montant de 300 fr . a été
versé au fonds des courses scolaires et
141 fr. alimenteront les recettes des co-
lonies de vacances.

Vacances scolaires
(c) La commission de l'école secondaire
de Tramelan vient de fixer comme suit
les vacances scolaires 1968-1969 :

Examens de fin d'année : 28 mars 1969 ;
vacances de printemps : 31 mars - 19 avril ;
vacances d'été : 7 juillet - 9 août ; va-
cances d'automne : 29 septembre - 18 oc-
tobre ; vacances d'hiver : 23 décembre -
10 janvier.

En faveur
d'une école française

Dimanche, vers 18 h, M. Paulo Bertoli,
domicilié à Thoune, traversait l'avenue de
la Gare, à Fribourg, lorsqu'il fut renver-
sé par une voiture se dirigeant vers la ga-
re. Blessé, le piéton a été hospitalisé.

Issue fatale
A Fribourg est décédé des suites d'une

chute, M. Joseph Equey, appointé de gen-
darmerie, retraité. Il était dans sa 68me
année.

Au Musée
d'art et d'histoire

(c) Le salon annuel de la section fri-
bourgeoise de la S PS A S (Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses)
s'ouvrira le 7 décembre et durera jus-
qu'au 16 janvier. Y participeront , à ti-
tre d'invités, les membres de la SPSAS
appartenant à d'autres sections mais do-
miciliés dans le canton de Fribourg, ain-
si que les femmes peintres fribou rgeoises.

A l'occasion du vernissage, il sera pro-
cédé à la remise officielle de huit por-
traits « Fegety » offerts au musée par
la bourgeoisie et la commune de Fri-
bourg. Une fois restaurés, ces portraits
seront p lacés dans l'ancienne maison VI-
carino, à Fribourg, récemment acquise
par la commune et qui appartint jadis
à la famille Fegély.

Début de
grands travaux

(c) Les travaux pour la construction du
parking souterrain des Grand'places débu-
teront aujourd'hui à Fribourg. Une partie
importante de la place sera par conséquent
soustraite au stationnement des véhicules.
Pour pallier cette difficulté, diverses mesu-
res sont prises.

Elles ne résoudront que partiellement le
problème du parcage en ville durant plus
d'un an.

Piéton blessé
à Fribourg

Samedi vers 13 n, un automobiliste al-
sacien âgé de 66 ans, circulait sur la rou-
te Lausanne-Berne. Devant le stand de tir
de Gempenach (Lac), U heurta la bordure
de la chaussée, perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa et sortit de la route
ù droite, où il termina sa course après
avoir fait deux tonneaux. Le conducteur fut
transporté à l'hôpital de Meyriez, qu'il
pourra toutefois quitter aujourd'hui vraisem-
blablement Le véhicule, valant quelque
4000 francs, est démoli.

Une voiture quitte
la route

Hier vers 13 h 45, entre Courlevon et
Courgevaux (Lac), sur un tronçon rectili-
gne, une voilure a dérapé sur le verglas et
s'est renversée dans nn tains. Des cinq oc-
cupants, un seul a été atteint, sans gravité.
Le véhicule est démoli.

Violente embardée
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SAUVT-ANGE

Et Zezinha, comment supporterait-elle les échos de l'affreuse
scène ?

Henrique de Valverde s'enferm a dans la maison des
« malteses ». La vue du jardin dont, une fois de plus, il était
chassé, l'accablait. Le jour l'offusquait. Il aveugl a les fenêtres
avec volets intérieurs et rideaux et , prostré dans un fauteuil
bas, le front entre les mains, pleura sur l' effondrement de son
passé, dont il revécut les transes.

Maria-Amalia do Amaral était ravissante. S'en était-il aper-
çu ? Oui, mais il la traitait en enfant, dont toutefois il pres-
sentait le génie.

Il était grand ami du père et familier de la maison. Or,
Mile l'aimait d'une passion absolue. Avec des ruses infinies,
elle l'enjôla. Dans un réseau d'attentions à la fois savantes et
puériles, osées et pudiques, elle le capta et la passion d'Hen-
rique éclata comme ces fleurs qui s'épanouissent d'un seul
coup.

Ce fu rent les noces... et la brève saison d'un bonheur que le
succès littéraire de Mile soulevait d'orgueil , car Henrique
s'enorgueill issait de sa femme et des couronnes que le monde
jetait à ses pieds.

Le couple se déplaçait d'une capitale à l'autre, partout où
était créée la pièce * Joâo e Maria ».

Pourquoi fallut-il qu 'à Madrid Henrique revit une de ses
cousines, dont Mile prit ombrage ? La jolie veuve reçut somp-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

tueusement le jeune couple. Henrique, en retour, l'invita à pas-
ser quelques semaines à Evora.

La grossesse très pénible de Mile touchait à sa fin. Une
phrase trahit la jalousie refoulée de la future maman. Par une
nuit torride et moite d'Alentejo, elle gémissait sans pouvoir
dormir et dit soudain à son mari :

— Si je meurs en couches, jure-moi de ne pas épouser ta
cousine.

Il s'y engagea en plaisantant et n'y songea plus.
Zezinha naquit à la quinta. Les malheurs attendaient à la

porte. Le père de Mile mourut. Mile ne se releva pas tout de
suite de ses couches, la typhoïde l'ayant terrassée. A chaque
minute, Henrique tremblait pour la vie de sa femme qui sem-
blait au plus bas.

Un matin , il dut aller quérir d'urgence un médecin qu 'il ra-
mena avec lui. A ce moment, par une coïncidence fatale ,
Nio abattait à la cognée un sapin déjà touché par la foudre et
qui menaçait de s'écrouler sur la maison.

Partout où avait été joué « Joâo e Maria » le décor du
dernier acte représentait ces lieux mêmes. Mile s'éveilla en
sursaut, couchée, lui sembla-t-il, dans la chambre de Maria .
L'infant n 'avait-il pas dit : « Que celui qui peut le mieux
briser, brise... » ?

Et la cognée retentissait sinistre et la porte allait être
défoncée-

Mile, par la baie grande ouverte, vit surgir dans la log-
gia, au-dessus du verger d'orangers, son mari et un inconnu.
Ils se concertaient avant de pénétrer dans la chambre... La
panique la saisit.

L'infant qui ne l'aimait plus, qui convoitait une autre
femme allait l'assassiner, elle... Mari a qui , par tant de
douces et prenantes roueries, avait cru le soumettre.

Elle se dressa et se blottit dans un coin de muraille. Elle
avait arraché à sa couche la couverture blanche qu 'elle
devait enrouler autour de son beau corps. Une sueur glacée
lui collait les cheveux au cou et aux épaules. Elle clama d'une
voix étranglée de peur :

— O seigneur ! quelle est cette visite inusitée ?
Henrique courut vers elle pour la prendre dans ses bras

et la recoucher. Elle se débattait en continuant à lui jeter
par lambeaux le rôle de Maria.

— O seigneur ! je vois bien que vous êtes mal conseillé.
Dieu pardonne à qui vous a donné de tels avis... Pour merci,
écoutez-moi !

— Chérie, ma chérie, vous êtes en proie à un affreux
cauchemar. Je suis Henrique, ne me reconnaissez-vous pas ?
Le docteur m'accompagne, nous allons vous soigner, vous
guérir.

— Ayez pitié de moi... Sinon de moi , de notre enfant. Le
docteur et le comte parvenaient mal à la maîtriser. Maria do
Carmo se joignit à eux en pleurant.

— Ma petite fille, tu rêves. Réveille-toi, je t'en supplie.
Elle faiblissait. Bientôt, elle ne bougea plus sous le triple
effort qui la maintenait couchée, mais elle cria encore dans
un spasme, avant de s'évanouir :

— Jésus, fils de la Vierge, secourez-moi.
Jamais plus le comte ne put approcher de sa femme sans

qu 'elle entrât dans les mêmes folles angoisses. Il était l'in-
fant Joâo, fils d'Inès, et Mile , s'était à jamais identifiée à
l'héroïne ressuscitée par elle au théâtre : Maria, la suave et
triste épouse sacrifiée à une vaine ambition.

Henrique vécut près d'elle sans se montrer. Elle parut
guérir, la fièvre la quitta. Elle reprit des forces, se leva,
marcha, commença à errer dans la maison et le jardin. Elle
ne s'occupait guère de sa fille. Les tâches mineures, minu-
tieuses l'intéressaient encore. Elle agençait de merveilleux
bouquets et s'acharnait, jour après jour, à reconstituer les
panneaux des pavillons.

Cependant, Henrique accréditait dans l'entourage l'opinion
que la comtesse, devenue d'une sauvagerie maladive , ne vou-
lait plus quitter la propriété où elle et lui continueraient à
s'isoler. Toutes les tentatives de reprendre contact avec Mile
provoquèrent les mêmes attaques, déchaînèrent les mêmes
hallucinantes divagations.

Le comte se reti ra dans la « casa de Malteses » , puis habita
plus souvent Lisbonne, enfin, sous un nom emprunté aux ar-
chives de sa famille , s'installa discrètement à Paris. Il re-
venait par avion passer quelques jours chaque mois. Lors-

qu'il s'absentait plus longuement, il faisait croire à un voyage
au Brésil, où il se rendit pourtant en plusieurs circonstances.

Seul, son secrétaire à Lisbonne, connaissait son refuge de
Montmartre et son identité en France.

Les années passaient. Zezinha, qui l'adorait et qu 'il aimait
avec le remords de ne point la garder avec lui , formait l'uni-
que lien le rattachant encore à cet Alentejo, dont les prestiges
ne cessaient de nourrir ses nostalgies.

A Paris, Americo de Vilhena vivait en peignant. A Evora, à
la quinta, le comte de Valverde se mourait lentement.

Et Corinne apparut...
Comment s'arracher à cet amour qui recommençait comme

l'autre ? Dans un étrange parallélisme, avec les mêmes subter-
fuges d'une jeune fille éprise ?

Il en avait été envoûté jusqu 'à la brutal e, l'inéluctable rup-
ture.

Et maintenant, par un caprice invraisemblable du destin ,
l'unique lien avec Corinne restait encore Zezinha.

Les rendez-vous pris forcèrent Henrique à sortir de son
découragement. Il reçut régisseurs et fermiers.

Vers midi, Maria do Carmo se présenta. Il se rua vers elle.
— Eh bien ?
— Elle a fini par s'endormir. J'ai réussi à lui faire absorber

une forte dose de calmants. Il faut attendre son réveil pour
connaître les conséquences de la crise.

Elle le regarda avec reproche.
— Où l'avez-vous rencontrée ?
— A la sortie des pavillons que je croyais pouvoir , de très

bonne heure, explorer sans risque.
— Pourvu qu'en retourn ant là-bas le souvenir de votre

apparition ne la précipite pas à nouveau dans sa démence.
Henrique eut un geste de lassitude et de désabusement.
— Vous verrez, vous verrez et vous aviserez. J'ai toujours

tort de revenir ici . Je pars demain à la première heure et
j'emmènerai Zezinha à Lisbonne. Je n'ai plus l'intention de
me passer d'elle. Sa mère ne s'apercevra même pas que la
petite n'est plus là.

(A suivre.)

Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription
SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi: elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix:

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA1200 S,
SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

Et si vous n'avez pas l'occasion de jouer à SIMCA-STOP, venez
nous voir par vos propres moyens. De toutes façons, l'essai d'une
SIMCA 1969 jusqu'au 25 novembre prochain vous fera partici-
per à un tirage au sort pour l'attribution d'un splendide récep-
teur de télévision Philips. Joignez l'utile à l'agréable en jouant
à SIMCA-STOP!!
Votre plus proche agence SIMCA:

Neuchâtel : Garages des Falaises S. A., route des ^̂ ^Falaises 94, tél. (038) 5 02 72 RH|
Fleurier : Edmond Gonrard, Garage, tél. (038) 9 14 71 B«l
Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage B̂ BI

1325 VT WT«HI

H vous pouvez avoir f-i

1Im Crédit Renco S. A.l
l- :| Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. * '

WS S Utilisez le service express:

Ça y est ! elle a p aru ! i '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est ^—^^^J
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie ! K| *Wf
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¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i
rj3 La famille de
W Monsieur

j 1 Paul-Hermann GIAUQUE
ÎJj l remercie sincèrement toutes les
ft j  personnes qui ont pris part à
!,;| son deuil , par leurs nombreux
|v| envois de fleurs et marques de
fil sympathie.
M Prêles, le 18 novembre 1968.
m La famille affligée

r_ J(Mï Achetez une voiture à crédit... HfflOPBi It iAHî WÊÊmÊ f ¦ * • l'I * PET • ' * ' Bai

l É§§ tarage gratuit pour I hiver mmi
vs. W/////////I '/ " ¦ aaavmawa

Marque par mois
Intérêt compris

Année Km Acompte en 18 mois
Opel Record 1500 1961 sans expertise 300.— 32.70
Opel Record 1700 1960 55,000 600.— 73.05
Citroën ID 1961 78,000 950.— 114.15
Opel Record 1700 2 portes 1964 95,000 950.— 114.15
VW 1 2 0 0 « L »  1962 56,000 1100.— 129.40 i
Opel Record 1700 2 portes 1964 69,000 1150.— 141.75
Austin Hiley Sprite, radio 1964 60,000 1250.— 154.10
Simca 1500 4 portes 1964 moteur revisé 1350.— 160.25 I
Triumph Spitfire cabriolet 1963 62,000 1350.— 160.25
Austin 1100 1964 45,000 1350.— 160.25
Austin Cooper 1965 29,000 1500.— 175.65
Opel Kadett Caravan 1966 38,000 2000.— 220.50
Opel Record 1700 2 portes 1966 37,000 2300.— 270.40
Fiat 125, radio, compte-tours 1968 30,000 2750.— 330.25
Opel Record 4 portes, 6 places 1967 29,000 2900.— 342.65

Essais sans engagement y//\t.

Garage du Rallye sfc  ̂tâ IIW. Du™, 
^̂  g

éfrw\ Tél. (039) 5 44 55 J 0j r̂ g 
J 
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Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H j
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Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

????????????

ïdfcq nxâioniu toiù £ ï i.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, engage actuel-
lement pour le printemps 1969 :

un (e) apprenti (e) de
commerce
une apprentie vendeuse
en papeterie
Possibilité d'accomplir un apprentis-
sage complet • offerte à des jeunes
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Se présenter au bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

A vendre
PEUGEOT

403
bon état mécanique.
Porte-skis, porte-ba-
gages avec bâche, 2
jantes supplémentai-
res garnies. Prix très
intéressant. Tél . (038)
8 58 72.

A vendre

OPEL RECORD 6 PLACES
4 portes, 1967, 29,000 km.
Prix : 8250 fr. Garantie. Echanae,
crédit GM.
Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye, VV. Dumont
2400 le Locle.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73.

A VENDRE
4 pneus à clous,
2 normaux, neufs,
pour Alfa Romeo
Giulia. Tél. 3 12 45,
heures des repas.

A vendre

VESPA SS
1965, 28,000 km,
blanche, bon état,
750 fr .
Tél. (038) 5 23 48,
dès 19 heures.

A vendre

Ford Cortina
GT
1965, 70,000 km ,
4 pneus clous,
4300 fr. Reprise.
Tél. 3 24 91.

A vendre

SUNBEAM
chamois
1966, 28,000 km ,
parfait état,
3700 fr. Reprise.
Tél. 3 24 91.

A vendre
Renault R16

1966. Expertisée.
Tél . (038) 8 72 50.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

I WÊÊÊâamWÊÊÊÊf ÊÊÊÊÊÊââaaWÊâWÊ
Dans l'impossibilité de répondre

personnellement aux innombrables
et émouvants témoignages Qui ont
honoré la mémoire de leur cher
disparu ,

Monsieur Maurice LINDER
son épouse, ses enfants et familles
adressent leurs sincères remercie-
ments et leur reconnaissance émue
à toutes les personnes qui ont
pris part à leur terrible épreuve.

Saint-lmier , novembre 1968.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A vendre, pour
cause de départ ,

AUSTIN 850
modèle 1967, parfait
état. S'adresser à M.
Crevoiserat, 23, rue
du Collège, la Neu-
veville.

DOCTEUR

DELUZ
DE RETOUR

£Sa\aA vendre «an Q

FIAT 750 |
limousine
4 places
complètement
révisée H
garantie 3 mois
expertisée
Prix Fr. 1800.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38 M
2000 Neuchâtel f3
Tél. (038) 5 16 28 B

DOCTEUR

Grether
COLOMBIER

jusqu'au
25 novembre

SERVICE
MILITAIRE

Ford Taunus Caravan 12 M
31,000 km, couleur grise, 1966,

jj expertisée, état de neuf avec
4 pneus neige-clous

Reprise - Facilités de paiement

A vendre

FOURGON OM 35 N SAURER, 1959
88,000 km; charge utile 3 t., prix
intéressant.

HANOMAG 1963
charge utile 1,5 t., 50,000 km.

HANOMAG 1963
charge utile 1,5 t., 55,000 km.
Garage du Rallye, W. Dumont
2400 le Locle. Tél. (039) 5 44 55.

Nettoyage a sec
du Faubourg

Faubourg de l'Hôpital 26

3 POUR 2



BIENNE BRILLE EN PREMIERE PERIODE
LE DERBY HORLOGER DÉFAVORABLE À LA CHAUX-DE-FONDS

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(3-0)

MARQUEURS : H. Renfe r, 18me ; Knu-
chel, 25me (penalty) ; Zapico, 31 me ; Wulf ,
61me ; Brossard , 89me.

RÉSULTATS
Bâle - Winterthour . . . .  1-1
Bellinzone - Zurich . 0-3
Bienne - La Chaux-de-Fonds . 3-2
Grasshoppers - Lugano . . 1-2
Lausanne - Lucerne . . . .  5-1
Saint-Gall - Servette . . .  2-0
Sion - Young Boys . . . .  3-0
Baden - Granges . . . .  1-1
Chiasso - Young Fellows . 1-1
Carouge - Bruhl . . . .  1-3
Soleure - Wettingen . . . .  2-1
Thoune - Mendrisiostar . 4-0
Xamax - Fribourg . . . .  1-2
Urania - Aarau 2-1

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

x 2 1 - 2 1  l - l x x - 2 1  1 2

Journée favorable à Lausanne — Bienne confirme son redressement

BIENNE : Tschannen ; Treuthard. Leu ,
Knuchel , Matter ; Silvant , Zapico ; Bai , Pe-
ters, K. Renfe r, H. Renfer. Entraîneur :
Peters .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Burri , Schnell , Hoffmann ; Kel-
ler , W u l f :  Allemann , Jeandupeux , Richard ,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
NOTES : Terrain de la Gurzelen , Tem-

pe, mire fraîche. Pelouse recouvert e d'une
légère pellicule de neige. 4500 spectateurs.
A la 68me minute , tir de Brossard sur la
latte . A la même minute , bût de Richard
annulé pour faute d'Allemann sur le gar-
dien. A trois minutes de la fin , Jeandu-
peux tire deux fois de suite sur le poteau.
Coups de coin : 3-10 (1-4).

LIAISON PARFAITE
Le succès de Bienne est mérité. Toute-

fois les joueurs locaux ont tremblé pour
leur victoire en seconde mi-temps et si
finalement La Chaux-de-Fonds avait égali-
sé, personne n'aurait rien eu à redire. Les
hommes de Peters ont construit leur suc-
cès en première période où ils se mon-
trèrent souvent brillants. Les attaquants
étaient pleins de subtilités et incisifs, les
défenseurs sûrs et disciplinés. La liaison
entre les compartiments offensif et défen-
sif était parfait e : les demis construisaient

SERRE DE PRÈS. — Ainsi qu'on le voit ici, le Riennois Treut-
hfirdt n'a pas laissé une grande liberté d'action à Vavant-centre

chaux-de-Fonnier Richard (en maillot clair.)
(ASL)

intelligemment et ne commettaient pas l'er-
reur de se débarrasser trop tard du bal-
lon. Bref, le jeu des Biennois était har-
monieux. Trois buts récompensèrent l'ex-
cellente prestation de Bienne en première
mi-temps. II y a peut-être des réserves à
émettre sur le deuxième but , un penalty.
La décision de l'arbitre nous parut sévère
lorsque Hoffmann déséquilibra Trcuthardt
dans le rectangle fatidique , car le Biennois
avait déjà poussé la balle trop loin et il
ne pouvait plus la contrôler.

TROP DÉCONTRACTÉ
A 3-0, la cause semblait entendue. Mais

les Biennois eurent tort d'être satisfaits de
ce résultat et de ne pas continuer sur leur
lancée de la première mi-temps. Ils se re-
plièrent en défense et laissèrent la direc-
tion des opérations aux Neuchâtelois. C'était
donner des verges pour se faire fouetter.
Il s'en fallut de peu f inalem ent  que Bien-
ne ne se fasse même rosser, lorsqu 'on pen-
se que Brossard tira sur la latte et que
Jeandupeux expédia deux fois de suite la
balle sur le poteau. Et les visiteurs eurent
d'autres occasions encore. Que s'cst-il pas-
sé ? Les Biennois ont abordé la seconde
période trop décontractés, sûrs de leur fait.
Et lorsque La Chaux-de-Fonds, nullement
abattue, attaqua avec décision, Bienne ne
trouva plus la réplique nécessaire. L'équipe
s'affola quelque peu et retomba même dans
cretains de se anciens travers , notamment
Leu qui, après un début plus que satisfai-
sant, fit à nouveau de terribles erreurs de
placement. Mais il n'y a pas lieu de se
montrer trop sévère. Sur l'ensemble du
match, Bienne a confirmé son retour en
forme. C'est de bon augure pour la fin du
premier tour. Pli . BEUCHAT

LE P R E M I E R .  — Le gardien lucernois J miser ne pourra rien contre ce coup de tête du Lau
saniiots K e r k h of f s  (à gauche) que Bertschi semble apprécier à sa juste valeur

(ASL

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 11 8 1 2 36 19 17
2. Zurich 11 6 2 3 34 15 14
3. Lugano 11 7 — 4 19 9 14
4. Bâle 11 5 4 2 18 13 14
5. Young Boys 11 5 3 3 22 18 13
6. La C.-de-F. 11 4 3 4 28 23 11
7. Servette 11 4 3 4 16 17 11
8. Saint-Gall 11 4 2 5 17 21 10
9. Grasshoppers 11 3 3 5 20 22 9

10. Sion 11 4 1 6 22 28 9
11. Bienne 11 3 3 5 25 33 9
12. Winterthour 11 2 5 4 11 20 9
13. Bellinzone 11 3 3 5 10 19 9
14. Lucerne 11 1 3 7 11 32 5

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 11 7 3 1 20 10 17
2. Wettingen 11 7 1 3 26 11 15
3. Chiasso 10 5 3 2 13 12 13
4. Xamax 11 5 3 3 19 14 13
5. Aarau 11 5 3 3 14 11 13
6. Thoune 11 5 2 4 19 10 12
7. Bruhl 11 3 5 3 18 16 11
8. Soleure 11 4 2 5 14 16 10
9. Etoile Car. 11 3 3 5 10 14 9

10. Young Fell. 11 1 7 3 14 19 9
11. Granges 11 2 4 5 20 21 8
12. Baden 11 2 4 5 9 17 8
13. Urania 11 2 4 5 6 19 8
14. Mendrisiost. 10 2 2 6 8 20 6

Lucerne n'est pas cuit mais i! mijote
Les Vaudois n'ont pas eu à forcer leur talent

LAUSANNE-LUCERNE (5-1 (2-0)
MARQUEURS : Kerkhoffs 27me : Za-

pella 30me ; Vuilleumier 67 et 73 me ;
Hosp, 69me ; Gwerder , 84me.

LAUSANNE : Anderegg ; Delay. Ta
chella, Weibel, Chapuisat ;. Durr, Bosson ;
Zapella , Hosp. Vuilleumier , Kerhoffs.  En-
traîneur : Vonlanthen.

LUCERNE : Janser ; Gwcrcler . Pcclreita ;
Lustenberger , Richter , Sutter ; Meier , Flu-
ry, Muller, Bertschi, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Clématide . de Zollikofen ,
bon.

NOTES : terrain de la Pontaise , recou-
vert de neige. Temps froid et gris . 2000
spectateurs. Lausanne joue sans Hertig, bles-
sé et Lucerne sans Wuthrich. A la 13me
minute, un tir de Vuilleumier touche la
latte et sort. Coups de coin 10-4 (7-3).

Equipe moribonde pour les uns, en ins-
tance de miracle pour les autres, Lucerne
est, en définitive , un malade imaginaire cher-
chant midi à quatorze heures. Pour la
consultation lausannoise , il s'est découvert
un nouveau truc, celui de l'Allemand Rich-
ter en arrière libre en lieu et place de
Wuthrich, laissé pour compte.

Fortement group ée, la défense avec
Bertschi cantonné près de Durr, ne jura
que par marquage implacable et laissa
le soin à trois malheureux avants d'aller

inquiéte r Anderegg. Aidé par un sol en-
neigé et très gras dessous, il tin t Lausanne
en échec une demi-heure durant et ses meil-
leurs moments, il les a eus après la pause.
Sans être dangereux , il chercha à refaire
le terrain perdu mais les appuis manquaient
par trop. En adoptant le système de trois
avants, il n? réussit ni a éviter de recevoir
cinq buts ni à en marquer plus d'un ,
cet honneur ayant , par ailleurs, un relent
de hors-jeu. D'accord, l'équipe est faible
et la peur est mauvaise conseillère. On
eût aimé plus de panache et moins d'ir-
régularité, car il y en eut. Dans ce domaine
Chapuisat a aussi brillé et c'est dommage,
car il ternit son excellent match.

DIFFÉRENCE NORMALE

Sur ce sol difficile , Lausanne a eu de
la peine à se trouver et n'a pu forcer
le destin que lorsque Weibel et Chapuisat
ont su passer par les chemins extérieurs.
Deux centres amenèrent deux buts de la
tête. A noter le beau but d'Hosp tiré de-
puis dix-huit mètres. Parfois monotone et
grise, la partie a tout de même connu de
belles phases et, encore une fois, dans ce
bourbier, ce n'était pas facile.

La différence de classe entre premier
et dernier est bien dans ces quatre buts.

Lucerne n'est pas encore cuit, mais il
mijote.

A. EDELMANN-MONTY

YOUNG BOYS PAIE LE REDRESSEMENT DE SION
Les Bernois n'ont pas trouvé grâce à Tourbillon

SION - YOUNG BOYS 3-0 (1-0)
MARQUEURS: Zingaro, 2Sme; Frochaux ,

74me et 85me.
SION : Kunzi ; Jungo, Wal'er , Germa-

nier , Delaloye ; Six t, Perrou d ; mittin , Zin-
garo , Savary, Elsig. Entraîneur : Roesch.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier ,
O. Messerli , Thommann , Wiedmer ; Alle-
mann , Guggisberrg ; F. Messerl i , Muller ,
Brûlis , Kvicinski. Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade de Tourbillon . Terrain

enneigé et collant. Temps froid. 3000 spec-
tateurs. La rentrée d'Herrmann est remise
en raison de l'état du terrain. Heer , bles-
sé, et Marti , en petite forme, manquent à
Young Boys. Brûlis (lOme) et Six! (33me)
doivent recevoir des soins. Tir d'Alleman n
contre le montant de la cage de Kunzi , à
la 7me minute . A la mi-temps , Schmocker
pren d la place de Brûlis. Muller marque
de la tête à la 69me minute , mais le but

est annulé pour hors-jeu. A la même mi-
nute. Bruttin est remplacé par Frochaux.
Coups de coin : 6-11 (5-7).

CHOC PSYCHOLOGIQUE
On était impatient de voir à l'oeuvre

Sion placé pour la premère fois sous la
férule de Rcesch. D'emblée , les effets du
fameux choc psychologique se firent sen-
tir, car l'équipe témoigna d'un engagement
remarquable.

Sur le plan tactique , le retour au 4-2-4
se révéla également bénéfique , les attaques
ayant davanta ge de poids et le duo Sixt-
Perroud se complétant fort bien au centre
du terrain. Une légère < rocade » inter-
vint  aussi dans le jeu défensif où c'est
Germanier et non Waker qui devenait libre
par le retrait d'un attaquant bernois.

La première mi-temps fut  équilibrée et ,
après un départ en fanfare de Young
Boys, les joueurs locaux trouvèrent leur
vitesse de croisière pour prendre un avan-

tage mérité grâce à un bel engagement de
Zingaro. La réaction des Bernois se fit
pesante dès la reprise. Délaissant sa posi-
tion de « libero » , Otto Messerli sonna la
charge , mais on vit une défense sédunoise
faire front sans affolement. Toujours con-
trés avant d'entrer dans la zone de vérité,
les visiteurs cherchèrent le tir à distance,
ce qui , étant donné l'état du terrain, ne
.pouvait porter de fruits. C'est Sion, au
contraire , qui allait asseoir son succès,
profitant d'un relâchement dans le mar-
quage. La domination territoriale de Young
Boys fut facilitée par la fatigue de Sixt
et Perroud , qui assumèrent une tâche écra-
sante dans l'entrejeu. Les chances des Ber-
nois s'envolèrent à la 51me minute lorsque
Kvicinski — par ailleurs excellent —• man-
qua une occasion facile de tout remettre
en question.

La victoire valaisanne est méritée par le
fait que les attaquants s'adaptèrent mieux
à l'état du sol et œuvrèrent avec intel-
ligence au moment où les visiteurs prirent
des risques pour remonter le courant.

M. FROSSARD

TROP TARD. Le Luganais Luttrop ne parviendra pas à de-
vancer le gardien Borrini au cours de cette action

(Keystone)

GRASSHOPPERS AURAIT MÉRITÉ UN POINT
LA CHANCE N'ÉTAIT PAS AVEC LES «SAUTERELLES»

GRASSHOPPERS - LUGANO 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Turnherr , 7me ; Simo-

netti , 44me ; Brenna , 75me.
GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold, Aer-

ni , Citherlet, Cheibel ; Ruegg, Fuhrer ;
Turnherr, Grahn , Vogel, Cina. Entraîneur :
Skiba.

LUGANO : Prosperi ; Blumer , Coduri ,
Pullica , Mocellin ; Signorelli , Lusenti ; Bren-
na , Luttrop, Simonetti , Holenstein . Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade du Letziground au sol

recouvert d'une légère couche de neige.
Température fraîche. 3000 spectateurs dont
una bonne moitié de Tessinois. Grasshop-
pers est privé des services do Schneeber-
ger (malade), Berset (blessé) et Blaettler,
qui n'a pas été satisfaisant lors des der-
nières rencontres. Lugano remplace Indemi-
ni dont le fils est malade et Rovatti, bles-
sé. A la lOme minute , Coduri et Cina se
télescopent. Soigné , Cina peut revenir

^ 
alors

que le Tessinois , qui saigne énormément ,
est emporté sur une civière. Egli le rem-
place. A la 63me, Aerni sauve sur la lign e
un tir de Holenstein. Cinq minutes plus
tard, un envoi de Ruegg est renvoyé par la
latte alors que Prosperi est battu. Coups de
coin : 7-6 (2-1).

SUCCÈS ÉTRIQUÉ
Lugano a terriblem ent souffert pour bat-

tre Grasshoppers. Un match nul aurait été
plus logique. Cette rencontre n 'a, en tou t
cas, pas déçu le maigre public. Jouée dans
le style de coupe , elle a réservé pas mal
d'émotions.

Bien que privés de plusieurs éléments ,

les maîtres de céans ont surpris en bien,
en première mi-temps Surtot. Mobiles, vo-
lontaires, ils se sont, durant cette période ,
créé davantage de chances de but que
leurs adversires, qui, pourtant , leur furent
supérieurs territorialement. Mais la plus
grande chance d'augmenter la marque qu 'eu-
rent les nommes de Skiba se situa à la
23me minute de la seconde mi-temps, lors-
que Ruegg vit son tir renvoyé par la trans-
versale alors que Prosperi était battu . Per-
dant par deux buts à un, Lugano ne reve-
nait plus. Hélas, là où la veine abandonn a
les Zuricois, elle aida quelques minutes plus
tard les visiteurs. En effe t, profitant d'une
glissade malheureuse de Scheibel , Brenna
réussit un but qui valait de l'or. Grass-
hoppers eut , dès lors, beau se ruer corps
et âme vers le but de Prosperi pour obte-
nir l'égalisation , cela ne servit à rien. Le
mur érigé par les ¦ poulains » de Maurer
devenait au fur et à mesure que la partie
avançait , de plus en plus infranchissab le.
Et, comme Prosperi , en grande forme,
faisait le reste , le résultat ne pouvait, à
moins d'un miracle , plus changer.

G. DENIS

Italie
Septième journée : Atalana - Bologne

1-0 ; Florence - Samp doria 1-0 ; Milan -
Vicence 4-1 ; Naples - Palerme 1-0 ; Pise -
Internazionale 1-1 ; Rome - Cagliari 1-4 ;
Juventus - Turin 2-1 ; Varese - Vérone 1-0.
Classement : 1. Milan 12; 2. Cagliari 11;
3. Internazionale , Florence , Juventus 9.

France
Onzième jour née : Nantes - Bastia 3-0 ;

Ajaccio - Lvon 4-1 ; Marseille - Nice 3-1 ;
Sochaux - Metz 5-2 ; Sedan - Red Star
0-0 ; Rouen - Rennes renvoyé ; Saint-Etien-
ne - Nîmes 1-0 ; Valenciennes - Strasbourg
1-1. Classement : 1. Saint-Etienne 11-18 ,
2. Bordeaux 1-18 ; 3. Rouens 11-15 ; 4.
Valenciennes 12-15 ; 5. Ajaccio 11-14.

Angleterre
Dix-neuvième journée : Burnley - Wol-

verhampton Wanderers 1-1 ; Chelsea - Sou-
thampton 2-3 ; Coventry City - Leeds Uni-
ted 0-1 ; Everton - Queens Park Rangers
4-0 ; Manchester United - Ipswich Town
0-0 ; Newcastle United - Mancheste r City
1-0 ; Notdngham Forest - Arsenal 0-2 ;
Sheffield Wednesday - Liverpool 1-2 ; Tot-
tenham Hotspu r - Sunderland 5-1 ; West
Bromwich Albion - Stoke City 2-1 ; West
Ham United - Leicester City 4-0. Classe-
ment ! 1. Liverpool 19-28 ; 2. Everton 19-
28 ; 3. Leeds United 18-26 ; 4. Arsenal
18-25 ; 5. West Ham United 19-23.

Allemagne
Borussia Dortmund - Cologne 1-1 ; Ale-

mannia Aix-l a-Chapelle - Schalke 4-1 ;
Kickers Offenbach - Bayern Munich 0-0 ;
Borussia Mœnchengladbach - Stuttgart 4-4 ;
Hambou rg - Hertha Berlin 0-0 ; Hanovre -
Eintracht Brunswick 1-1 ; Nuremberg - Wer-
der Brème 1-1 ; Kaiserslautern - Duisbourg
3-0 ; Munich - Eintracht Francfort 1-0.
Classement : 1. Bayern Munich 24 p.; 2.
Hambourg 20 ; 3. Borussia Mœnchenglad-
bach 19 ; 4. Eintracht Brunswick 17 ; 5.
Munich 17.

Saint-Gall a gagné en deux minutes
Lo neige u handicapé les Servettiens au Krontal

SAINT-GALL - SERVETTE 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Grunig, 14me ; Mosca-

telli , 16me.
SAINT-GALL : Biaggi ; Puippe , Bauer ,

Kaspar , Tanner ; Dolmen, Mogg ; Nafzi-
ger, Mosoatelli, Gruenig, Meier. Entraîneur:
Brodmann.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Maffiolo,
Martignago, Guyot ; Kovacic, Desbiolles ;
Nemeth , Conti, Schindelholz, Blanchoud.
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Terrain du Krontal , 10 cm de

nei ge. 4600 spectateurs. A la mi-temps ,
Wegmann prend la place de Kovacic, alors
qu 'à la 67me minute , Mogg sort blessé et
est remplacé par Schuwig.

Saint-Gall a gagné mais selon le dérou-
lement de la partie un résultat nul eût été
plus équitable. Les Genevois ont été désa-
vantagés par le terrain , recouvert de neige,
qui n'avait pas été roulé. Il est franchement
dommage qu 'une telle rencontre doive être

jouée sur un terrain où le hasard joue un
rôle important. Enfin le match a été joué
et il n'est pas possible de revenir en ar-
rière. Il est tout simplement heureux qu 'il
n'y eût pas davantage de blessés. Il est
regrettable qu 'un arbitre puisse prendre la
décision de jouer. Le début de la partie a
été à l'avantage des « Brodeurs » et ces
derniers ont profité des lacunes des joueurs
du milieu du terrain pour assommer en
deux minutes les Genevois. Ces derniers
ne surent profiter d'un léger flottement de
la défense saint-galloise pour réduire la
marque.

La rentrée de Wegmann à la place de
Kovacic, blessé, donna un peu plus de
mordant à l' attaque genevoise mais la dé-
fenss saint-galloise bien regroupée n'eut au-
cun problème à résoudre. En fin de par-
tie, les visiteurs se créèrent davantage d'oc-
casions mais la neige joua aux avants ge-
nevois de mauvais tours.

R. W.

Classement des meilleures
lignes d'attaque

Grâce à sa nette victoire sur Lu-
cerne (6-1), Lausanne a repris seul
la tête du classement des meilleures
lignes d'attaque de la ligue natio-
nale A. A l'issue de la onzième
journée, le classement s'établit com-
me il suit :

1. Lausanne 36 buts ; 2. Zurich 34 ;
3. La Chaux-de-Foiids 28 ; 4. Bienne
25 ; 5. Sion et Young Boys 22 ;
7. Grasshoppers 20 ; 8. Lugano 19 ;
9. Bâle 18 ; 10. Saint-Gall 17 ; 11.
Servette 16 ; 12. Lucerne et Winter-
thour 11 ; 14. Bellinzone 10.

Lausone se détache

Victoire éclair de Zurich
L'équipe de Pinter n'a pas fait le poids

BELLINZONE - ZURICH 0-3 (0-3).
MARQUEURS : Quentin 13me ; Marti-

nelli 20me et 25 me.
BELILNZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,

Rebozzi ; Pag lia , Bionda. Tag li ; Gottardi ,
Sœrensen, Nembrini , Benkœ , Guidotti. En-
traîneu r : Pinter.

ZURICH : Grob ; Munch . Neuman n,
Leimgruber , Kyburz ; Stierli , Kuhn ; Wini-
ger, Martinelli , Kunzli , Quentin. Entraîneur:
Mantula.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade communal, terrain glis-

sant Mauvais temps : pluie et froid. 3500
spectateurs. A la 40me minute, sur inter-
vention d'un juge de touche, avertissement
à Benkos pour coup volontaire à Winiger.
Coups do coin : 8-5 (4-0).

EN 25 MINUTES
Après vingt-cinq minutes, le match

était joué. Peut-être que quelques « H-
fosi » gardaient secrètement l'espoir de
voir leur équipe réaliser le même exploit
que Bienne, le dimanche précédent. Uto-
p ie. Les Zuricois avaient compris la le-
çon. Bellinzone p roduisit un gros ef fort
pour tenter de refaire le chemin perdu.
Peine mutile . Malgré leur domination
territoriale, les Tessinois n'obtinren t que
des coups de coin. Bellinzone compliquait
trop ses actions et la tâche de Zurich en
fu t  facilitée . Le sec 3-0 de la mi-temps
était trop sévère p our la courageuse for-
mation de Pinter . Mais la première de-
mi-heure des Zuiicois fu t  brillante. La
défense bellinzonaise, p ourtant pas facil e
à tromper, fu t  dépassée par les événe-
ments.

Pendan t les vingt pr emières minutes

de la reprise, Bellinzone domina. La
réussite, malheureusement , ne f u t  pas
avec lui. La monotonie régna en f in
de match . Les Tessinois, f atigués, accep-
tèrent la défaite. Zurich se conttenta de
quelques incursions dans le camp ad-
verse mais sans grande conviction . Les
Zuricois fu rent des adversaires trop for ts
pour Bellinzone qui ne réalisa pas  une
prestation à la hauteur de ses possibi-
lités.

D. CASTIONI

Championnat des réserves
GROUPE A : Bâle - Winterthour 2-1 ;

Bellinzone - Zurich renvoyé ; Bienne -
La Chaux-de-Fonds 3-0 ; Grasshoppers -
Lugano 2-0 ; Lausanne - Lucerne 2-1 ;
Sion - Young Boys 1-5 ; Saint-Gall -
Servette 1-4.

GROUPE B : Baden - Granges 0-10 ;
Chiasso - Young Fellows renvoyé ; Etoi-
le Carouge - Bruhl 1-2 ; Soleure - Wet-
tingen 1-0 ; Urania - Aarau 1-2 ; Xa-
max - Fribourg 0-5.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale- : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bâle était mal inspiré
WINTERTHOUR A PROFITÉ DE CERTAINES ABSENCES

BALE - WINTERTHOUR 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Konietzka , 38me ; Pao-

lucci , 83me.

BALE : Kunz ; Kiefer , Siegenthaler , Ram-
seier , Paolucci ; K. Odermatt , Sundermann ,
Rahmen ; Fischli , Konrad , Demarmels. En-
traîneur : Benthaus.

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard . Lu-
thi . Havenith. Fehr ; Zigeiiig, M. Odermatt ,
Konietzka ; Meili , Rutschmann , Oettli. En-
traîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Mettler , de Saint-Gall.

NOTES : Stade Saint-Jac ques. Terrain en-
neigé. Temps couvert et froid. 8000 spec-
tateurs . Bâle joue sans Michaud (malade),
Hauser , Wenger et Laufenbur ger , tous bles-
sés, et remplace Odermatt (à nouveau bles-
sé) par Rufli , au début de la seconde mi-
temps. Avertissement à Meili. Coups de
coin : 7-4 (4-4) .

Non, ce ne fut pas un bon match. Long
et froid comme ce premier dimanche d'hi-
ver. Bâle joua, avec une patience d'ange
et une persévérance de fourmi , un foot-
ball d'attaque sans efficacité , sans vie , sans
souffle. Il se maintint presque constam-
ment dans le camp adverse, mais on ne
peut pas parler de domination. Il était là
avec tout ce qu 'il possédait encore de
joueurs valides : ça ressemblait, cependant,
à des moulins moulant.» du vent. Bien
sûr, Frei montra souvent pourquoi on le
préférait actuellement à Caravatti : un gar-
dien attentif, sûr, toujours dans le coup.
Winterthour se défendit , en outre, avec l'ha-
bileté que l'on pensait être le preopre de
ses performances à domicile et le calme
qui rayonnait de son comportement collec-
tif avait vraiment quelque chose de dé-
courageant.

N'empêche que Bâle aurait dû le battre
s'il n'avait pas gâché toutes ses entreprises
par maladresse. Finalement, U s'estima très
ht cerux de sortir un point de l'aventure.
Parce qu'elle aurait vraiment pu tourner
court. D'ailleurs, notez le détail : c'est un
arrière, Paolucci, qui marqua le but de
l'égalisation, à la manière d'un avant-cen-
tre, sur passe d'un autre arrière, Kiefer ,
monté en position d'ailier droit.

Pratiquement , on ne peut pas être plus
souvent à l'attaque que l'équipe bâloise le
fut dans ce match. Cependant , si Rufli
avait battu Frei a la 84me — il tira sur
le gardien alors qu'il se trouvait à huit mè-
tres environ du but — la majorité du pu-
blic aurait certainement pensé que cette
victoire était imméritée.

Guy CURDY
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Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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faisant contribue agréable-
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XAMAX BATTU PAR PLUS FORT QUE LUI
FRIBOURG, ÉTONNANT, S'IMPOSE Â SERRIÈRES

XAMAX - FRIBOURG 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Manzoni lOme ; Wae-

ber (penalty) 53me ; Olerc 84me.
XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II, Mer-

lo, Gagg, Stauffer ; Stutz, Vogt ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmeier, Schmid. En traî-
neur : Humpal.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Piguet,
Meier, Waeber ; Birbaum, Schultheiss ; Cot-
ting, Schaller, Olerc, Ryf. Entraîneur : Som-
mer.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain re-

couvert d'une légère couche de neige. Temps
froid. 4100 spectateurs dont des centaines
de Fribourgeois. Xamax enregistre la ren-
trée de Brunnenmeier. Une minute de si-
lence est observée au cours de la rencon-
tre à la mémoire de la mère du Fribou r-
geois Jungo, décédée samedi. A la mi-
temps, Tippelt remplace Schaller. L'Alle-
mand de Fribourg est pris « en sandwich »
par Stau ffer et Merlo dans les 16 mètres
neuchâtelois, à la 52me minute ; Waeber
transforme le penalty qui résulte de cette
action . A la 80me, Schmid cède son poste
à Contayon. Avertissement à Schultheiss
(82me) pour récriminations. Coups de coin :
9-10 (6-5).

BON DÉPART
Record d'affluenco à Serrières, malgré le

temps peu favorable, et rencontre d'un hau t
niveau, intensément mouvementée en dépit
d'un terrain rendu très gras par la neige.
Xamax aurait donc de bonnes raisons de
pavoiser s]il avait gagné ou, au moins, gla-
né un point. Mais c'est Fribourg qui s'est
imposé, un Fribourg tout d'abord hésitant
et maladroit au point qu 'après le but neu-
châtelois (lOme minute), amené par une
passe idéale de Brunnenmeier , on était en

droit de se demander à quelle sauce il se-
rait mangé.

Les Pingouins » /connurent , en effet ,
un début de partie très difficile. La rapi-
dité de jeu des Xamaxiens posait à la
défense des visiteurs des problèmes quasi
insolubles et , à la 8me minute déjà , sans
une détente étonnante de Dafflon , il pou-
vait y avoir 1-0. Le but de Manzoni , deux
minutes plus tard, concrétisait la supério-
rité des hommes d'Humpal mais îl sonnait ,
en même temps, la fin des espoirs des
attaquants locaux , car Fribou rg se cabra.
Il prit le temps de se ressaisir, puis , sous
la direction de l'excellent Schultheiss et
avec Je secours du bouillonnant Cotting, il
s'en alla gaillardement inquiéter Jaccottet.
Xamax trouvait à qui parler et il lui man-
quait même souvent l'argument lui permet-
tant d'avoir le dernier mot, tant et si bien
que si Fribourg avait obtenu l'égalisation
avant le repos, il n'y aurait rien eu de
choquant.

ERREUR FATALE
L'entrée de Tippelt, après le thé, accen-

tua encore la force de frappe des visi-
teurs. Pourtant , avant que Fribourg ne par-
vienne à inscrire son premier but , il ris-
qua d'en encaisser un second au terme
d'une action emmenée par Brunnenmeier,
Bon ny et Stutz. Cette offensive — la plus
belle du match peut-être —¦ devait être
pour les Neuchâtelois, hélas ! comme le
chant du cygne. Le penalty donna des ai-
les aux Fribourgeois en même temps qu 'il
fit perd re la tête aux Neuchâtelois. Faisant
preuve d'une condition physique étonnante ,
les hommes de Sommer dominèren t la si-
tuation énergiquement et intelligemment. En-
face, Brunnenmeier s'estompait au fil des
minutes ; Stutz, « lâché » par Vogt qui de-
vait voler au secours de sa défense, ne par-

venai t plus à alimenter normalement la li-
gne d'attaque neuchâteloise et Jaccottet
avait mille peines à maîtriser une balle qui
revenait trop souvent dans ses parages. La
lutte était intense mais, malgré la domina-
tion fribou rgeoise, il semblait que le par-
tage des points allait la sanctionner quand
le rapide Clerc surgit pour expédier au
fond du filet neuchâtelois une balle que
Jaccottet avait renvoyée devan t lui, consé-
cutivement à un violent tir à ras le sol de
Schultheiss. La défense aurait dû empêcher
Schultheiss de tirer et Jaccottet, plutôt que
de tenter de bloquer le ballon devait l'ex-
pédier des poings sur le côté, mais il faut
rendre à Clerc ce qui est à Clerc, à sa-
voir qu 'en l'occurrence, il a agi avec une
promptitude rare.

ÉNERGIE FOLLE
Ce second but fut significatif de l'état

d'esprit dans lequel Fribourg était venu à
Neuchâtel — pour gagner — alors que
Xamax a paru vouloir se contenter d'un
point. Il est logique que celui qui désirait
le plus la victoire l'ait obtenue. Fribourg
ne s'en est, d'ailleurs, pas retourné vain-
queur par le fait du hasard. Son équipe,

très bien équilibrée, qui dispose de deux
ailiers nés ainsi que d'un gardien remar-

quablement maître de sa zone, s'est battue
avec une énergie folle. Elle a surtou t été
constante dans l'effort , contrairement à Xa-
max qui a connu des « blancs » surpre-
nants don t le maître à jouer Schultheiss
a su profiter à plus d'une occasion. Fri-
bourg n 'a donc rien volé, mais Xamax
a beaucoup perdu. F. Pahud

Etoile Carouge • Bruhl 1-3 (0-1)
Stade de la Fonenette. Arbitre M. Ret-

tig (Gerlafingen). Carou ge sans Cheite r,
Bruhl avec Monnard. lOme Messerli (pe-
nalty) 0-1. 65me Ventura (EC) pour Isoz.
69me Olivier II 1-1. 74me Nusch 1-2. 79me
Duvoisin 1-3.

Urania - Aarau 2-1 (1-0)
Stade de Frontenex. Arbitre M. Wytten-

bach (Wil). 45me Keller 1-0. 46me Rischner
(A) pour Rufli. 47me Reil (U) manque un
penalty. 51me Keller 2-0. 67me Bedert (U)
pour Reil. 84me Bruderér (au togoal) 2-1.
600 spectateurs.

DEUX PRASES DU MATCH DE SERRIÈRES. — A gauche, l'arriè-
re f ribourgeois Rlanc tente de se déf aire de Rrunnenmeier. A
droite, le gardien D af f l o n  dégage du pottig sous les yeux du

Xamaxien Schmid
(Avi press _ Baillod)

Première défaite de Cantonal

PREMtRi uoui | [jn favori se détache dans le groupe romand
LES NEUCHÂTELOIS TROP LÉGERS DEVANT VEVEY

VEVEY - CANTONAL 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Riond, 8me.
VEVEY : Favre ; Mingard, Romerio,

Drollinger, Huguenin ; Zryd, Osojnac ;
Riond , Pigueron, Resin, Buehlmann. En-
traîneu r : Blasevic

CANTONAL : Tinturier ; BaHaman, Co-
mctti , Milutinovic, Paulsson ; Kiener, Ro-
thenbuhler ; Rumo, Planas, Luscher, Si-
méoni. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Rœssler, de Granges.
NOTES : Stade de Coppet. 1200 specta-

teurs. Terrain recouvert de neige. A Can-
tonal , manque Deforel. Christen est rem-
plaçant alors que Luscher joue en atta-
que. A la 35me minute, l'arbitre appelle
les deux capitaines afin qu'ils apaisent la
fougue de leur troupe I A la 45me minu-
te, Kiener sort, Christen le remplace,
Luscher recule au milieu du terrain. Coups
de coin : 5-4 (2-1).

PATINOIRE
Ce qui devait être un excellent specta-

cle, au niveau de la première ligue s'en-
tend, n'a finalement ressemblé qu'à un
mauvais football. A qui la faute ? Elle en
incombe au terrain. Recouvert de neige,
il handicapa les vingt-deux acteurs dans des
proportions relatives ù leur ooids. Finale-
ment, l'excellent arbitrage du Grangeois
Rœssler — il se montra d'une sévérité in-
transigeante — sauva cette rencontre d'une
débâcle certaine, tant la maladresse des
joueurs était grande sur cette pelouse res-
semblant plus a une patinoire qu'à un ter-
rain de football. Finalement, si la victoire
fut veveysanne, elle ne se trompa pas de
côté. Les « poulains > de Blasevic, pour
avoir mieux su s'adapter aux conditions
d'enneigement et avoir présenté une tech-
nique individuelle et un jeu collectif su-
périeurs à deux des Neuchâtelois — ont
mérité de s'installer en tête du groupe ro-
mand. Vevey est, de loin, la plus belle
équipe que nous ayons vue cette saison.
En fin de compte : un seul regret. Que
le public veveysan ne soit pas à la hau-
teur de ses joueurs !

Deux facteurs ont caractérisé ce match :
le terrain et les hommes de poids. Certes,
Vevey a dominé territorialement Ion des
quarante-cinq minutes initiales. Mais c'est
sur une erreur de Tinturier — ô combien
pardonnable — que Riond a ouvert la mar-
que et obtenu l'unique but du match. Sur une
ouverture de Resin, le gardien neuchâtelois
anticipa l'action et sortit à la rencontre de
la balle ; malheureusement, au dernier mo-
ment, il glissa. Riond reprit le ballon et
marqua.

Par la suite, les hommes de poids ont
fait la décision : Riond, Resin (deux at-
taquants', Huguenin, Romerio (deux dé-
fenseurs), côté Vevey et Milutinovic, Bal-
laman, Paulsson (trois défenseurs) côté Can-
tonal. A l'énoncé de ces noms, on remar-
que que l'équilibre des forces s'étalait sur
deux compartiments de jeu dans la forma-
tion veveysanne, alors que la défense neu-
châteloise monopolisait les trois pions que
sont Milutinovic, Ballaman et Paulsson.

APRÈS LA PAUSE
Vevey te révéla supérieur en première

mi-temps, grâce surtout à un football di-
rect, à l'enconfre des Rumo, Simeonl et
Kiener (grippé, il dut quitter la pelouse
après quarante-cinq minutes) qui portèrent
trop souvent le ballon sur cette pelouse
engorgée d'eau.

Après la pause, la superbe des hommes
de Blasevic s'effilocha au fil des minutes.
Pourquoi ? La pelouse « s'asséchait » en son
milieu. Dès lors, la technique des Rumo,
Siméoni, Planas, Rothenbuhler et autres se
révéla. Mais, étant donné la portion con-
grue de pelouse « praticable », les Cantona-
liens ne pouvaient que passer par le cen-
tre. A ce jeu, la défense admirablement
dirigée par Romerio vit son travail large-
ment facilité. Les avants <¦ de poche »
neuchâtelois ne purent , en fin de compte,
concrétiser leur léger avantage, surtout que

Christen était venu trop tard dans le Jeu
et que le seul complément dont il dispo-
sait — Luscher — se repliait. Quant à
Rumo, le moins que nous puissions dire,
est que, pour sa première apparition à l'aile
droite, il ne fut pas servi par les condi-
tions de jeu.

A l'issue de la rencontre, la consterna-
tion se lisait sur les visages des Cantona-
liens. Certes, les Neuchâtelois ont perdu.
Mais dans l'esprit, cette défaite est moins
affligeante que la manière employée pour
vaincre Nyon. P.-H. BONVINXAMAX II REMONTE LA PENTE

Xamax II - Saint-lmier 3-2 (1-2)
Xamax II : Oppliger ; Edelmann, Jaeger ;

Stauffer, Richard, Fritsche; Lochmatter, Gio-
ria , Falcone, Fini, Oulevay. Entraîneur :
Goiria.

Sain-Imier : Hirschy II ; Courvoisier, Ra-
do ; Wittmer, Hirschy I, Doutaz ; Châte-
lain I, Châtelain II , Langel, Meric (Scheg-
gia), Gigon. Entraîneu r : Châtelain.

Arbitre : M. Besançon, Lausanne.
Buts : Lochmatter, Gioria, Falcone ; Châ-

telain II, Doutaz.
L'effectif ayant sensiglement diminué, Xa-

max II a présen té, au Chanel, une équipe
remaniée. Bien lui en prit. Les deux points
récoltés ne sont pas un luxe vu le classe-
ment actuel. Néanmoins, les coéquipiers de
Richard ont montré de meilleures disposi-

tions que le dimanche précédent. Et il en
fallait pour vaincre Saint-lmier qui dispose
de bons éléments, en attaque surtout. Un
résultat nul eût mieux correspon du à la
physionomie de la rencontre, car , en fin
de partie, Saint-lmier a pressé sur l'accé-
lérateur. Signalons que le joueur Meric a
été victime d'un choc, en début de match ,
et qu'il s'est fracturé le tibia et le péroné.
Nous lui souhaitons une convalescence aussi
rapide que possible.

G. G.

La Chaux-de-Fonds II - Audax 1-6
(0-1)

La Chaux-de-Fonds H : Venaruzzo ; Feuz,
Bieri , Aubert, Cuche ; Theurillat, Rawyier ;
Gaufroir!, Zaugg, Schneider (Kohler), Scha-
fer. Entraîneur : Venaruzzo.

Audax : Salazar ; Scapolan, Bellotto ; Per-
rone, Alvaro, Paoletti ; Fiorese, Vendramin,
Rizzon, Maffioli, Feriguti. Entraîneur : Ron-
zi.

Arbitre : M. Christiriat, de Lausanne.
Buts : Schafer ; Rizzon (2), Feriguti (2),

Fiorese, Maffioli (penalty).
..Audax a remporté une victoire à bon
compte. Après un but inscrit juste avant
la mi-temps, les visiteurs ont profité de
l'apathie de la défense ebaux-de-fonnière
pour augmenter la marque à deux repri-
ses immédiatement après le repos. Après
ces trois buts , résultant de grossières erreurs
et malgré une très belle réaction chaux-de-
fonnière, la cause étai t entendue, d'autant
plus que l'arbitre allait avantager les visi-
teurs en leur offrant deux buts obtenus
sur hors-jeu . Dès lors, 'la rencontre perd ait
de son intérêt. Audax a gagné de façon
méritée mais le résulta est trop net. Quant
à l'équipe chaux-de-fonnière, il lui faut se
ressaisir, car le petit jeu tranquille ne suf-
fit plus à l'heure actuelle pour se mainte-
nir en Ile ligue. R. B.

Etoile - Colombier 2-1 (0-1)
Etoile : Leschenno ; Calame, Hofe r, Cri-

velli, Ehrbar ; Degen, Dubois ; Boillat,
Grand , Bélaz, Berberat (Jeannere t) . En traî-
neur : Jeanneret.

Colombier : Schwarz ; Streit, Steiner, Gia-
noli, Luthi ; Locatelli, Martin ; Weissbrodt,
Vauthier , Engler, Dousse. Entraîneur : Dous-
se.

Arbitre : M. Tschabold , de Lausanne.
Buts : Jeanneret , Bélaz ; Weissbrodt.
Le terrain était à la limite du pratica-

ble et la première mi-temps fut à l'avan-
tage d'Etoile. Ce fut pourtant Colombier,
sur contre-attaque qui parvint à ouvrir la
marque peu avant la mi-temps. Le jeu
fut plus équilibré en deuxième mi-temps.
Etoile jouan t avec plus de concentration
a réussi à renverser le résultat qui est,
somme toute assezj logique. R. P.

Autres résultats
Deuxième ligue : Couvet - Superga et

Sonvilier - Boudry ont été renvoyés.
Ille ligue : Buttes - Ticino Ib 7-1 ; L'Areu-
se - Saint-Biaise 0-2 ; Le Locle II - Au-
vernier 0-0 ; La Sagne - Espagnol 8-1 ;
Floria - Bôle 1-9 ; Xamax III - Corcelles
renvoyé ; Le Parc - Comète 2-2 ; Cantonal
II - Ticino la 1-2 ; Dombresson I - Hau-
terive renv ; Etoile II - Les Bois 1-0 ;
Audax II - Serrières 0-3.

IVe ligue : Atletico esp. - Châtelard Ib
1-7 ; Bôle II - Travers la renv. ; Le Lan-
deron la - Noiraigue 3-0 ; Boudry Ha -
Auvernier II 4-3 ; Helvetia Ib - Boudry
lib 0-3 ; Hauterive II - Cressier Ib 6-3 ;
Helvetia la - Comète Ha 3-1 ; Saint-Biaise
H - Colombier II renv. ; Serrières H -
Coffran e Ib renv. ; Etoile III - Floria lia
2-2 ; Saint-lmier lia - Le Parc lib 5-4 ;
Les Bois H - Deportivo 0-11 ; Superga II -
Fontainemelon II renvoyé.

Juniors A : Fontainemelon B - Le Locle
renv. ; Floria - Fontainemelon A 3-1 ; Saint-
Biaise - Hauterive renv. ; Boudry - Fleu-
rier renv. ; Cantonal - Xamax 0-3.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds A - Le
Locle 4-3 ; Le Parc A - Floria 4-4 ; Cor-
taillod - Xamax A 1-10 ; Fontainemelon -
Etoile A 2-4 ; Colombier - Gorgier A 2-1 ;
Comète A - Cantonal B 0-0 ; Châtelard -
Boudry 3-0 ; Audax - Buttes renv. ; Serriè-
res - Fleurier 2-5 ; Xamax B - Bôle 8-0 ;
Xamax C - Hauterive 3-1 ; Corcelles - Saint-
Biaise 3-2 ; Comète B - Le Landeron 2-4 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile B 3-0 ;
La Chaux-de-Fonds B - Dombresson 1-2 ;
Le Parc B - Les Bois 0-5.

Juniors C : Boudry - Hauterive 4-1 ; Xa-
max - Cortaillod 3-1 ; Châtelard - Canto-
nal B 1-2 ; Serrières - Cantonal A 9-0 ;
L'Areuse - Fleurier 1-2 ; Le Parc - Saint-
lmier A 1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Floria 1-2.

Fontainemelon trouve enfin le chemin du but
Stade Lausanne avait pourtant ouvert la marque

FONTAINEMELON - STADE LAU-
sanne 4-2 (1-1)

MARQUEURS : Fu riga , 26me ; Jendly,
35me et 81me ; Ritschard , 68me ; Balmer ,
74me ; Rothpletz (contre son camp) 82me.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Hur-
ni , Rothpletz, Auderset, Piémon tési ; Si-
méoni, Guyaz ; Baechler , Wenger , Ritschard ,
Jendly. Entraîneur : Wenger.

STADE LAUSANNE : Ramel ; Demier-
re, Spichty, Bœlsterli , Mag ; Michaud , Bann-
wart ; Rovaleti , Furiga, Szalanscy, Willaredt.
Entraîneur : Gauder.

ARBITRE : M. Stettler , de Gumligen.
NOTES : Terrain de Fontainemelon re-

couvert de 15 cm de neige poudreuse,
température très fraîche. A la 55me minu-
te, do la seconde mi-temps, Balmer prend

la place de Baechler à Fontainemelon et
Mathey celle de Willaredt pour Stade Lau-
sanne. Coups de coin : 4-6 (3-1).

IL Y A LONGTEMPS
Il y a déj à bien longtemps que tous les

partisans de Fontainemelon attendaient une
victoire de leur équipe , et celle obtenue
hier après-midi dans les conditions très dif-
ficiles d'un terrain recouvert de neige, est
peut-être la plus importante de ce premier
tour puisqu 'elle fut acquise contre une
équipe lausannoise très mal classée. Les
Neuchâtelois auront ainsi la possibilité de
distancer leurs adversaires du jour.

Mais il faut nous empresser de signaler
que tou t n 'alla pas tout seul. Bien quo les
hommes de Wenger , peu désireux do se

laisser surprendre , prirent immédiatement
l'initiative du jeu , portant sans arrêt le
ballon dans le camp des visiteurs , c'est
contre le cours du jeu que les Lausannois
parvinrent à prendre l'avantage à la mar-
que , alors que Weyermann n 'avait pas en-
core eu l'occasion de toucher le ballon.
Mais Fontainemelon ne se laissa pas abat-
tre, harcelant sans discontinuer le portier
stadiste, et parvenant à égaliser for t jus-
tement avant la pause. La seconde mi-
temps fut l'exact re flet de la première, do-
mination des Neuchâtelois , entrecoupée de
rares contre-attaques de Stade Lausanne.
Il y eut pourtant un profond changement
par rapport aux parties précédentes. Sous
l'impulsion des demis Guyaz et Siméoni ,
parfois aussi de Rothpletz ou Auderset
bien inspirés, les avants parvinrent enfin à
concrétiser leur supériorité en réalisant leurs
occasions de but.

S'il est un succès mérité (et bénéfique)
c'est bien celui acquis hier : ce succès de-
vrait avoir pour conséquence de remettre
en confiance les gens du Val-de-Ruz qui
ne sont pas si faibles que cela lorsque
chacun est décidé à vaincre.

PAD

YVERDON GAGNE DEUX POINTS
ET PERD... QUELQUES DENTS

Rencontre faussée par l'arbitre

U.S. CAMPAGNES - YVERDON 0-1
(0-1).

MARQUEUR : Rubini Ire.

CAMPAGNES : Bertin ; Annen, Buffet,
Bacciocchi, Hug ; Baoryswil, Brenner ; De-
mierre, Schaller, Chevalley, Cochet Entraî-
neur : Gillet

YVERDON : Gruaz ; Tharin , Chevalley,
Caillet, Kohli ; Spirig, Rickens ; Bischof ,
Péguiron, Rubini , Mantoan. Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. Rey-Betlet, de Sion.

NOTES : Stade de Meinier. Au moment
où commence la rencontre, sur dix cen-
timètres de neige, il y a, joueurs non com-

pris, 86 personnes dans le stade... En deux-
ième mi-temps, Batardon remplace Schal-
ler à Campagnes, alors que Vialatte entre
pour Bischof. Les incidents sont extrême-
mnt nombreux : cinq ou six penalties au-
raient été siffles par l'arbitre que tout le
monde y aurait trouvé son compte. Mais
l'arbitre ignora tout, même le coup de
poing de Buffet qui mit Rubini Ko. pour
le compte... sous les yeux de l'arbitre ac-

couru pour voir de quoi souffrait Bertin ,
touché dans un choc par Rubini. Deux
fois, la balle alla sur la transversale : à
la 60me minute, sur un tir de Rubini, à la
72me, grâce à Mantoan. Coups de coin :
6-3 (2-1).

MAUVAISE FARCE

S'il est une rencontre qui a été faussée,
c'est bien celle qui mettait aux prises: Cam-
pagnes et Yverdon. La neige, tombée sans
discontinuer toute la nuit , et l'arbitre , com-
plètement perdu , s'allièrent pour faire de

cette partie de football une farce de mau-
vais goût. La seule action pensée se situe
après quelques secondes : sur l'engagement,
ce fut , de la part d'Yverdon, un grand coup
de botte en avant. La balle, logiquement,
devait sortir. Mais tout le monde, sauf
Bischof , pensa sans la neige. Et Rubini,
qui revint en force n'eut plus qu'à pous-
ser de la tête le centre fort bien ajusté.

RÈGLEMENTS DE COMPTES

Après, on régla ses comptes. Des comp-
tes qui ne furent permis que grâce à M.
Rey-Bellet qui aurait dû ne pas donner
le coup d'envoi. Chacun y alla de ses pe-
tits coups, facilité qu 'il était par l'état du
sol. Derrière des buts, nous avons vu tou-
te la gamme des coups défendus, avec un
refus catégorique du directeur de jeu d'in-
tervenir d'une façon ou d'une autre. Aux
penalties, Campagnes aurait certainement
gagné. Mais pour le reste, les Genevois
ne fu rent jamais à même de remonter le
handicap pris lors des premières secondes.

Un joueur yverdonnois — Caillet — est
rentré chez lui avec quelques dents en
moins. C'est regrettable, mais c'est tant
mieux qu 'il n 'y ait rien eu de plus grave.
Et, pour M. Rey-Bellet, quelle chance qu 'il
ait fait un temps à ne pas mettre un ins-
pecteur (d'arbitres) dehors...

Serge Dournow

Porrent ruy
malchanceux

CONCORDIA - PORRENTRU1» / 1-0
(1-0).

MARQUER : Hollenstein 6me.
CONCORDIA: Keller ; Schenker, Gi-

gond , Luscher, Grossenbacher ; Sauter, Renz;
Hollenstein , Decker, Hurni , Amacker. En-
traîneur : Hurni.

PORRENTRUY : Baumann ; Mérillat ,
Pehulpin , Leonardi, Loichat; Dtisseaux, Chè-
vre ; Claude, Althaus I, Althaus II , Misch-
ler. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Germann , de Zurich.
NOTES : La première mi-temps s'est

jouée sur un terrain annexe du stada
Saint-Jacques et la deuxième en ouverture
du match Bâle-Winterthour. terrain ennei-
gé et gras. Temps gris. 400 spectateurs.
Coups de coin : 1-8 (0-4).

ANTI-JEU
La défaite de Porrentruy est immé-

ritée . Elle est due en par tie à des erreurs
de l'arbitre qui oublia de sévir contre
les joueurs locaux qui ont pratiqué l'anti-
jeu à outrance.

A la 4me minute déjà , Claude a eu
q'if il se trouvait seid à cinq mètres de
une chance unique de marquer alors
la cage adverse. Mais à ce moment- 'là ,
M. Germann siffla un hors-jeu imagi-
naire. Et sur contre-attaque, un coup
franc fu t  accordé aux Bâlois qui réussi-
rent le seul but de la rencontre. Après
celte réussite, Concordia se replia mas-
sivement devant Keller, usant de tous
les moyens pour pro téger son avantage .

Les visiteurs tirèrent à trois reprises
contre les montants de la cage bâloise :
la malchance s'acharnait sur eux.

Quant aux Bâlois, ils ont déçu. Us
doivent cette victoire surtout à la man-
î tude de l'arbitre.

L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs, lourdeurs,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles , et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac I

Pour bien digérer
un repas trop rapide

Hans Ettîin réalise la meilleure note
Logique respectée au premier tour du champ ionnat suisse

Le premier tour du 33me championnat
suisse aux engins n'a pas apporté de sur-
prise. Les favoris , les « poulains » de Jack
Gimthard, se sont tous qualifié» pour les
demi-finales qui se dérouleront les 23 et
24 novembre à Glaris et Wettingen. La

finale aura lieu les 30 novembre et 1er
décembre, à Montreux. Ce premier tour a
été, en partie , faussé par des cotations très
inégales. C'est ainsi qu'à Staufen , le vain-
queur , Meinrad Berchtold , n 'a obtenu que
36,25 alors qu 'à Genève, Lotzwil, Toess

SUPRÊME ÉLÉGANCE. — Meinrad Rerchtold, un des grands f a -
voris du championnat de cette année, accomp lit  un exercice im-

peccable au cheval-arçon
(Photopress)

et Ascona, le jury a attribué des notes
supérieures à 37,000 aux gagnants.

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
ASCONA : 1. R. Hurzeler (Kriens) 37,25;

2. E. Greutmann (Rsgensdorf) 35,85 ; 3.
S. Franchini (Ascona) 35,80; 4. E. Platt-

ner (Lucerne) 34,80 ; 5. G. Zibetti (Asco-
na) 34,40; 6. K. Mufler (Ascona) 34,00.

LOTZWIL : 1. H. Ettlin (Macolin) 37,45;
2. U. Traumann (Lostorf) 35,75 ; 3. M.
Froidevaux (Tavannes) 35,35 ; 4. A. Blaet-
ter (Berne) 35,20 ; 5. U. Illi (Murzelen)
35,10; 6. H. Schumacher (Berne) 34,80;
7. H. Dubach (Berne) 34,30.

STAUFEN : 1. Berchtold (Wettingen)
36,25 ; 2. Aliesch (Coire) 34,10 ; 3. R.
Lutz (Dietikon) 31,20 ; 4. K. Gresch (Ein-
siedeln) 30,95 ; 5. B. Banzer (Oberwil)
29,25.

WINTERTHOUR - TOESS : 1. P. Roh-
ner (Saint-Margrethen) 37,00 ; 2. Max Bruh-
wiler (Adliswil) 36,85 ; 3. F. Egger (Adlis-
wil) 36,20 ; 4. W. Hœsli (Berne) 35,95 ;
5. E. Steussi (Glaris) 34,65.

GENÈVE : 1. P. Muller (Ebikon) 37,25;
2. E. Lengweiler (Lausanne) 36,65 ; 3. G.
Jossevel (Yverdon) 35,55 ; 4. C. Jossevel
(Yverdon) 35,50; 5. N. Theintz (Rolle)
33,05 ; 6. R. Messner (Morges) 32,35 ; 7.
H. Kurz (Steffisbourg) 32,25 ; 8. Ph. Gaille
(Lausanne) 39,35 ; 9. S. Brancolini (Bâle)
28,95 ; 10. P. Urner (Genève) 26,20.

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Etthn , 37,45 ; Hurzeler et P. Muller ,

37,25 ; Rohner, 37,00 ; Bruhwiler, 36,85 ;
Lengweiler, 36,65 ; Berchtold 26,25 ; Eg-
ger, 36,20 ; Hœsli, 35,95 ; Greutmann,
35,85 ; Franchini 35,80 ; Straumann , 35,75 ;
G. Jossevel, 35,55 ; C. Jossevel, 35,50 ; Mi-
chel Froidevaux, 35,35; Blatter (35,20; Illi ,
35,10 ; Plattner et Schumacher 34,80 ; Stus-
si, 34,65 ; Zibetti, 34,40 ; Dubach , 34,30 ;
Aliesch, 34,10 et K. MuUer, 34,00.

i ŜSSiiS

Groupe romand : Ca-npagnes - Yver-
don 0-1 ; Chênois - Monthey, renv. ;
Fontainemelon - Stade Lausanne 4-2 ;
Le Locle - Moutier 2-0 ; Nyon - Mey-
rin 0-2 ; Vevey - Cantonal 1-0.

Groupe central : Berne - Breitenbach
1-0 ; Breite - Trimbach 3-3 ; Concor-
dia - Porrentruy 1-0 ; Langenthal -
Durrenast 2-1 ; Minerva - Berthoud 1-1;
Zofingue - Old Boys 2-2.

Groupe oriental : Amriswil - Emmen-
bruecke 4-1 ; Blue Stars - Uster 2-2 ;
Buochs - Zoug 4-1 ; Frauenfeld - Red
Star 5-1 : Kusnacht - Vaduz 1-0 ; Lo-
carno - Police 0-2.

Classement
ROMANDÏE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Vevey 9 7 2 — 19 8 16
2. Cantonal 9 6 2 1 17 7 14
3. Martigny 8 6 1 1 22 7 13
4. Monthey 8 6 1 1 20 8 13
5. Le Locle U 5 1 5 22 21 11
6. Yverdon 9 4 2 3 16 7 10
7. Moutier 9 3 2 4 16 17 8
8. Campagnes 10 2 3 5 8 14 7
9. Meyrin 9 2 3 4 11 22 7

10. Fontainem. 10 3 1 6 13 19 7
11. Chênois 8 1 3 4 6 11 5
12. Nyon 9 2 — 7 7 26 4
13. Stade Laus. 9 1 1 7 14 24 3

JURA
Matches Buts

, J. G. N. P. p. c. Pts
1. Minerva 11 6 2 3 22 10 14
2. Nordstern 11 5 3 3 26 32 13
3. Concordia 9 5 3 1 18 12 13
4. Durrenast 9 6 — 3 20 9 12
5. Berthoud 10 5 2 3 19 17 12
6. Berne 8 4 2 2 11 8 10
7. Breitenbach 10 3 3 4 10 14 9
8. Breite 10 2 5 3 12 16 9
9. Langenthal 9 3 2 4 11 14 8

10. Old Boys 10 3 2 5 15 25 8
11. Porentruy 8 2 2 4 15 10 6
12. Zofingue 9 2 1 6 15 20 5
13. Trimbach 10 1 3 6 10 17 5

Résultats

Le Locle remis en selle ?
LE LOCLE - MOUTIER 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Haldemann , 3me ; Bula ,

79me.
LE LOCLE : Etienne ; Kohler, Veya, Hu-

guenin , Morandi ; Dubois, Rufo ; Hotz, Bu-
la, Haldemann , Bosset I. Entraîneur : Jae-
ger.

MOUTIER: Schorro; Schindelholz, Nicou-
lin, Schriberschnigg, Barth ; Rieder, Guyot ;
Stojanovic, Mauron, Von Burg, Veya. En-
traîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Dœrfliger , de Bâle.
NOTES : Stade des Jeannerets recou-

vert d'une légère couche de neige poudreu-
se. 200 spectateurs. Temps couvert, très
froid. Le Locle joue dans la même com-
position que le dimanche précédent Deux
tirs de Bosset (lOme) et Bula (68me) sont
dégagés sur la ligne du but de Schorro par
ses défenseurs. A la 17me minute, un vio-
lent tir de Rieder s'écrase sur la barre
transversale du but loclois. A la 82me mi-
nute, l'arbitre avertit Rufo et Nicoulin pour
début do bagarre. Coups de coin : 6-3 (5-2).

Malgré , les conditions atmosphériques dé-
favorables, cette rencontre a été jouée ar-
demment par deux équipes désireuses de
s'imposer. Le terrain enneigé provoqua

quelques glissades spectaculaires mais heu-
reusement sans conséquence grave. L'équipe
locloise a confirmé le redressement constaté
ces derniers dimanches. Elle s'et imposée
fort justement. Prenant d'emblée la mesure
de son adversaire. Le Locle qui s'était
mieux adapté à l'état du terrain bénéficiait
d'entrée de cause d'un avantage à la mar-
que à la suite d'un coup franc magistrale-
ment transformé par Haldemann et qui ne
laissait aucun espoir à Schorro. Les visi-
teurs accusèrent le coup et eurent beaucoup
de peine à s'organiser. Seule la défense se
montra à la hauteur de sa tâche et sup-
porta vaillamment les assauts loclois qui
déferlaient en vagues successives devant
Sbcorro. Pendant longtemps, on crut que la
victoire locale serait nette, n fallut cepen-
dant attendre quelque dix minutes avant la
fin de la rencontre pour voir Bula creu-
ser enfin l'écart décisif. Ce nouveau suc-
cès loclois vient à son heure et prouve
bien que l'équipe de Jaeger mérite mieux
que les prestations réalisées jusqu'ici. Quant
à Moutier qui possède une défense solide,
il manque visiblement de réalisateurs en
ligne d'attaque.

P. Ma.
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Zurich a gâché trop d'occasions

— Lo logique règne en ligue nationale
FACE À UN GENÈVE SERVETTE BIEN NERVEUX

ZURTCH-GENÈVE SERVETTE 3-6 (1-4,
1-0, 1-2).

MARQUEURS : Chappot , 4me et 18me :
Joris, 7me : Miihlebach , 12me : Rey, 14me
et 51me : Meier , 24me : Eggensdorfe r ,
48me : Johner 58me.

ZURICH : Berginz ; Berchtold , Leuen-
berger : Landwindt . Wespi (Bcesinger) ;
Meier , Weber , Keller ; Kradolfer , Steineg-
ger , Eggensdorfe r ; Parolini , Ehrensperger ,
Miihlebach. Entraîneur : Kobranov.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; Briffod , Bettiol (E. Rondelli); Voi-
de, Chappot, Moulin ; Giroud , Henry Jo-
ris ; Sprecher , Johner , Rey. Entraîneur :
Laurandeau.

ARBITRES : MM. Maerki de Berne et
Aubort de Lausanne.

NOTES : patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce satisfaisante. 4,500 spectateurs. Genève
Servette joue sans Naef malade. Dès le se-
cond tiers-temps Darbellay remplace Ber-
ginz dans le but zuricois. A la 49me minu-
te Clerc arrête un penalty mal tiré par

Keller. Pénalités : deux minutes à Zurich ;
4 minutes à Genève Servette plus 10' à Gi-
roud pour réclamations.

QUE SERAIT-IL ARRIVÉ?
Si la victoire genevoise fut méritée , elle

n 'a guère été convaincante. Les hommes de
Laurandeau n 'ont paru irrésistibles que du-
rant le premier tiers-temps lorsque les Zu-
ricois se cherchaient. Par la suite les maî-
tres de céans ont largement tenu tê te à
leurs adversaires et l'on peut même se de-
mander ce qui serait arrivé à ces derniers
si les pensionnaires du Hallenstadion
avaient réalisé toutes les chances de buts
qu 'ils se créèrent. Mais le tournant de la
rencontre se situa à la 49me minute , lors-
que Keller vit Clerc arrêter un penalty
justement accordé par les arbitres aux Zu-
ricois pour faute d'E. Rondelli sur Paroli-
ni qui s'en allait seul vers le but des visi-
teurs. Déjà nerveux , les Genevois auraient
sans doule perdu le peu qu 'il leur restait
de leur latin . En effet, devant les velléités

des Zuricois , les gens de la cité de Calvin
ne surent faire valoir leur meilleure adres-
se. La défense , notammen t, nagea et elle
n 'eut pas trop de l'apport de l'excellent
Chappot pour la sortir à maintes reprises
de situations extrêmement dangereuses.
Mais gageons que mercredi contre La
Chaux-de-Fonds cela sera une autre histoi-
re. Les Rondelli , Conne et autre Bettiol
ne trouveront pas en face d'eux des avants
aussi imprécis que ne le furent les pou-
lains de Kobranov . Turler ne ratera pas
les occasions uniques qui échouèrent à Stei-
negger et Miihlebach au cours du second
tiers-temps. Cela on peut l'assurer.

G. Denis
ÉCREC. — Le gardien zuricois Darbellay f a i t  échec au Genevois

Renry contrarié tlans son action par Landttvig
(Keystone)

QUE LANGNAU Le courage de Sierre na pas
inquiété La Chaux-de - Fonds

VIÈGE PLUS FAIBLE

LANGNAU - VIÈGE. — 6-4 (2-1, 2-2,
2-1).

MARQUEURS : Ludi Ire ; Bertschi 7me ;
Lengweiler 19me ; A. Lehmann 24me ; Wys-
sen 25me ; Ludi 25me ; H. Wurich 39me ;
H. Truffer 42me ; Lengweiler 49me ; B.
Wittwe r 58me.

LANGNAU : Horak ; P. Aeschliman n ,
P. Lehmann ; Meier , Tanner ; G. Wittwer ,
W. Wittwer , H. Wuhtrich ; A. Lehmann ,
F. Lehmann, Bertsch i ; Lengweiler, B. Witt-
wer , Schenk. Entraîneur ¦: Dobyn.

VIÈGE : Bassani ; P. Zurbriggen , R.
Furrer ; O. Truffer , A. Truffer ; K. Pfam-
matte r, P. Pfammatter , In Albon ; F. Wys-
sen , C. Wyssen, J. Truffer ; Ludi, Gensa,
H. Truffer. Entraîneur : Stemprok.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten et Buhrl é, de Walliseillent.

NOTES : Patinoire de Langnau. Chute
de neige. 1300 spectateurs.

PROGRÈS
Le moins mauvais a gagné. Tout de mê-

me, quelques progrès ont été constatés
dans le jeu de Langnau. La troisième li-
gne locale fut la plus efficace et la plus
entreprenan te.

Viège a fait preuve d'une réelle faiblesse.
Trois des buts valaisans ont été obtenus
à la suite de grossières erreurs des dé-
fenseurs bernois. A. M.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3
(0-1 0-2 0-0).

MARQUEURS : Casaulta 15me ; Brun
32me ; Turler 33me.

SIERRE : Rol l ier ; J.-C. Locher, G. Ma-
tthieu ; Ogier, Henzen ; C. Locher, Zuffe-
rey, Debons ; N. Matthieu , Imhof , Cha-
vaz ; Théier, Taillens, Faust Entraîneur :
Meyer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Kunzi ; Huggler, Brun ; Sgualdo,
Furrer ; Reinhart, Turler, Curchod ; Du-
bois, Berger, Pousaz ; Jeannin , Stambach ,
Casaulta. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall
et Hauri de Genève.

NOTES : Patinoire de Sierre ; fortes chu-
tes de neige durant toute la rencontre .
3500 spectateurs.

BONNE VOLONTÉ
Face au champion, Sierre ne devait guè-

re nourrir d'espoirs. Ce fut pourtant le
cas à la fin du premier tiers-temps, puis-
que La Chaux-dc-Fonds ne menait que
par 1-0. Mais par la suite, la plus grande

maturité des hommes de Pelletier allait
avoir raison du courage et de la bonne
volonté des Sierrois. Il ne fait pas de doute
que les fortes chutes de neige ont causé
un préjudice certain au bon déroulement
de cette rencontre dominée nettement par
La Chaux-de-Fonds. Les visiteurs ont mon-
tré qu'ils étaient actuellement les meilleurs.

EN PROGRÈS
Avec trois paires d'arrières de force éga-

le et des lignes d'attaque homogènes, les
Neuchâtelois ont laissé une excellente im-
pression. Et l'on peut d'ores et déjà se
demander qui va arrêter les Chaux-de-Fon-
niers dans leur marche vers la conquête
d'un titre probable.

Pour sa part, Sierre s'est révélé en nets
progrès. Ayant récupéré Ogier, la défense
semble avoir retrouvé son équilibre. Le
gardien Rollier fut irrérpochable et a don-
né une assurance réjouissante à ses cama-
rades. En attaque, tout ne fut pas par-
fait mais U semble bien que l'entraîneur
Meyer arrivera prochainement à trouver la
bonne formule. A. C.

Davos-Kloten : récital de buts
DAVOS - KLOTEN 6-7 (3-4 2-1 1-2).
MARQUEURS : Schmutz 4me, Durs !

6me, R. Frei 9me, Weber 12me, U. Lott
15me, Schmid 19me, U. Luthi 20me, P.
Luthi 28me, Pargaetzi 33me, 37me et 41me ,
U. Lott 45me, Altorfer 46me.

DAVOS : Abegglen ; L. Christoffe l , Stup-
pan ; Kradolfer ; Hauser , Durst, Schmid ;
R. Christoffel, Jenny, Sprecher. Entraî-
neur : Frisek.

KLOTEN : Just ; J. Lott . Spitzer ; W.
Frei, R. Frei ; U. Luthi , U. Lott, H. Lu-
thi ; Spaeth, P. Luthi , Altorfer ; Weber ,
Keller , Huber. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Brenzikofe r , de Ber-
ne et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire de Davos. Tempéra-
ture : —2 degrés. Légère nei ge. 3000 spec-
tateurs. Kloten joue sans Fehr , blessé.

INTÉRÊT CONTINUEL
On attendait impatiemment cette rencon-

tre entre Davos et le champion de Suisse
1966-1967. Le match s'annonçait intéres-
sant, les deux équipes étant à peu près
d'égales forces. Et l'on ne fut pas déçu.
En effet, l'écart n'a jamais été de plus de
deux buts et si l'on tient compte que Da-
vos a marqué une fois contre son camp
et que les arbitres ont annulé urne réussite

de l'équipe locale, on s'aperçoit que l'in-
térê t de la rencontre a été continuel.

Kloten n 'a pas eu la victoire facile. Qui
sait même si Davos n'aurait pas obtenu
les deux points, ou tout au moins un par-
tage de l'enjeu si Kloten n 'avait pas été
favorisé par la chance et par les arbitres ?

JEU VARIÉ
En prenant mal à propos plusieurs dé-

cisions, MM. Brenzikofer et Gerber ont
perturbé le jeu, la plupart des buts ayant
été marqués alors que l'on jouait à qua-
tre contre cinq. Les joueurs ont présenté
du hockey varié et rapide. Au cours de
ce match , la première ligne de Davos, avec
Pargaetzi, s'est une fois de plus mise en
évidence, de même que l'arrière de Klo-
ten W. Frei ainsi que P. et U. Luthi.

L'arbitrage de ce match , principalement
de la deuxième moitié n 'a pas été du goû t
de tout le monde. Les in terventions du
pub lic contre les arbitres, à la fin de la
partie, sont regrettables et nuiront au club
local II faut croire quo les Davosiens tien-
nent absolument à défendre leu r réputa-
tion de mauvais public, à coups de pro-
jectiles divers.

A. B.

Fribourg a réussi un exploit
En allant battre Thoune dans son fief

THOUNE - FRIBOURG 1-2(1-0 0-1 0-1).
MARQUEURS : Jenni 18me ; Schaller

22me et 50me.
THOUNE : Jaeggi ; Imobersteg, Baum-

gartner ; Kuenzi, Mufler ; Herren, Steuri ,
Arm ; Kratzer, Stauffer, Jemni ; Meyer,
Equilino, Spring. Entraîneur : Fako.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hubs-
cher ; Kindler , Schmid ; Etienne, Schaller,
Grossrieder ; Winteregg, Gilliéron, Mayor ;
Jeckelmann, Purro, Birbaum. Entraîneur :
Haines.

ARBITRES : MM. Grossenbacher, do Cor-
gémont et Gunzinger , de Courrendlin.

NOTES : Patinoire du Grabengut. Neige.
1200 spectateurs.

UN GARDIEN DÉCOURAGEANT
Fribourg doit une fiera chandelle à son

gardien pour cette petite surprise. Car ce
n'est pas à la portée de chacun de battre
les Thounois, dans leur fief. Dans les pre-

mières phases de jeu, les Oberlandais di-
rigèrent nettement les opérations et la tac-
tique défensive des Romands nuisit au jeu.
Supérieurs, les Thounois ne surent jamais
se placer pour concrétiser. D est vrai que
Boschung livra une de ses meilleures par-
ties et découragea ses adversaires . Le but
de Jenni obtenu seulement à la ISme mi-
nute en est l'illustration .

Profitant d'une erreur de la défense, le
rusé Schaller fut assez heureux pour éga-
liser. Ce but redonna confiance aux Fri-
bourgeois qui, dès ce moment, se ruèrent
sur chaque passe, sur chaque palet. Leur
volonté, leur combativité furent payantes.

Les Oberlandais, meilleurs techniciens, ne
surent pas réagir. Le fait de ne jouer qu'à
deux lignes dans le dernier tiers-temps ne
facilita pas les choses ; aussi fut-ce tout
naturellement que Schaller obtint le but
de la victoire. Les efforts désespérés des
Thounois ne servirent à rien, pas même la
sortie de Jaeggi dans les dernières secondes.

Fribourg a mérité son succès ; ses hom-
mes se battent et ne relâchent pas leurs
efforts. Thoune a déçu et une nette re-
prise en mains s'impose, car cette situa-
tion ne peut pas durer. Les éléments sont
là , mais faut-il encore leur inculquer : en-
durance, volonté et constance. A Chabloz

Le Français Gauthier a remporté le cross
in ternational de Meudon en battant de 12
secondes le Chaux-de-Fonnier Alphonse Si-
dler. Au classement par équipes, l'Olympic
La Chaux-de-Fonds a pris la première
place, x

Classement individuel : 1. Gauthier
(Reims), les 6 km 500 en 21'50"2 ; 2. Si-
dler (La Chaux-de-Fonds) à 12" ; 3.
Wagnon (Fr) ; 4. Bossy (Fr) ; 5. Martina-
ge (Fr) ; puis . 8. Graber (La Chaux-de-
Fonds) ; 9. Leuba (La Chaux-de-Fonds) ;
13. Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) ; 32.
Jacot (La Chaux-de-Fonds) ; 45. Flueli
(La Chaux-de-Fonds).

La Chaux-de-Fonnier
Sidler deuxième au

cross de Meudon

Bienne transformé en fin de partie
Sion a tenu le coup jusqu'au dernier ti ers-temps

SION - BIENNE 3-5 (3-1, 1-2, 0-2)
MARQUEURS : Hoch 4me, M. Burri 6me ,
Michelloud I 9me, Kleinert 26me, B. Bur-
ri 32me. Fitzé 34me, Kleinert 49me, R.
Probst 51me.

SION: Heldner : Zermatten , Helfer; Salz-
mann , Fontana ; Dondainnaz, Dayer, Fitzé;
Kalbfuss, Michelloud I, Delarzes ; Hoch ,
Schreuter, Cosetto. Entraîneur : Salzmann.

BIENNE : Luthi ; J. Greder , Ch. Gredcr;
Kelinert , Meggert ; M. Burri, B. Burri , R.
Probst ; Biedermann , Aeschlimann , Hugi ;
Hurzeler . Perrenoud , J. Probst. Entraîneur:
Cruishank.

ARBITRES : MM. Nussbaum de Langnau
et Bertoni de Berne.

NOTES : patinoire artificielle de l'ancien
stand de Sion , glace bonne, temps frais.
4,000 spectateurs. Sion joue toujours sans
Michelloud 11, blessé, remplacé par son frè-

re qui avait arrêté la compéti tion. Fonta-
na touché au début de match ne reparait
plus et Sion tourne à trois arrières. Qua-
tre pénalités mineures pour chaque équipe
plus une pénalité de match pour J. Greder.

Les Sédunois affichèrent d'excellentes dis-
positions au cours du premier tiers-temps
mais ne parvinrent pas à les confirmer de
sorte que c'est fort justement que l'égalité
fut  rétablie au terme de la deuxième pério-
de. Bienne a paru transformé en fin de
match et fit flèche de tout bois déclassan t
son adversaire et s'assurant logiquement la
victoire. Celle-ci est surtout à mettre au
crédit des frères Burri qui se montrèrent
les meilleurs sur la glace. La qualité du jeu
ne dépassa pas un honnête niveau et les
prestations respectives des antagonistes sont
bien dans la ligne des résultats qu 'ils ont
acquis jusqu 'ici.

: Ballabio a des problèmes j
j poar le match de Bucarest :
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? Odermatt forfait - Mich aud incertain :

? Erwin Ballabio n'était pas en me-
? sure, hier soir, de donner la liste com-? plète des joueurs qui feront le dépla-

^ 
cernent à Bucarest, pour le match éli-

4 minatoire de la coupe du monde Rou-
4> manie - Suisse (23 novembre).
? En effet , Bruno Michaud, victime
? d'une infection au pied , est incertain,
î Dans la journée de lundi , après avoir
^ 

pris l'avis de sou médecin , le joueur
? bâlois donnera sa réponse au « coach »
? de l'équipe nationale. Celui-ci doit se
? priver de Karl Odermatt. Le capitaine
£ du FC Bâle souffre d'un claquage. Si
^ 

Michaud devait déclarer forfait, un ou
t, deux joueurs compléteraient la liste des

quinze noms communiqués hier soir : ?
Karl Grob (Zurich), Mario Prosperi ?

(Lugano), Bruno Michaud (Bâle), Lly 
^Tacchella (Lausanne), Peter Ramseier «.

(Bâle), Pinnin Stierli (Zurich), Richard ?
Durr (Lausanne), Kobi Kuhn (Zurich), ?
Cliristian Winiger (Zurich), René Quen- ?
tin (Zurich), Fritz Kunzli (Zurich), JGeorges Vuilleumier (Lausanne), Vin- +cenzo Brenna (Lugano), Flavio Signo- «¦
rclli (Lugano), Otto Messerli (Young ?
Boys). ?

Pour l'éventuel remplacement de Mi- Jchaud , Georges Perroud (Sion) et Ro- Jland Citherlet (Grasshoppers) entrent en ^ligne de compte. ?

GRETENER TERMINE DETACHE
JHMIMgîaagf-SiiHi DES SURPRISES À ZURICH

Couru sur un terrain diffici le , le cyclo-
cross international de Zurich s'est terminé
par un net succès des représentants hel-
vétiques. En effe t, Hermann Gretener , Pe-
ter Frischknecht et Hansruedi Zweifel ont
devancé dans l'ordre l'Allemand Stachle
alors que le Belge Roger de Vlacminck ,
champion du monde des amateurs, a dû
se con tenter du sixième rang à la suite de
plusieurs crevaisons.

Cette épreuve a été marquée par de nom-
breuses chutes qui jouèrent finalement un
rôle décisif. C'est ainsi que le jeune Peter

Frischknecht , second à quatre secondes de
Gretener , tomba à deux reprises et fut vic-
time d'une crevaison. Gretener se porta seul
au commandement au sixième tour. Frisch-
knecht , qui se lança à sa poursuite , échoua
finalement de très peu.

Catégorie A (9 tours de 2 km 500, soit
22 km 500) : 1. Hermann Gretener (Wetzi-
kon) 53'18"; 2. Peter Frischknech t (Fael-
landcn ) â 4" ; 3. Hansruedi Zweifel (Grae-
nichen) à l'04" ; 4. Karl Stachle (Al) à
l '06" ; 5. Max Gretener (Bcrtschikon) à
l'06"

Grand succès dn Critérium neuchâtelois
SS^l̂ ^1 ; - : j  Une « première » qui a connu des conditions difficiles

Le premier Critérium neuchâtelois a été
ce qu'il méritait amplement d'être : un suc-
cès. Les organisateurs avaient tou t mis en
œuvre pour qu 'il en soit ainsi , et grâce
a la trhs grande compréhension des auto-
rités ainsi que des efforts absolument re-
marquables déployés par la gendarmerie,
tout s'est parfaitement déroulé. Et pour-
tant, les conditions atmosphériques brusque-
ment changeantes n'ont nullement contribué
à arranger les choses.

ERREUR SANS CONSÉQUENCE
L'après-midi, les concurrents avaient tout

d'abord à faire 10 tours sur la piste de
Lignières. Un temps imposé devait être
maintenu si l'on voulait éviter des pénali-
sations.

Paradoxe : mis à part le futur vainqueur,
le Valaisan Stuckelberger (coéquipier Dir-
ren) tous les favoris tiraient leurs marrons
du feu. Mais Stuckelberger commettait l'er-
reur de rentrer au parc, croyant qu'il avait
terminé son parcours alors qu'en réalité,
il avait encore un demi-tour à accomplir.
Il faut bien dire là que c'était la seule
erreur qu'il ait faite durant toute l'épreuve.

La longue attente de l'après-midi fut

FiJÉRIQUE. — JLo neige commence à tomber. Les d if f i c u l t é s  se
multiplient jioiir les concurrents, comme en témoigne ce docu-

ment qui noits montre le vainqueur
(Avipress - Christen)

consacrée à de nombreuses discussions con-
cernant le choix des pneumatiques. « Clous
ou pus clous » , c'était là la question !
Finalement, les plus prudents décidaient de
monter des pneus légèrement cloutés. D'au-
tres, en revanche, attendaient de « voir ve-
nir » et comptaient sur leur service d'as-
sistance pour changer d'équipement. Ce fut
notamment le cas du Chaux-de-Fonnier Be-
ring.

PREMIÈRE VOITURE
A 19 h 01, la première voiture prenait

le départ effecif. Il s'agissait de la « Por-
sche » pilotée par Wkky secondé par Aesch-
limann. Immédiatement, le ton est donné :
épreuve spéciale sur la montée de Chas-
serai. La première étape conduit les quel-
que 90 concurrents jusqu'aux Vieux-Prés,
d'où ils repartent en direction de Perthuis
par un nouveau tronçon sélectif. La neige
fait bientôt son apparition. Dans la troi-
sième étape spéciale qui mène des Con-
vers aux Loges, la route devient glissante
et incite à la prudence. Puis, c'est une
lon gue étape de liaison avec un contrôle
de passage qui nous mène à Buttes. Nou-
velle course de côte : jusqu'à la Côte-aux-
Fées. Les abandons commencent. Perrenoud

accompagné par Humbert sur « Lotus
Elan » | Germ ond - Chapatte (meilleur
temps à Chasserai). Les pneus à clous de-
viennent indispensables. Notre Alpine n'en
a malheureusement pas. Et, c'est évidem-
ment la mort dans l'âme que nous annon-
çons notre décision aux vaillants commis-
saires immobilisés par le froid.

PLUSIEURS ABANDONS
Nouveau paradoxe : c'est précisément à

cette épreuve de la Côte-aux-Fées que la

L'aide de la police
R nous faut féliciter toute l'équipe

mise sur pied par la gendarmerie can-
tonale. Durant une grande partie de la
nuit, de nombreux policiers ont affron-
té le froid , installés aux carrefours les
plus importants, ils surveillaient le bon
déroulement du trafic, n'hésitant pas,
le cas échéant, à arrêter les voitures
des usagers normaux pour faciliter le
déroulement de l'épreuve. La discipline
générale des concurrents ne les a obligés
à intervenir que deux fois, e pour des
fautes relativement peu graves.

Un exemple de coopération sport-au-
tomobile - autorité qu'il fallait souli-
gner.

course commence vraiment pour les Chaux-
de-Fonniers Bering et Sandoz (Cooper S).
Mais maintenant c'est avant tout la régu-
larité qui va payer. L'heure n'est plus aux
exploits.

Stuckelberger, Wkky ou Bering ? Le tier-
cé est donné ! Ils finiront dans cet ordre.
La course chronométrée dans la forêt de
Peseux, menant à Serroue, puis de nou-
veau l'épreuve des Vieux-Prés déciment de
plus en plus le peloton. A Lignières, où est
étugli le quartier général de l'organisation,
les éléphoncs concernant les abandons
(équipement insuffisants, sortie de route
ou fatigue) se succèdent Le directeur de
course Henri Jeanneret prend alors la sage
decidion de ne pas faire faire deux fois
le parcours comme Initialement prévu. Il
fau t limiter les dégâts...

La grande aventure du premier critérium
neuch)tcloise est finie. Elle s'est très bien
passée ! Mais déjà , en haut lieu, on pense
à sa deuxième édition...

Roland CHRISTEN

CLASSEMENT
1. Stuckelberger - Dirren, « Porsche 911

S » ; 2. Wicky - Aeschlimann, « Porsche
911 T » ; 3. Bering - Sandoz « Cooper S > ;
4. Chenevières - Bernard « Ford Lotus » ;
5. Savaré - -Meylan « Porsche Carrera » ;
6. Michelet - Bertuchot « Opel Kadett » ;
7. Monfavon - Montavon « NSU TfS » ;
8. Egger - Muller, a NUS 1200 C • ; 9.
Moix - Guignard « Renault Gordini » ; 10.
Leuba - Kosinik, « Cooper S ».

ATTENTIF. — Le Chaux-de-
Vannier Bering négocie un vi-
rage au volant de sa «Cooper S»

(Avi press - Christen)

Delémont finaliste
de la coupe

DELÉMONT-BUDO KAN BALE 14-10
C'est surtout grâce aux excellentes perfor-
mances des poids moyens Kohler et Win-
kler, qui ont remporté leurs deux combats,
que les Jurassiens se sont imposés face à
leurs adversaires bâlois. Notons aussi la
prestation remarquable du benjamin Fleu-
ry (16 ans) qui gagna un combat et frôla
l'exploit lorsqu'il fut opposé à Gysin — un
judoka chevronné — qui lui rendait vingt
kilos. Cette victoire ouvre la porte de la fi-
nale aux Jurassiens. H seront opposés à Zu-
rich, club entraîné par le Delémontain Eric
Haenni. A cette occasion, la formation ro-
mande sera renforcée par Robert Hagmann
deuxième dan, qualifié dès le mois prochain
avec le Judo club Delémont.

Résultats :
Poids légers. — Vedana (D) et Hauser

(B) match nul ; Muller (B) bat Villard
(D) par décision ; Vedana (D) et Muller
(B) match nul. Villard (D) et Hauser (B)
match nul.

Poids moyens. — Winkler (D) bat Kœbi
0 par ipon ; Kohler (D) bat Burger (B)
par vasari ; Winkler (D bat Trutmann
(D) par décision ; Kohler (D) bat Kœbi
(B) par vasar.

Poids lourds. — Fleury (D) bat Dirwan-
ger (B) par décision ; Gysin (B) bat Do-
mon (D) par ipon ; Gysin (B) bat Fleury
(D) par ipon ; Domon (D) et Dir-
wanger (B) match nul.

Liet
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Davos - Kloten 6-7 ; Langnau - Viè-
ge 6-4 ; Sierre - La Chaux-de-Fonds
0-3 ; Zurich - Genève Servette 3-6.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Chx-de-Fds 5 5 29 4 10
2. Genève Servet. 5 4 — 1 28 14 8
3. Kloten 5 4 — 1 25 19 8
4. Davos 5 3 — 2 21 16 6
5. Sierre 5 2 — 3 17 25 4
6. Langnau 5 1 — 4 16 24 2
7. Zurich 5 1 — 4 13 25 2
8. Viège 5 5 8 30 —

Ligue B
Groupe ouest

Lausanne - Young Sprinters 2-1 ;
Langenthal - Berne 3-6 ; Sion - Bienne
3-5 ; Thoune - Fribourg 1-2,

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 5 5 25 7 10
2. Bienne 5 4 — 1 33 21 8
3. Young Sprint. 5 3 — 2 14 15 6
4. Berne 5 2 — 3 23 20 4
5. Fribourg 5 2 — ? 18 21 4
6. Sion 5 2 — 3 16 25 4
7. Thoune 5 1 — 4 13 16 2
8. Langenthal 5 1 — 4 15 32 2

Groupe est
Ambri Piotta - Lucerne 6-2 ; Kus-

nacht - Saint-Moritz 8-4 ; Lugano -
Grasshoppers 2-5 ; Uzwil - Coire 4-6.

Classement : 1. Grasshoppers 5/ 10
(32-15 ; 2. Ambri Piotta 5/ 10 (20-9) ;
3. Lucerne 5/6 ; 4. Lugano 5/4 (21-14) ;
5. Coire 5/4 (18-19) ; 6. Saint-Moritz
5/4 (16-21) ; 7. Kusnacht 5/2 ; 8. Uzwil
5/0.

RÉSULTATS

Première ligue
Victoire locloise

VALLÉE DE JOUX - LE LOCLE 2-4
(1-1 1-1 0-2).

MARQUEURS : Pour Vallée de Joux :
I R. Golay et Flaction ; pour Le Locle :

Salvisberg, Girard, Schœpfer et Dubois.
Ce matoh fut très correct et animé. Le

! Locle a 'remporté une victoire chanceuse.
'La neige, qu 'il fallait déblayer toutes les

'¦' dix- minutes, rendit malaisée la tâche des
joueurs ainsi que celle des arbitres.

Alors que le résultat de 2-2, à une mi-
nute de la fin , était flatteur pour les Neu-
châtelois, ceux-ci l'emportèrent finalement

i en marquant, coup sur coup, deux buts,
le second alors que Vallée de Joux avait

' sorti son gardien dans l'espoir d'égaliser.
On peut penser, toutefois, que si la gla-

| ce avait été normale, les visiteurs se se-
raient imposés plus nettement

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 6 : Charrat - Zermatt 4-5 ; Loè-

che-les-Barns - Martigny 0-7 ; Lausanne II -
! Château-d'Oex 10-3.

A Uster , dans le cadre d'une rencontre
opposant les équipes d'Uster et de Rors-
chach (12-8 pour Uster), Jurg Heiniger
mettait en jeu son titre de champion suis-
se des poids surlégers devant Andréas Ku-
bler (Winterthour). Le boxeur d'Uster a
conservé son titre en battant le préten-
dant aux points. Au cours du premier
round , le champion suisse fut sérieuse-
ment inquiété par son adversaire. La deuxiè-
me reprise fut plus équilibrée. Ce n 'est
que dans le troisième et dern ier round
que Heiniger sortit de sa réserve et assu-
ra sa victoire grâce à des coups variés.

Heiniger conserve
le titre national

des poids surlégers
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68/2

UBmÊâââââââmâââââââââmââââââââmâm\

I JOUETS
E§| Trains complets à piles, à partir de 19 fr.

KÏ Pistes de courses 1/24, y compris autos et vira-
! ges relevés, 89 fr.
I Trains électriques suisse WESA, en exclusivité

rSn à Neuchâtel.
BN Maquettes à construire, autos, avions, bateaux,
H etc., à partir de 2 fr.
pi LE GRAND TRAIN c LGB », assortiment com-
jS piet en stock. Grande nouveauté.
j&l Pour les fillettes : dînettes, cuisines, poupées,

I ensembles d'infirmières, etc.
KJ3 Pour les garçons : boîtes de construction méca-

I niques, électriques, botaniques, etc.

Il PARTOUT RABAIS MAXIMUM

I Unitex S.A. Neuchâtel
ESI Avenue de la Gare 39 Voyez nos vitrines
Pi Parcage à côté dans la cour !
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Ibrd reste le pionnier. Voici la nondie Ford lSM.
Pour le père de famille ou pour le sportif ? ou pour les deux ?

Irrésistible, car toute Ford 15M a été pen- recouvert d'imitation bois. Des garnitures Economie? Et comment! Même le prix de
sée et conçue pour combler toutes vos exi- intérieures et des tapis épais aux teintes la version luxueuse XL est remarquable-
gences et tous vos désirs. harmonieuses. ment bas. (La cinq places familiale 12M
Puissance? Goûtez à la puissance Ford. Sport? Choisissez donc le modèle RS' — est, bien entendu, encore moins chère.)
Essayez donc le moteur 1,5 litres V4 ou «Rallye Sport». Des phares à iode longue Sous tous ses aspects, la Ford 15M est une
mieux encore le fougueux 1,7 litres V4 portée, des roues type sport, des pneus voiture irrésistible. Allez donc la voir chez
(90 CV SAE carburateur double corps), radiaux. Et un poste de pilotage qui est un votre concessionnaire Ford. Vous n'y ré-
Et vous ferez connaissance de la 15M. véritable cockpit, avec des instruments sisterez pas.
Toujours prête à s'élancer à votre vitesse, supplémentaires et un levier de vitesse ^^"Ẑ Sà^.Luxe? Voyez donc la 15M XL. A l'avant, court montés sur la console médiane... et TfMfl 1 % lira <Éfffë^^S3fedes sièges individuels , confortables et pro- bien d'autres raffinements encore. IW1U *«# âlJÏ ^^•jMMba^^
fonds à dossiers réglables. Un nouveau Confort? La nouvelle 15M vous offre plus
tableau de bord à instruments circulaires, de confort, plus de douceur et plus de si-

lence que jamais.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20» rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

A vendre plusieurs

ensembles
d'exposition
à des prix très
avantageux :
Chambres à cou-
cher Louis XV,
XVI, Regency.
Tapis.
Salles à manger
Louis XIII et Re-
naissance.
Salons Louis XV,
XVI, anglais con-
fortables.
Gobet, meubles de
style,
1630 Bulle
Tél. (029) 2 90 25.

A vendre

Points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

LESCY, case
postale 281,

1401 Yverdon.

•o *'>w ._...., »,J;J. 5>a »- ¦ M- J*" (.jî -̂̂ MJ i -  - - J i , _T - -- .. --.

Seul lberia
Genève..
Les Canaries
I ¦lHO/*T Mardi, Jeudi:JLIli CClGenèy;dép:f!2h- 15KI, M-~-~ ^^ ^T  ̂ Teneriffe arr. 15 h. 40

Samedi: Genève dép. 12h. 15.
Brr... quel froid! L'hiver est long, ^aS P^maS art. 15h. 35
vous rêvez de plage, de soleil. Grâce x^S&>à IBERIA, vous réalisez ce rêve. Offrez- iCya^W*vous des vacances d'été en plein hiver, £3 *Î.*>Pne serait-ce qu'une semaine. Avec *£*&%&IBERIA, ne prévoyez plus votre départ *̂ Êj> £« Espagne,en avance. Vous pouvez vous décider au davantage de soleildernier moment. Un coup de téléphone, pour votre argent.votre réservation est enregistrée. Vos
vacances commencent à bord. Un accueil
prévenant, un "drink", un déjeuner, en
plein ciel... vous voilà déjà arrivé.
Merci IBERIA.
Profitez des voyages forfaitaires _ U\^^^=» ____^avec IBERIA. *" ^^^^g^Tff

55

^^^^,
Adressez-vous, aujourd'hui, à votre ê & Jp||k ~"̂ gj£pf
agence de voyages ou directement à %̂ M 3p  ̂Â W J B BG ê  ifîHT JnTffi ÀW JHBIBERIA qui vous conseillera au mieux il f  f  kw^M$M KM J£Mde vos intérêts. *m̂ÉM Jmf j SÊàwÀmaW JËTwLAWJË ^WÈ
1200 Genève 8001 Zurich '̂ Wr Ugm AJ r[ei)n?,S ^'Espagne
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 ^m m \  ou seul l avwn
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 051 / 23 17 24 *̂ ÈÊÊ9 

est mieux traité que vous-même

Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair (| $r

En choisissant la télédiffusion ML

auditeurs de Suisse ne peuvent
avoir tort. Donc ils ont raison!
Mntjnaa 

Il n'y a aucun doute possible. La télédiffusion, c'est le moyen le plus '̂ ^^^̂ ^^^^^̂ ^^^i -simple et le plus pratique d'écouter ia radio. Et la télédiffusion, c'est ^^^^^̂ ^̂ S ĵfB.l'affaire de Biennophone. Que vous choisissiez le modèle «Crans PR» j^SM^miir 
¦¦¦ ¦ '̂ ^ ..ywmM !

ou le «Weggis», que vous désiriez un démodulateur comme le petit '̂ ^ *̂̂ Wj£lIliU _jj ' **«Rigi» (Fr. 130.-) ou le remarquable «Ascona» (Fr. 188.-). """""¦¦̂ ¦̂  ^  ̂̂ ' 
W* WrOu encore pour les plus exigeants un Tuner comme le «Lugano ^̂ >̂mmm

^̂ ^*iJrStéréo». «CRANS» PR
Même pour les hôtels et établissements publics, il existe tout L

ua
,
îi°é

t
Fr
l
2
d
75

f
-

aur d8arand*
spécialement le «Crans SP» (Fr. 285.-). maintenant transistorisa
Dans tous les cas, Biennophone vous offre la meilleure solution
pour une écoute parfaite, sans aucun parasite.
Si vous rêvez, comme près d'un demi-million d'auditeurs ravis, 3
d'un récepteur sans histoires, demandez nos prospectus aux nombreux ]f
concessionnaires Biennophone ou écrivez à Velectra SA Bienne
qui vous les fera parvenir. 'p ™,!te offîcie' communiqué par iea

Nous ne badinons pas avec la qualité | Radio - Télédiffusion - Télévision



DES AUJOURD'HUI PROFITEZ
du

L̂ pour M
I

et de notre nouveau service

LE NETTOYAGE AU KILO

raVOTIt nettoyage à sec tél. 8 45 27
PESEUX: 6, rue de Neuchâtel NEUCHATEL: 21, rue du Seyon

15, les Brévards

1 • Sans caution wi
S • Formalités simplifiées W

B • Discrétion absolue U

K^
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1 SS f^frfflIf'rr â̂ Lî Mnn»niaaa

ORISCA
Agence internationale de recherches

et surveillances

Filatures - Protections privées commerciales
et industrielles

Surveillance de transports et voyages
Toutes missions spéciales

par

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ
ORISCA

Case postale, 2000 Neuchâtel 7

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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VOYAGES
DE NOUVEL-AN

PARIS
28. 12 - 2. 1 29. 12 - 2. 1 29. 12 - 5. 1
Trains rapides, bateau-mouche ; tours de ville. Marché
aux puces. Dégustations. Versailles. Réveillon.

Tout compris dès Fr. 275.—

PALMA 21. 12 - 2. 1 27. 1 2 - 5 .  1
Par avion. Bons hôtels. Pension complète. Visites.
Réveillon.

Tout compris dès Fr. 558.—

INDE du 20. 12 au 6. 1
Par avion. Genève - Bombay - Cochin - Trivandrum -
Madras - Calcutta - Benarès -, Agra - Delhi - Rampur -
Genève. Bons hôtels. Pension complète.

18 jours tout compris dès Fr. 2900.—

COURSE SURPRISE du 31. 12 au 2. 1
En train. Bon hôtel. Pension complète. Réveillon.

Tout compris Fr. 149.—

MUNICH du 30. 12 au 2. 1
En train. Bon hôtel. Visites. Pension complète. Réveil-
lon.

Tout compris dès Fr. 285.—

BELGIRATE du 31. 12 au 2. 1
En train. Bon hôtel. Pension complète. Réveillon.

Tout compris Fr. 184.—

CROISIÈRE du 31 . 12 au 5. 1
à bord de l'Enotria Gênes-Marseille-Naples. Réveillon
à bord. Pension comp lète.

Tout compris dès Fr.470.—

SICILE du 28. 12 au 5. 1
En avion. Bon hôtel. Pension complète

Tout compris dès Fr. 645.—

NICE du 31 . 12 au 3. 1
En train. Bons hôtels. Visites. Pension complète.

Tout compris dès Fr. 298.—

et nos grandes croisières

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - Lausanne - Tél. (021) 23 15 92
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livrable dès FMÔ 800.—

nUUlaVnU Davantage de puissance, moins Ea! toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la

UAMIFâlII rouille connue pour la meilleure du monde.

llUUlEnV Epuration des gaz d'échappé- ET
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦¦¦ toujours! sièges réputés, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direction, déboltable.

NUUïJCAU Préchauffage de l'air d'ad- « toujours ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation Points d'attache, serrures de sécurité,
réduite. EHr
NMIUFAII dl toujours système de freinage à doubla

uUlEnU Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre, garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle

situation, avec répartiteurs de pression.

1/OE2VO
• De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45

Mardi 19 novembre, à 20 h 30,
à la librairie Reymond, pré-
sentation du roman de R.-L.
Junod

Une ombre éblouissante
avec la participation de MM.
M. Eigeldinger, J.-P. Monnier,
V. Dimitrijevic et l'orateur.

Cérès- Santé
PLACE DES HALLES 5 - Neu-

châtel

FIGUES ET DATTES AU NA-
TUREL - NOUVELLE RÉCOLTE.
MARDI DIS 9 H, DÉGUSTA-
TION DU CAFÉ N E U R O C A .

limilH «!¦¦¦ ¦ IIIMM —B

Ŝ «̂ ^̂ ÂUSAN»«
Rue i

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

" Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

Toujours \
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel J

DAME
cherche compagnon,
pour rompre solitude.
Adresser offres écri-
tes à C. P. 5713 au
bureau du journal.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

J'OFFRE 400 FR. de récompense à la per-
sonne qui me trouve un appartement en ville
de 3% ou 4 pièces. Tél. 4 33 10, le soir.

STUDIO meublé , tout confort , à Peseux -
Corcelles - Cormondréche. Adresser offres
écrites à 1411 - 712 au bureau du journal.

APPARTEMENT ET LOCAL pour artisan ,
à Neuchâtel ou environs. Tél. 3 16 38.

JEUNE DAME cherche place de secrétaire
à la demi-journée ; connaissance : anglais -
français . Adresser offres écrites à 1511-716
au bureau du journal.

JEUNE FILEE SECRÉTAIRE cherche em-
ploi , de préférence dans le milieu médical.
Tél. 4 19 42.

MEUBLES ANCIENS et modernes , tableaux ,
livres, vaisselle, etc. (débarras de logements
complets) . A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55,
Rochefort.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston • Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, coutnre
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts
de mites, accrocs,
brûlures, etc.) sur
étoffes de tout genre
(pullovers, jersey,
etc.).

HF G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel , 1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste.

La vérité concernant
la naissance de Jésus-Christ

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était
avant que le monde fût , engendré de
Dieu le Père avant tous les siècles.
Pour le salut des hommes, Dieu le Père
envoya son Fils dans le monde, afin
que, en forme humaine, celui-ci pro-
clame le salut. Par grâce surabondante,
la Vierge Marie put devenir la Mère
du Fils de Dieu ; elle conçut du Saint-
Esprit ; elle était araméenne, non pas
juive, de la tribu des Araméens ; elle
avait environ 17 ans.
Elle était enceinte avant de connaître
Joseph, chez qui elle trouva un home.
Marie n'avait pas de rapports sexuels
avec Joseph qui était déjà âgé, aussi
h'a-t-elle jamais été son épouse ni' sa
fiancée. Joseph était seulement nourri-
cier. — Aussi , Marie n'avait-elle pas
d'autres enfants que seul l'unique Fils
Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné.
Si l'Ecriture parle de frères de Jésus,
elle entend dire des frères spirituels
et non pas (des frères charnels), de
vrais frères corporels. Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, qui par un amour indi-
cible envers l'humanité, souffrit la
Passion et la mort sur la Croix pour
notre salut, (pou r le salut des âmes)
afin que tous ceux qui croient en Lui
et qui font pénitence puissent être
sauvés et puissent participer au Royau-
me de Dieu. — Chaque homme a reçu
de Dieu une âme immortelle. Le Christ,
le Sauveur et le Rédempteur des hom-
mes est vraiment ressuscité des morts.
Dieu le Père l'a élevé à sa droite
et lui a donné toute puissance au Ciel
et sur la Terre. Il est consubstantiel
au Père. — Le Christ est la porte
du Ciel. Personne ne peut aller chez
Dieu le Père que par Jésus-Christ.
Aussi , le Seigneur a-t-il institué la
sainte Communion, la sainte Cène, en
mémoire de Lui.
Jésus - Christ reviendra avec grande
Puissance et gloire, comme Juge de
l'Univers.

I R I S

SKIS KASTLE bois, 195 cm, chaussures de
ski à boucle, No 39. Tél. 7 7420.

4 PNEUS A NEIGE 5,60 x 13. Tél. (038)
3 37 87, dès 18 heures.

VÊTEMENTS DE BÉBÉ, le tout à
30 fr., et vêtements de garçon de 1 à 2 ans,
30 fr., veste de ski brune, en popeline,
taille 40, 25 fr. Tél. 4 26 91.

ENREGISTREUR Telefunken M 96, prix
675 fr., cédé à 290 fr. Tél. (038) 5 34 02,
heures des repas.

1 BUFFET DE SERVICE avec portes su-
périeures vitrées couleur. Tél. 5 31 54.

BEAUX PLANTS épicéas pour haies et re-
boisements de 20 à 28 fr. le cent H. Mar-
got, Couvet TéL 9 64 43.

CUISINIÈRE électrique Therma, 3 plaques,
état de neuf. Tel (038) 9 64 14.

POUSSETTE, bon état, 90 fr. Tél. (038)
4 16 24.

2 PNEUS NEIGE 5,90 x 13, peu utilisés.
TéL (039) 3 38 26, la Chaux-de-Fonds.

SOUTIERS DE SKI Raichle, No 36, 35 fr.
Tél . 8 48 63.

DEUX JOLIS PULLOVERS sport, tricot
main, pour homme et dame, taille moyenne,
neufs, 60 fr. Tél. 5 64 18, dès 18 heures.

2 PNEUS A CLOUS, neufs, montés sur
roues Fiat 1100 D, 180 fr. ; 2 pneus d'été,
neufs, 5.20-14, 75 fr. TéL (038) 5 15 78.

TABLE LOUIS XVI époque, 1 X 1 m
(avec rallonges 1 X 2  m), pour salon, salle
à manger living, jeux, 450 fr . Tél. 4 16 57,
de 8 à 11 et de 12.30 à 14 heures.

GRANUM bois charbon, chauffe-eau buta-
gaz. Tél. 6 77 62, dès 18 heures.

COMMODES ; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio r de télévision ; fauteuil s ;
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

CHAMBRES A COUCHER ; salons ; salles
à manger, meubles d'exposition cédés avec
fort rabais , plus arrangements. Tél. 5 30 62.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966. 1967. 1968. Tél. (038) 7 19 90.

CHAMBRE CONFORTABLE, ensoleillée ,
libre immédiatement, bains, chau ffage cen-
tral. Tél. 5 66 32.

APPARTEMENT do 1 chambre , cuisine ,
sans confort , au Landeron. Tél. 7 88 48.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRES A UN ET DEUX LITS, cui-
sine à disposition , confort. Tivoli 10, Ser-
rières.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, au cen-
tre de la ville , libre immédiatement.  Tél.
5 19 74 dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , à Serrières .
Tél. 8 45 45.

QUELLE JEUNE FILLE voudrait venir
chez nous pour surveiller 3 petits enfants
et apprendre l' allemand et la musique ? Fa-
mille Freund , Siintistrasse , 9445 Rebstein
(Saint-Gall).

SOMMELIÈRE est cherchée , débutante ou
étrangère acceptées. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 11 43.

POUR VOS CADEAUX, cours d'émaux.
Tél. (038) 3 25 39.

MODÈLES pou r permanentes sont cherchés.
Haute qualité. TéL 5 31 33. 
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



Déménagements en Suisse et à l'étranger — Transports
délicats , pianos , machines — Petits transports rapides —
Emballages et garde-meubles — Location de cars pour

noces , sociétés — Voyages ef excursions en autocar.

w DIIDCAII . Rue Saint-Honoré 2> BUREAU . Té| 5 82 g2

Camionnage officiel CFF — Transports spéciaux —
Camion-grue ef aufogrue 20 T — Expéditions et dédoua-

nements — Fret aérien et maritime.

w DimcAii. Gare marchandises¦> BUREAU . Té| 5106f J

Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente

HI I S 88 m P 1 il

. y y '
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dans son récital de guitare classique
(guitare à 10 cordes)

Artiste français dont la carrière vient de prendre un départ fulgurant

LUNDI 25 NOVEMBRE 1968 à 20 h 50

Théâtre de Poche Neuchâtelois
rue du Pommier 9

LOCATION : Ecole-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital , dès le lundi 18
novembre 1968.

Prix des places Fr. 6.— et 8.—
RÉDUCTION DE 2 FR. sur présentation de la carte de coopérateur Migros,

d'étudiant ou d'apprenti.

i LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
——^—_——_—.—

j Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux .
I mais avec « Zoîos Vitalizer » vous serez enchantée
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«a$ points précieux :
des cheveux sains , un éclat merveilleux avec une permanente

, à l'apparence des ondulations naturelles grâce i

ZOTOX'
VITALIZER

la découverte la plus sensationnelle
| depuis qu'existent les permanentes
, ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi-

bles, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
i permanentes.

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco-
lorés et teints.
Succès garanti. Coiffure durable, brillante ef naturelle.
Une permanente qui fait merveille.
Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux.

—
• Décoloration-coloration en 4 minutes... i

• Une merveilleuse coupe de cheveux...
• Une équipe de spécialistes... (

• Ouvert entre midi et 14 heures

il y a toujours une ligne libre pour vous !
V 5 29 82 - 5 29 83

i rt- â\W COIFFURE
L TA B Monlln-Neuf tél. 5_29.82|83 Ihi loger |
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Toutes les nouveautés masculines
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DU LUNDI 18 NOVEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.10 En rentrant d'Avignon

Film réalisé par Gilbert Bovay.
1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 (C) La grande aventure des petits

animaux.
19.10 Football, un match sous la coupe.
19.35 Publicité.
19.40 TéléjournaL
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Profils 68.
21.05 (C) Les Champions : L'Ile noire.
21.55 La vie littéraire.
22.25 Soir-informations.
22.35 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualité.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Vilain contre ministère public

Feu illeton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les femmes aussi.
2130 Les Incorruptibles.
22.20 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.05 Electronique promotion.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Après nous le déluge

Fim.
22.20 Cinéma-variations.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h , téléjournal. 20.20, Rendez-
vous à l'aéroport. 21.05, survivre. 22.05,
téléjournal. 22.15, cour de russe.

16.40, téléjournal. 16.45, visite au docteur
Marianne Stradal. 17.05, vous en souvenez-
vous. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Le Moniteur. 21 h, entremets. 21.50, agi-
tation en Allemagne. 22.35, téléjournal, com-
mentaires et météo. 22.55, Sedmikrasky,
film. 0.15, téléjournal.

NEUCHATEL
Salle des conférences: 20 h 15, Récital

Andrès Segovia.
Galerie club : Exposition Madeleine Trolliet-

Muller.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Adieu l'ami. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Credo de la yiolence.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Sable était rouge.

16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 15, Les Che-

vaux de feu. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tony Rome est

dangereux. 18 ans.

Palace : 20 h 30, La Porteuse de pain.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Pour-une . poignée de dollars.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Froch aux.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Exposition.

Des problèmes de programme
L'ACTUALITÉ AU FÉM ININ (Suisse romande). — Chaque semaine , la télé-

vision suisse romande programme une émission réservée exclusivement aux
ménagères. Cependant , son heure de programmation nous laisse quel que p eu

songeurs . En e f f e t , d i f f u s é e  à une heure où les destinataires sont encore a f f a i -
rées à leur ménage , il est p lus que probable que cette émission échappe à une
majorité.  Or, il apparaît  clairement que. tous les renseignements d' ordre prati que
que donne cette émission les concernent toutes et sont suscep tibles de leur f a -
ciliter la tache . Pourquoi ne pas essayer de rendre cette émission p lus e f f i cace
en modif iant  sa programmation ? La télévision suisse alémani que produit une
émission identi que , mais elle a l'intelli gence de la prog rammer dans
l' après-midi . Certes , une telle poli t i que prive de cette information une
catégorie de téléspectatrices , mais elle présence l' avantage de ne pas échapper
ù un ensemble. Il semble bien que la télévision romande cherche p lus à rem-
p lir des cases horaires qu 'à se rendre utile.

CAP SUR L'AVENTURE (Suisse romande). — Chaque fo i s  que nous avons
l' occasion de suivre cette séquence de « Samedi-jeunesse *, nous regrettons que
Mme. Laurence Hut in  ne dispose pas des moyens financiers et techni ques qui lui
permettraient d' augmenter sa production annuelle de telles émissions. Ce n'est
pas de la grande mise en images , mais c 'est e f f i cace  et captivant . Bernard Pichon
demeure dans son rôle de conducteur de l'émission. Il laisse parler les jeunes
Romands invités et « l ' aventurier du jour  t . Ilaroun T a z i e f f  n'est pas un inconnu.
Volcanologue reconnu dans le monde scient i f i que , il est parvenu , par ses f i lms ,
à se fa ire  connaître en grand publnc. Les jeunes téléspectateurs n'auront pas été
insensibles aux images qu 'il nous a présentées et aux renseignements apportés.
C' est une des rares émissions où la couleur aurait été utile. Par leurs questions
intelli gentes , les jeunes prouvent combien de telles émissions les intéressent et
les distraient p lus que les traditionnels té lé f i lms  ou feu i l l e tons  d i f f u s é s  dans le
passé.

TABLE OUVERTE (Suisse romande).  — Les invités de Pierre Bé guin se sont
intéressés aux problèmes de l' ensei gnement de l'histoire , de l'instruction civi-
que et de l'intérêt que Ton portail g énéralement à la chose, publique dans notre
pays. Si le débat nous a passionnés, nous nous étonnons tout de même que l'on
n'ait pas , à un certain stade de la discussion , évoqué l' absence d' une information
nationale e f f i cace  sur les pet i ts  écrans romands. En e f f e t , les rares émissions de

ce genre passent à des heures impossibles. Mais , il se peut que l'on cra igne les
réactions ou critiques bien que , dans le contexte de l'émission , elles auraient
été parfai tement  jus t i f i ées . A quand l ' intervention dans ce sens de la commis-
sion des programmes ?

DÉFI A GIBRALTA R (Suisse romande) .  — La télévision en g énéral , et la
chaîne romande en particulier sont souvent le princi pal support  de la violence.
Les responsables des programmes pourraient trouver d' antres f i lms  pour l' après-
midi dominical que des f i l m s  de guerre. Ne s u f f i t - i l  pas des té lé f i lms en cou-
'*«»• f  J .-Cl. Leuba

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
réparc et vend
des rasoirs électri ques

HORIZONTALEMENT
1. Poète et homme politique français. 2.

Saillie d'une pièce de bois ou de métal. -—
Sur le Gardon. 3. Plusieurs sont en tête. —
On l'a mis sur la voie. — Devant le nom
d'un patron. 4. Haras. — Indication musi-
cale. 5. Il fut tué en duel par Emile de
Girardin. — Fils d'Apollon. 6. Ancien peu-
ple scythe. — Participe. 7. Sortie. — Rani-
me le feu. 8. Rivière de France. — Bruit
sec. 9. Expression enfantine. — Manière de
relater un fait. 10. Mise dedans. — Adverbe.

VERTICALEMENT
1. Chef d'orchestre italien. 2. Garnit d'une

matière pesante. — Ruminant. 3. Les quatre
saisons. — Son évêque est cosouverain d'An-
dorre. 4. Engrener . — Une femme sans pré-
cédent. 5. Il a le mot pour rire. — Lettre
grecque. — Fin d'in finitif. 6. Il ne connaît
ni A ni B. 7. Meurtri . — Arrêt de circula-
tion. 8. Pronom. — Pour une multiple exclu-
sive. — Adverbe. 9. Vieillards de bon con-
seil. — Pronom. 10. Ame de l'URSS.

Les dictionnaires Larousse...
des livres qui ne se lisent pas en un soir
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie.

Les encyclopédies Larousse...
des cadeaux flatteurs et fort durables

VENEZ VOIR CHEZ _ y . .

^
_ 

^
P*»*  ̂1 exposition

wMmcndLaronsse
^̂ "̂ ¦¦̂ ^ a, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

Dans les vitrines,
exposition de l'ensemble de la production Larousse.

A l'intérieur de la librairie,
possibilité de consulter chacun des ouvrages Larousse.

DÉMÉNAG EMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

I HÔTEL DES PLATANES
| CHEZ- LE - BART (NE)

| Tél. (038) 6 79 96
i j Jeux de quilles automatiques

i « '

! A beaux vêtements |
* le meilleur des nettoyage» < >

\ JiJlL HlOlRiGHESI
> 'iNORPplIlr (produits  brevetés) j |
* VhmII Ill < ¦ M et vêtements toujours apprêtés < [

j  «?:;•;-» NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC \
t L̂ V l ^entre Prébarreau 7 i;
| r N Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 \
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

Jiadla £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
«le toutes marques

NEUCHATEL , Sablons 48, tél. 5 34 64

Boutique d'avant - garde
m I I "D
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Sous les Arcades

LUNDI 18 NOVEMBRE 1968.
Des influences pacifiques gouverneront cette journée qui sera détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles , entreprenants et indépendants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez-vous efficacement du froid.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par une
aventure. Affaires : Vos activités exigeront
une grande attention.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Redoutez les enrouements et extinc-
tions de voix. Amour : Essayez d'harmoni-
ser vos caractères. Affaires : Facilitez la
conclusion d'affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons encore vulné-
rables. Amour : Dites franchement ce que
vous pensez. Affaires : Evitez les solutions
provisoires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Buvez moins en mangeant Amour :
Des concessions restent à faire. Affaires :
Ne dépassez pas vos possibilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fai tes auctine imprudence.
Amour : Des sentiments sincères vous sont
témoignés. Affaires : Considérez les résul-
tats acquis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Remplacez les viandes en sauce par
des grillades. Amour : Demeurez sur vos
gardes. Affaires : Votre réussite semble pos-
sible.

BALANCE (24/9-23/10) '
Santé : Les gros efforts vous son t décon-
seillés. Amour : Faites preuve de plus de
souplesse. Affaires : Ne compromette z pas
vos chances.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Variez davantage vos menus.
Amour : Soyez moins volage. Affaires :
Montrez-vous perspicace et prudent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoi-
res. Amour : Expliquez vos raisons d'agir.
Affaires : Rattrapez le retard accumulé.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez un jus de fruits chaque ma-
tin. Amour : Ne faites pas le jeu de vos
ennemis. Affaires : Agissez avec le plus
grand calme.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : N'écoutez pas ce qui vous est
raconté. Affaires : On vous confiera un tra-
vai l supplémentaire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous abusez de votre résistance.
Amour : Soyez prudent dans vos écrits.
Affaires : Ne donnez pas prise à la cri-
tique.

La Grande Aventure des petits animaux
(Suisse, 18 h 55) : Une série naturaliste
qui réjouit les jeunes .
Les Femmes aussi (France , 20 h 35) :
Eliane Victor se préoccupe de savoir si
une femme est égale à un homme.
La Vie littéraire (Suisse, 21 h 55) : Une
série qui au fil des émissions s'améliore.

J.-C. L.

Sorrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, à chacun
sa vérité. 20 h, magazine 68. 20.20, La
Gran de Chasse, pièce policière de René
Rouilet 21.20, escale huit mille trois. 22.10.
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.25, miroir-dernière.
23.30, hymne nationaL

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori itallani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
su-r le monde chrétien. 20.45, le Chœur de
la Radio suisse romande. 21.05, ouvrages
contemporains. 22.05, affinités. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
16.20 musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre du Gewandhaus de Leipzig.
9 h, correspondance de musiciens. 10.05,
divertissement populaire. 11.05, carrousel.
12 h, le guitariste Les Paul et l'accordéo-
niste M. Larcange. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 15.05, trio de
cithares de Bâle. 15.30, la vie dans un vieil
atelier artisanal bâlois.

16.05, ensemble G. Wehner et orchestre
Raphaële. 17 h , chansons et danses d'Is-
raël. 17.30, pour les enfants. 17.55, ré-
sultats de la campagne pour les enfants
inadaptés. 18 h , informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, La Mort de cinq
¦y ieilles dames, feuilleton policier. 22.15,
in formations , commentaires, revue de presse
22.30, Sérénade pour Muriel.
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I 
Ceinture moderne ~~~ I

. . Contre I
en piire laine rhumatismes

I 
refroidissements, |

douleurs ïj
musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE ^
et confortable !... LE ^om 8

I I

f* ^
J D u  nouveau

5 ii,,|l dans
i II la manière
i II d écrire .....
<n ;|. I ' i! j Nous nous sommes dit: IB stylo
œ '; j ' | ' | à bille étant l'instrument à écrire le
2 plus utilisé dans le monde, nous
c ; - devons associer la plus haute
S H i j j S précision à l'esthétique fonctionnelle
g 1 !|j |: pour obtenir un instrument parfait.
I IJINti Pour atteindre ce but, des années de
S BJi ! H-i préparation, de recherche et
.£ 'ij : . | : j r ]  d'expériences furent nécessaires.
o : . Nous avons mis au point la
Œ 1 cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

> , ,. d'un contenu suffisant pour
i ! ' , ; ' 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
!'.' i bille de tungstène, dure comme le
[ j ' diamant, logée dans un porte-bille

en acier inoxydable, et à son
M | î ! ' système d'écoulement à 6 canaux
' , M l qui assure un débit parfaitement
. : ; :' " uniforme de l'encre pendant toute la
îjj i, I|!|!j j !J durée de la cartouche.

S W ¦ Puis nous avons analysé
IH scientifiquement les fonctions

I 

musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque}
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE!

BALLOGRAF
epoca À

Pour vos vêlements :

favorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

^̂ SL .̂JBt»̂  1 ?>

A vendre

matériaux de démolition.
Carrela 22, à Neuchâtel :
portes, fenêtres, armoires, four-
neaux, bois, tuiles, barrières, ar-
moires, parquets, boilers électri-
crues et sanitaires, etc.
S'adresser au chantier, du lundi
18 au vendredi 23 novembre 1968.

/" Vacherin \
/ Mont-d'Or extra j
U Maire. Fleury IB ,1

9Ê *t*fm Bl4frJ.ff

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
*••????????•?»??????#??»??»????•»?????»??????»?»?»»

KJs£ finto-école Simca 1000
¦jCflSjl DOUBLE COMMANDE
91WMI Petite voiture - Parcage facile
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J- 
Riidisbacher Tél. (038) 8 
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huil

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: Il ' 344

Voire
papier

à lettres
est le reflet de

votre personnalité.
Reymond , 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel , vous

présente actuelle-
ment une sélection

de poteries
de bon goût.

ff reBl ,

! ' i

Ménagez vos yeux
...ef votre budget !

Directement BBJJ^̂ WPB
BBÉ

Ĥ BMJ
de la fabrique Hgfajg r̂̂ ^ ĵHHH^BB
au particulier ! Br̂ jl& J

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

TOUS LES SOIRS wS&̂ ~  ̂ \



Pétition
pour l'adhésion

de la Suisse à l'ONU
BALE (ATS). — Au cours d'une as-

semblée extraordinaire, l'Union europé-
enne, mouvement suisse pour les Na-
tions unies , a décidé de lancer une
péti t ion , demandant l'adhésion de notre
pays à l'ONU . M. W, Henschler, pré-
sident, a souligné qu 'il fallait au moins
récolter 100,000 signatures. On prévoit
la création d'un comité hors parti , où
l'on souhaite voir « l'Association suisse
pour les Nations unies » déléguer des
représentants.

C'est au cours de cette assemblée
que M. Heinz Langenbacher, suppléant
du chef de la division des organisa-
tions internationales du département
politique , a prononcé une allocution ,
où il a exposé ses vues sur le pro-
blème de l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies. M. Langenbacher, par-
lant à titre personnel, s'est déclaré
partisan d'une telle démarche. Mais il
n'a pas caché les difficultés liées à
notre statut de neutralité, et souligné
que le peuple suisse ne semble pas
prêt à accepter l'idée d'une entrée à
l'ONU. Un grand travail doit être
mené au sein de l'opinion publique,
a dit en substance M. Langenbacher,
pour la familiariser avec l'idée de
notre participation à l'organisation in-
ternationale.

Un Suisse meurt
au Guatemala

GUATEMALA (ATS-AFP). — M. Wal-
ter Peter, professeur suisse d'éducation
physique, installé au Guatemala depuis
40 ans, est mort samedi à l'âge de
59 ans, à la suite d'un infarctus. M.
Peter, qui était né à Zurich, avait été
décoré de l'ordre guatémaltèque du
« Quetzal » pour services rendus dans
la préparation de plusieurs générations
d'athlètes locaux.

Décès de l'attaché
militaire suisse à Rome

THALWIL (ATS). — Le colonel-divi-
sionnaire Carlo Fontana , attaché mili-
taire près de l'ambassade de Suisse à
Rome, est décédé hier après-midi , peu
après 16 heures , dans sa villa de Thal-
wil . Il était âgé de 62 ans .

Né à Zurich bourgeois de Tesserete,
le colonel-divisionnaire Fontan a a sui-
vi les cours de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Il avait été le premier Tes-
sinois à assumer le commandement
d'une division , la division de montagne
9.

C'est en mai 1966 qu'il avait été nom-
mé attaché militaire et de l'air à Ro-
me et à Madrid.

Première neige: nombreux
carambolages et collisions

Beaucoup d'automobilistes n'étaient pas prêts . . .
(UPI-ATS). — Les chutes de neige

— les premières de l'hiver — qui sont
tombées durant la journée de samedi et
dans la nuit de dimanche sur une grande
partie du pays ont surpris la majorité des
automobilistes pas encore prêts à faire face
aux rigueurs de la saison froide. Les rou-
tes verglacées et une visibilité précaire ont
été à l'origine, dans quelques cantons,
d'une vague d'accidents de la route, fort
heureusement pour la plupart sans gravité.

Tandis qu'en Suisse occidentale et dans
le canton de Soleure, notamment, les chu-
tes de neige ont été insignifiantes, en re-
vanche, les routes zuricoises, saint-galloises
et lucernoises ont été transformées en de
véritables patinoires.

COLLISIONS, CARAMBOLAGES
Dans le canton de Zurich, on n'a dé-

nombré pas moins de 90 collisions, entre
samedi à midi et minuit, toutes consécuti-
ves aux conditions précaires ; 40 de ces ac-
cidents se sont produits en ville de Zurich.

En ville de Berne, treize accidents de la
circulation se sont produits samedi et dans
la nuit de samedi à dimanche. Ils ont fait
deux blessés et pour 30,000 francs de dé-
gâts.

De nombreux carambolages ont été éga-
lement signalés dans le canton de Lucerne.
A Saint-Gall, les usagers de la route n'ont
été guère mieux préparés à circuler sur
des chaussées enneigées : résultat, de nom-

breuses petites collisions toutes provoquées
par des véhicules qui n'étaient pas encore
équipés de pneus d'hiver.

Dans les Alpes, les chutes de neige ont
été plus considérables que sur le plateau
et dans les Préalpes. Après la fermeture du
col du Gothard, la police uranaise a an-
noncé hier matin que la route d'accès au
col à partir d'Amsteg n'était plus pratica-
ble qu'avec des chaînes ou des pneus à
neige.

Les conditions atmosphériques de ce
week-end n'ont eu, en revanche, aucune
conséquence sur le trafic des aéroports
suisses.

EN VALAIS
II a neigé durant plusieurs heures sur

tout le canton. Samedi, même la route
cantonale, sur plusieurs tronçons, était re-
couverte d'une mince couche blanche, ce
qui n'alla pas sans surprendre maints au-
tomobilistes. La neige a semé la joie dans
la plupart des stations. On mesurait, hier
matin, une vingtaine de centimètres à Zer-
matt et Verbier. Les skieurs ont pu chaus-
ser les lattes dans la région du Grand-
S;i int-Bcrnard où les installations de re-
montées mécaniques purent être mises en
service dès samedi. En ce qui concerne
l'état des routes, hier, la police cantonale
indiquait que la route principale Saiul-
Maurice-Sierrc est mouillée, mais pratica-
ble normalement. De Sierre à Brigue,
elle est recouverte d'une couche de neige
de 10 cm environ et les pneus ù neige sont

recommandés. Toutes les routes latérales
sont enneigées et parfois verglacées. Il
est recommandé de se munir de chaînes
pour emprunter ces artères. La route du
Grand-Saint-Bernard est normalement pra-
ticable jusqu'à Orsières. Plus hau t, les
pneus a neige sont obligatoires.

La route de la Forclaz est également
verglacée et il est conseillé de se munir
de chaînes. Il en est de même pour toutes
les routes des vallées latérales du Haut-
Valais.

Il y a cinquante ans
la grève générale...

Parmi les invités on reconnaît tout à droite le président du Conseil national , M.
Hans Gonzett et, à sa droite, le président de la Confédération , M . Spuhler .

Deuxième à gauche : le conseiller fédéra l  Tschudi

( ATS) Le cinqu antième anniversaire de
la grève générale de 1918 a été célébré
samedi à Olten , ville où siégeait le co-
mité qui lança le mouvement. Plusieurs
centaines de délégués de'l 'Union syndi-
cale suisse ont participé à ce congrès
extraordinaire , où on a relevé la pré-
sence du président de la Confédéra-
tion , M. Willy Spuhler, du conseiller
fédéral Tschudi , du président du Con-
ceil national, M. Hans Conzett, et du
président d'honneur de l'USS, M. Ro-
bert Bratschi. La Confédération inter-
nationale des syndicats libres avait
envoyé des représentants.

Le conseiller national Leuenberger,
président sortant de l'USS, a rendu
hommage aux membres du « comité
d'Olten », et annoncé que l'union était
décidée à rénover ses structures et
ses méthodes. Rejetant le reproche de
« révolutionnaires », fait aux membres
du comité d'Olten , M. Leuenberger a
déclaré que leur grève avait des buis
sociaux et politiques sans réclamer de
bouleversement. Il devait conclure en
disan t que, malgré les freins qui sub-
sistent, la Suisse se trouvait sur la voie
conduisant à l'Etat social Scandinave.

Embardée
mortelle

La victime était une
personnalité connue

CULLY (ATS). — Une automobile ren
trant à Lausanne samedi à 22 heures a
fait une embardée sur la route cantonale à
Cully et a dégringolé nn talus. La passa-
gère, Mme Christiane Paschoud-Jomini, 57
ans, habitant Lausanne, a succombé à l'hô-
pital cantonal, dans la huit, d'un enfon-
cement de la cage thoracique.

Mme Paschoud était une personnalité bien
connue dans le canton. Elle était la fem-
me du pastenr Georges Paschoud, qui di-
rige le Central social protestant à Lau-
sanne. Elle avait présidé l'Association des
femmes de pasteurs dès 1960, et le Centre
de liaison des Associations féminines vau-
doises. Mme Paschoud avait collaboré à
l'organisation de l'Exposition nationale de
196,4 et faisait partie de la commission vau-
doise chargée de l'étude de la revision to-
tale de la Constitution fédérale.

Un passager
se foe en tombant

d'un pont

Après une collision
sur l'autoroute

VERSOIX (ATS). — Lors d'une colli-
¦ion en chaîne, due au verglas, et qui
endommagea samedi soir, 8 voitures qui
roulaient sur la chaussée lac de l'auto-
route Genève-Lausanne, non loin de
Versoix, le passager d'une des voitu-
res quitta le véhicule. Il se dirigea vers
le pont de la Versoix, et fit nne chute
de 16 mètres dans la rivière. Son corps
a été retrouvé hier. Comme sa famil-
le n'est pas avisée, la police n'a pas
communiqué son Identité. Réunion des présidents de

sections de la Croix-Rouge

^SUISSE ALEMANIQUES^

.BERNE (ATS). — Les présidents , et
d'àiitrès collagorateurs des sections de la
Croix-Rouge suisse, ainsi que des repré-
sentants de son organisation centrale se
sont réunis à Berne , samedi et dimanche ,
à l'occasion de leur traditionnelle conférence
d'automne. A l'ordre du jour , qui compor-
tait de fort nombreux points, figurait entre
autres une information sur les actions d'en-
traide actuellement en cours et la commu-
nication des résultats de la dernière col-
lecte de mai , à l'occasion de laquelle no-
tre population a remis au total à la so-
ciété nationale de Croix-Rouge, 1,891,827
francs. Les deux tiers environ de cette
somme sont revenus à la Croix-Rouge suisse
et à ses sections, tandis que l'Alliance suis-
se des Samaritains a perçu le troisième
tiers.

Le professeur A. Haessig, directeur du
Laboratoire central du service de la trans-
fusion de sang exposa la situation actuelle
cie ce dernier. A la présentation de cet
exposé, succéd a une visite des nouveaux
laboratoires, qui permit aux participants de
se rendre compte du développement de cet
important secteur d'activité de la Croix-
Rouge suisse.

ÉTUDE
Le résident de la Croix-Rouge suisse, le

professeur Hans Haug, passa ensuite à l'étude

d'un thème qui a suscité ces dernières an-
nées plusieurs interventions parlementaires .
Il s'agit de t l'augmentation du dispositi f
d'intervention d'urgence de la Suisse à
l'intérieur de notre pays et à l'étranger ».
L'orateur souligna la nécessité d'un tel ren-
forcement de notre degré de préparation ,
précisément dans notre pays où est née
l'idée de la Croix-Rouge et releva que le
but principal à atteindre est une meilleure
coordination entre les autorités et les œu-
vres d'entraide privées. Seule une collabo-
ration ouverte de tous les milieux qui dé-
ploient une activité dans le domaine de
l'entrai de, permettra à la Suisse d'intensifier
sa contribution à l'allégement des misères
du monde. Dans ce but, il s'agit en pre-
mier lieu de promouvoir une mise en œu-
vre plus rapide et plus rationnelle des
moyens disponibles et de renforcer les or-
ganisations privées. M. Haug esquissa rapi-
dement les possibilités d'accroître notre dis-
positif d'intervention, c'est-à-dire, pour la
Suisse, la nécessité d'installer une centrale
d'alarme et d'intervention et, pour l'étran-
ger, la création d'une organisation de droit
privé, avec un statut civil, soit un « corps
d'entraida suisse ».

ORGANISATION ET MÉTHODES
DE TRAVAIL

Hier matin, les participants, répartis en
trois groupes de travail, traitèrent divers
thèmes ayant trait à une amélioration future
de l'organisation et des méthodes do tra-
vail de la Croix-Rouge suisse, visant à ac-
corître encore son efficacité. A ce propos,
on tenta de définir le champ d'activité de la
Croix-Rouge suisse et la répartition des
tâches entre l'organisation centrale et les
sections. H fut question aussi des relations
entre les sections et l'organisation centrale,
ainsi que de problèmes de structure con-
cernant plus particulièrement les sections.
Les quoique 170 participants se réunirent
ensuite en plénum pour l'audition des comp-
tes rendus des divers groupes de travail.

Cambriolage
à Vevey

VEVEY (ATS) . — Dans la nuit de
vendredi S" samedi, un voleur a pénétré
dans un établissement public Vevey-
san , où il a fracturé un machine auto-
matique. U s'est emparé de plusieurs
milliers de francs en billets de ban-
que et en monnaie. Embarrassé pour
emporter son butin , il le plaça dans un
grand panier d'osier et disparut...

Dérapage sur la route
enneigée

(c) Samedi soir, vers 22 h SO, sur la
route la Cure - Nyon, à Saint-Cerguc,
un jeune automobiliste, M. Lorenzo
d'Aiello, 22 ans, habitant Nyon, dérapa
et quitta la chaussée, dévala un talus
sur trente mètres avant de s'arrêter.
Blessé, on le transporta à l'hôpital de
Nyon , souffrant d'une fracture de la
colonne vrtébrale . Deux passagers de
M. d'Aiello ont été légèrement atteints.

Près de Bière,
une collision
fait 5 blessés

(c) Samedi, vers 17 h 20, sur la route
Morges-Bière, au lieu-dit le Pontey,
près de Bière, M. Arias Ramon, 25 ans,
circulait au volant de sa voiture, lors-
qu 'il fut  déporté dans un tournant.
Au cours de l'embardée, l'automobile
heurta de plein fouet une voiture con-
duite par Mime Suzanna Conod , 31 ans .
Trois passagers de la première ma-
chine, souffrant de plaies au cuir che-
velu et au visage, furent soignés et
purent regagner leur domicile. Les con-
ducteurs durent être transportés à l'hô-
pital d'Aubonne. M. Arias a des plaies
au visage et la jambe gauche fracturée.
Mme Conod souffre de nombreuses
plaies à la face et sur tout le corps,
et peut-être de fractures aux jambes.

Mort d'un ancien
professeur de l'Université

LAUSANNE (ATS). — Le docteur
Hermann Brunnschweiler, ancien pri-
vat-docent à la faculté de médecine de
Lausanne, est mort à l'Age de 89 ans.
Né en Thurgovie , il avait fait ses étu-
des à Londres, Berlin , Paris et Zurich,
avec sir Risian Russell, Oppenheim,
Ziehen, EabinsUi , Marie , Dejerine et
Monakow. U s'était établi à Lausanne en
1912 et avait été appelé en 1928 à don-
ner des cours de neurologie à l'univer-
sité.

Dès 1950, et jusqu'à sa retraite, il fut
titulaire de la polyclinique de neurolo-
gie, où il succéda au professeur Ma-
haim. M. Brunnschweiler avait présidé
la Société suisse de neurologie de 1949
à 1953. On lui doit de nombreux tra-
vaux scientifiques.

Plusieurs communes ouf connu
une première fièvre électorale

De notre correspondant
On sait que les citoyens valaisan s

vont désigner, le premier dimanche de
décembre, leurs nouvelles autorités com-
munales et bourgeoisiales. Ce week-end
déjà, cependant, plusieurs communes
avaient à se prononcer sur l'introduc-
tion du Conseil général, à savoir la
grande commune de Martigny et les
villages de Conthey, Ayent et Saillon.

A Martigny, le Conseil général a été
refusé de justesse. On enregistra en
effet 843 « non » et 700 « oui » . Le to-
tal des bulletins blancs se monta à 17.

Le parti radical , majoritaire à Marti-
gny, était opposé au Conseil général.

Les citoyen s de Saillon et d'Ayent ont
également refusé le Conseil général. A
Saillon, le résultat du vote a donné 129
« non » et 64 « oui » sur un total de 270
votants. A Ayent , les « non » l'ont em-
porté par 3171 contre 208 « oui » .

Seuls les citoyens de Conthey, près
de Sion ont accepté le Conseil général.
Les « oui > ont gagné d'une trentaine de
voix seulement sur les « non » .

Quelques communes telles Sion , Mon-
they, Bagnes et Hérémence connaissent
déjà le Conseil généra l en Valais.

Nombreux blessés
à Genève

Sur le pont du Mont-Blanc, M. Luigi
Fraternale, qui circulait à cyclomoteur, a
dérapé sur un rail da tramway et a fait
une chute. D a été blessé à la tête et
hospitalisé. Derrière lui, en voulant l'éviter,
trois voitures se sont carambolées. Les dé-
gâts «ont considérables.

A la rue Ferdinand Hodler, un autre
cycliste motorisé, M. Romeo Zanarone, a
eu sa route coupée par une voiture qui
le renversa et le blessa grièvement

A l'avenue des Morgines, à la routa
de Vernier, et à l'avenue Guiseppe-Motta,
des collisions entre voitures se sont pro-
duites, qui ont envoyé trois personnes à
l'hôpital, soit M. Georges Bernier, Mme
Josette Coupechoux et une institutrice,
Mlle Ida Rodel.

Il joue la recette
de son patron...

(c) Un garçon de café argovien, âgé de
46 ans, employé dans un établissement
des Eaux-Vives, est allé jouer la recette
de son patron au casino de Divonne. Il
l'a perdue jusqu 'au dernier centime, ce
qui lui a valu d'être mis en celllule où
il sera à l'abri de latentation. Après avoir
purgé sa peine à Genève , l'Argovien sera
remis aux autorités vaudoises qui ont éga-
lement des comptes à lui demander.

Un Neuchâtelois
blessé en Valais

(c) Un habitant de Colombier, M. Pier-
re Gros», a été victime ca week-end
d'un accident de la route alors qu'il se
trouvait en Valais. M. Gross avait con-
fié le volant de sa voiture à M. Aloïs
Muller, né en 1913, Neuchâtelois égale-
ment, et avait pris place à ses côtés.
La voiture roulait entre Bourg-Saint-
Pierre et Liddes. Au lieu dit « Tourna-
fou », la machine se mit à déraper sur
la neige. Elle entra ainsi en collision
avec une autre voiture étrangère, et con-
duite par M. Antonio Polizza , né en
1939, Italien domicilié en France. M.
Gross a été hospitalisé à Martigny ain-
si qu'un passager de la voiture fran-
çaise, M. Claude Séverin.

Elle meurt
dans l'incendie
de sa chambre
La victime fumait au lit

RALE ( UPI). — Une habitante de
Bâle, âgée de 36 ans, secrétaire, a péri
dans la nuit de dimanche des suites de
l'incendie de sa chambre, dans une
pension. L'enquête a établi que la
jeune femme a probablement fumé au
lit et s'est endormie. La cigarette a
mis le feu à la literie. Un passant
ayan t  aperçu de la fumée sortant par
la fenêtre de la chambre, vers 3 h 30,
a réveil lé la directrice de la pension
qui alerta le P.P.S., tandis que d' au-
tres pensionnaires enfonçaient la porle
de la chambre.  Malheureusement , la
jeune  femme avait  été surprise dans
son sommeil. La mort avait déjà fa i t
son œuvre.

Assemblée des guides
de haute montagne

à Lucerne
(c) Samedi après-midi a eu lieu à Lu-
cerne l'assemblée des délégués de l'As-
sociation des guides de montagne. Les
représentants des divers cantons fai-
sant partie du concordat , dont bon
nombre de Romands , participaient à
cette réunion qui a prouvé que les 669
membres actifs de l'association n 'ont
qu 'un seul but : faire connaître à nos
hôtes la beauté de nos montagnes. Un
moment d'intense émotion fut  la minu-
te de silence observée à la mémoire des
guides de montagne morts en 1968.

Sous la présidence de M. Paul Nauer ,
de Pontresina , la réunion eut le suc-
cès escompté. Au cours des examens
d'admission de cette année , 27 des 38
candidats inscrits passèrent avec suc-
cès les épreuves fixées. Sur le plan in-
ternational , une grande nouveauté a été
créée : un passeport international pour
chaque guide faisant partie d'une as-
sociation reconnue.

Quatre piétons
grièvement blessés

(c) Deux sexagénaires, M. Willy Loert-
scher, 62 ans , retraité, et Mme Made-
leine Rohner , 66 ans, concierge, ont été
happés par des voitures alors qu 'ils
traversaient la chaussée, à l'avenue
Sainte-Clotilde et à la rue de la Ser-
vette. Grièvement blessés, ils furent
hospitalisés.

Deux écoliers, Christian Bahler , 13
ans, et Francisco Ferez , 9 ans, eux
aussi , ont été fauchés par des voitures.
Grièvement blessés, les deux enfants
ont été admis à la clinique de pédia-
trie.

* Lancé il y a cinq ans par les édi-
tions < Mon Village » , à Vuillens , ce
prix , décerné en 1963 à l'écrivain André
Besson pour sa « Grotte aux Loups », a
été attribué cette année à Mme Irène
Durand , Suissesse du naissance, Fran-
çaise par son mariage , pour « Salomé » .

Dépassement
tragique près de

Divonne
(c) Sur la route qui conduit de Bcllegarde
à Divonne-les-Bains, une voiture vaudoise
conduite par Mme A. Kouradine , domici-
liée à Founex (Vaud) a fait un dépasse-
ment en un lieu où la visibilité était in-
suffisante. L'automobile heurta alors de
plein fouet une voiture qui roulait régu-
lièrement et au volant de laquelle se trou-
vait un hôtelier de Divonne-les-Bains, M.
Marcel Lavenne, âgé de 70 ans, lequel
fut mortellement blessé. Sa femme a été
grièvement blessée ainsi qu'un enfant de
trois ans, passager de la voiture, le petit
Jésus Garcia.

Le vandale de Incarne
était un Lausannois !

JM^TESSINiî is^

LOCARNO (ATS).  — L'auteur des
barbouillages commis dans la nuit  du
28 au 29 octobre à l'Ecole normale de
Locarno a été arrêté et a avoué. Il
s'agit d'un étudiant de l'Université de
Lausanne, Jean-Daniel Calame, âg é de
20 ans, domicilié dans la cap itale vau-
doise. Il avait assumé, durant le mois
d'octobre , les fonctions de survei l lant
à l'Ecole normale tessinoise .

C'est dans une lettre datée du 16
novembre, adressée, au procureur pu-
blic de Sopra-Ceneri, que J.-D. Calame
s'est accusé de ces barbouillages. U a
justifié sa décision par le fait qu'on
avait arrêté un suspect qu'il ne vou-

lait pas laisser accuser faussement.
Arrivé au Tessin samedi soir, il a

avoué son acte, qu 'il attribue à des
mot i fs  personnels , qui n'ont aucun rap-
port avec la si tuation de l'Ecole nor-
male. C'est pour des motifs  idéologi-
ques qu 'il a commis ce geste anarchi-
que , a-t-il déclaré en substance. Rap-
pelons que c'était la statue de Stefano
Franscini , premier conseiller fédéral
tessinois, qui avait été souillée, et que
Calame a jeté dans le lac Majeur, où on
les a effectivement retrouvés , de nom-
breux crucifix qui se trouvent dans les
salles de l'école. Au Tessin, on avait
pensé que les barbouillages étaient le
fait  d'étudiants de l'Ecole normale.

Un enfcanf
tué par

une auflo
(c) Un tragique accident a coûte la vie
d'un bambin de 6 ans et demi, Jean-
Marc Rougcmont, fils d'un brigadier
de gendarmerie. L'enfant s'est élancé sur
la chaussée, à Moillesulaz, et s'est fait
faucher par une voiture française, mal-
gré un freinage désespéré du conduc-
teur impuissant. Le gosse avait surgi
d'entre deux autos régulièrement station-
nées. Jean-Marc Rougcmont , le crâne
fracturé, est mort peu après son ad-
mission à l'hôpital cantonal.
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PRIN CETON (New - Jersey)  (ATS-
AFP) .  — La Suisse est le pays où les
Américains préfèrent  aller pass er leurs
vacances. Selon un sondage d' op inion
fa i t  d' août à octobre par l'Institut
Gallup et publié dimanche , 50 pour
cent des Américain s interrog és sur le
pays qu 'ils aimeraient le p lus visiter
ont répondu : la Suisse.

Les touristes américains
préfèrent la Suisse...
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A Sierre, I Ordre de la channe
a intronisé, écouté e t . . .  dégusté

De notre correspondant
L'Ordre de la Channe , cette confré-

rie bachique qui a tant fa i t  déjà en
faveur  des vins du Valais , a tenu sa-
medi son chap itre d' automne bap tisé
« Chapitre de la Saint-Martin ». Ces
assises se sont déroulées à Sierre.

Les débats furen t  présidés par M.
René Deslarzes , de Sion , grand pro-
cureur de la Channe . Pas moins de 65
nouveaux membres furen t  reçus et sa-
crés chevaliers. Une dizaines d'autres
personnes, sacrés dé j e  chevaliers , ont
reçu des titres divers . L'intronisation

s'est déroulée selon le cérémonial ha-
bituel avec rasade de Fendant et p res-
tation de serment. Le procureur appo-
sa le cep de vigne sur le f r o n t  de cha-
que nouveau membre.

Il appartin t à M. Maurice Coquoz ,
instituteur, de présenter cette année ce
que Ton appelle « les propos de la
Channe », une étude touchant la vigne
et le vin. Ces propos étaient consacrés
à la région de Plan-Ceriser, ce char-
mant vignoble situé au-dessus de Mar-
tigny.

La journée f u t  agrémentée de sonne-
ries de trompettes, discours, chants
exécutés par le chœur de l'Ordre et
bien entendu par maintes séances de
dé gustation .

BVR-81
Vient de paraître:

„ Petit manuel
des actions suisses"
Cet ouvrage, pratique et facile à consul-
ter, contient une présentation graphique
de révolution des cours et des
dividendes, depuis 1959, des 82 valeurs
prises en considération dans l'Indice
des actions suisses de la Société
de Banque Suisse. Les diagrammes
permettent en outre de comparer les
cours et dividendes de chaque
entreprise à la moyenne de la branche
à laquelle celle-ci se rattache.

L'investisseur est ainsi en mesure de
juger rapidement de l'évolution de
ses titres au cours des années écoulées.

Je désire recevoir gratuitement H
1 exemplaire du
«Petit manuel des actions suisses»
Mme/Mlle/M. 
Rue 
Localité/Numéro postal

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

$* SOCIÉTÉ DE
^T8 BANQUE SUISSE
"7J Schweizerlscrier Bankvereln 

-GENEVE^

^VA U D=

En 6 ans, les «Danois»
sont devenus

6 fois plus nombreux!
Les fumeurs suisses de tabacs danois
apprécient tout particulièrement la
douceur d'arôme du nouveau mélange
VIKING, manufacturé selon le
procédé CAVENDISH. Sa coupe
idéale et son humidité relative assurent
une combustion lente, une fumée
toujours fraîche qui ne pique pas la
langue. — Goûtez-le! — Demandez
un échantillon gratuit à F. J.Burrus,
Mythenquai 28,8027 Zurich.

y èy y
\j >r Blague 40 g fr. 1.50
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TUNIS (ATS-AFP). — M. Habib Bour-
guiba, président de la République tuni-
sienne, a reçu samedi soir une équipe
médicale suisse dirigée par le profes-
seur Hahn , éminent spécialiste de la
chirurgie cardio-vasculaire, titulaire de
la chaire de chirurgie cardio-vasculai-
re à l'Université de Genève et qui vient
de pratiquer seize opérations à cœur
ouvert sur de jeunes Tunisiens.

L'équipe médicale suisse collabore
avec le mouvement humanitaire « Terre
des hommes » qui a apporté, ces der-
nières années, une aide importante à la
Tunisie dan s le domaine des soins à
l'enfance ; 74 enfants tunisiens ont été
pris en charge et soignés par « Terr e
des hommes » .

Cette action humanitaire fait aujour-
d'hui l'objet d'un éditorial du journal
tunisien « L'Action » qui rend hom-
mage à l'œuvre exaltante du mouve-
ment c Terre des hommes » qui cons-
titue un symbole vivant d'une action
profondément humanitaire.

Le journal souligne que dans le do-
maine de la santé c la coopération en-
tre la Tunisie et la Suisse s'amplifie et
aboutit à des résultats réconfortants » .

Des médecins suisses
reçus par le

président Bourguiba



Une réunion des néo-nazis...

C'est en Rhénanie-Westp halie dans la ville de Siegen que se sont déroulées ces
scènes de violences. Des manifestants de gauche se sont heurtés aux éléments
d'extréme-droite qui tenaient un congrès. Il a fa l lu  que des policiers accom-
pagnés de chiens viennent mettre un peu d' ordre dans tout cela. Les jeunes ma-
ni fes tants  portaient des banderoles à l' adresse de M. von Thadden : « Un A d o l f

nous suffit »
(Télé photo AP

Verdict à Athènes :
Panagoulis a été
condamné à mort

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le tribunal
a rendu son verdict dans le procès do l'at-
tentat commis le 13 août dernier, contre lo
premier ministre grec, M. Papadopoulos.

Panagoulis a été condamné à mort pou r
désertion ainsi que pour tentative de ren-
verser le régime social par la force. Il a
été condamné à dix-huit ans do prison
pour l'attentat.

Veryvakis, 33 ans, avocat, pour lequel lo
procureur avait également requis lo peino
de mort , a été condamné à la réclusion à
vie.

Klonizakis , 28 ans, ingénieur, a été con-
damné à vingt-quatre ans de prison et Le-
kanidis , 29 ans, employé, à vingt-trois ans.
Zambelis, 23 ans, chauffeur et Eleftheria-
dis, 34 ans, propriétaire de taxis, à dix-
huit mois de prison chacun. Avramis, 29
ans, chauffeur de taxis, à seize ans et Yo-
tas, 28 ans, avocat stagiaire , ont été con-
damnés à dix ans de prison.

Valaselis , 31 ans , employé d'une compa-
gnie aérienne, à deux ans et demi de pri-
son. Deux des accusés ont été condamnés
à des peines de un et quatre ans de pri-
son avec sursis et quatre autres ont été
acquittés.

Panagoulis refusera de signer un recours
en grâce, a déclaré son avocat.

Vers un compromis Johnson Thieu pour
fuire repurtir les entretiens de Puris

Malgré les difficultés qui , jusqu 'à nouvel ordre, demeurent entières, on
n'était pas pessimiste dimanche dans les milieux de la délégation américaine
à Paris, où l'on pense que le gouvernement de Saigon acceptera bientôt
d'envoyer des représentants à des négociations élargies sur le Viêt-nam.

Lo refus do Saigon de siéger face à une
délégation du FNL qui aurait un statut
égal au sien a mis en lumière un désac-
cord apparent entre Hanoï et les Amé-
ricains sur les modalités do l'arrangement
pour une conférence élargie.

Alors quo pour les Américains, on s'était
mis d'accord sur le principe de deux dé-
légations, celle des Etats-Unis et celle
du Viêt-nam du Nord, qui auraient • invité »
chacune pour sa part le gouvernement de
Saigon et le FNL, Hanoï affirme n 'avoir
jamais accepté co principe, quo les Amé-
ricains résument par la formule : vous or-
ganisez votre délégation comme vous l'en-
tendez, nous organisons la nôtre comme
nous l'entendons.

POLÉMIQUE
Dans une déclaration du ministère nord-

vietnamien des affaires étrangères diffusée
mettent les points SUT les « i » et déclarent
quo le FNL doit nécessairement partici-
per en tant qu entitô indépendante, sur un
pied d'égalité absolu© avec toutes les au-
tres parties ».

Hnoï affirme avoir toujours rejeté la
proposition américaine « do conversations
bilatérales dans les quelles les deux par-
ties organiseraient leurs délégations comme
elles le voudraient. »

A LA FIN DU COMPTE
Les Sud-Vietnamiens répétant qu 'il leur

est impossible de siéger avec un statut
égal à celui du FNL, les positions res-
tent donc officiellement radicalement oppo-
sées, et seules les tractations délicates et
secrètes entre Washington et Saigon peu-
vent lever l'impasse. Lo général Thieu ,
président sud-vietnamien, a déclaré que lui-
même et le président Johnson y travail-
lent.

« Tout doit être réglé avec calme et
patience et dans un esprit de franche
compréhension », a-t-i l dit. Les dirigeants
sud-vietanmiens se rendent comptent qu 'une

brouille avec les Etats-Unis sur cette ques-
tion des négociations ne pourrait que pro-
fiter à ses adversaires, et qu'il risquerait
d'en faire seuls les frais.

Dans une déclaration publiée dimanche ,

le Front a rendu les Etats-Unis respon-
sables du retard apporté à l'ouverture de
la conférence élargie. Le FNL accuse les
Etats-Unis de tromper l'opinion publique
en affirm an t que Hanoï avait accepté
une participation du Front au sein de
sa délégation. Il approuve totalement la
mise au point do Hanoï à ce sujet,
d'après laquelle il doit participer aux pour-
parlers élargis avec une délégation distincte.

La Pravda tire à boulets...rouges
sur les projets des pays de l'OTAN

MOSCOU (AP). — Les ministres do
l'OTAN en conclusion de leurs travaux
dont nous avions samedi relaté les traits
essentiels ont décidé de renforcer l'efficacité
et la vigilance de l'organisation après l' af-
faire tchécoslovaque.

La « Pravda » réagit violemment au com-
muniqué c belliqueux » de l'OTAN publié
à Bruxelles. C'est un texte de guerre
froide , incapable cependan t d'intimider les
pays socialistes, mais dange reux parce qu 'il
relance la course aux armements en Eu-
rope et encourage les « revanchards » ouest-
allemands , écrit en substance l'organe du
parti.

« Ce communiqué est inspiré de l'esprit ,
des pires époques de la guerre froide. Si ,
ces dernières années , les diplomates de
l'OTAN s'étaient efforcés de polir soigneuse-
ment le style de leurs déclarations pou r
leur donner un caractère non belliqueux ,
¦le communiqué d'hier abonde en grossières
attaques contre les pays socialistes. Le
mythe usé d'une prétendue • menace so-
viétique » est replacé au premier plan.
Sur un ton arrogant , les auteurs du com-

muniqué parlent de certaines « exigences »
à l'adresse des pays socialistes. »

PAS INTIMIDÉS
« Nous ne psnsons pas, poursuit la « Prav-

da » que les stratèges atlantiques aient à
ce point perdu le sens des réalités pour
imaginer sérieusement qu 'ils peuvent inti-
mider qui que ce soit dans le camp
socialiste . Leu r but évident est d'épouvan-
ter certains membres de l'OTAN. Les
chefs militaires américains et leurs com-
plices de Bonn agitent devant leurs alliés
l'épouvantai! fripé de la « menace commu-
niste » pour les obliger à rester dans
l'OTAN à l'expiration de l'échéance de
l'an prochain. »Espoir : les Américains premiers sur

la lune... mais sans s'y attarder

En URSS , les informations ne viennent qu 'à pas lents. Voici donc la p hoto de
l' eng in soviétique « Soyouz 3 » publiée hier par la t Pravda »

(Téléphnto AP)
WASHINGTON (AP). — L'astronaute

Walter Cunningham, qui fit le . mois der-
nier, la mission d' « Apollo 7 » avec Walter
Schira et Don Eisele, a annoncé à Was-
hington que le premier voyage sur la lune
des Américains ne durera pas 22 heures ,

comme on l'avait tout d' abord envisagé.
Il s'agira d'une très courte visite , bien

moins ambitieuse que prévu.
< Si les premiers voyageurs de la lune

peuvent ramasse r quelques roches et repar-
tir , ils seront satisfaits » , a ajouté Cunnin-
gham.

Le général Samuel Philipps , directeur du
programme Apollo a précisé qu 'au lieu des
nombreux instruments préalablement pré-
vus, les astronautes ne déposeront sur la
lune que trois . appareils : un sismographe ,
un réflecteur optique pour renvoyer les

signaux émis par la terre et une plaque
d'aluminium spécialement conçue pour cap-
ter différents gaz comme l'hélium con tenus
dans le vent solaire .

Walter Cunningham a estimé que les
Américains seront les premiers sur la lune
et pourraient y arriver avant la fin de
l' an prochain.

.. SONDE VI .. TERMIN É
La fusée soviétique « Sonde 6 » lancée

le 10 novembre , a regagné la terre dimanche
vers midi , a annoncé l'institut allemand
de recherches spatiales de Bochurn.

Après un vol d'une semaine, qui lui a
permis de faire jeudi le tour de la lune ,
elle s'est posée dans l'océan Indien , à
l'est de Madagascar. L'engin doit avoir
été repêché par les Soviétiques au dégu t
de l'après midi d'hier , car les signaux n 'ont
plus été captés à partir de 14 h 40.

Tartuffes !
UN FAIT PAR JOUR

Quand les chefs du parti communiste
français lèvent les yeux au ciel et font
la fine bouche devant l'attitude sovié-
tique en Tchécoslovaquie, j'écris, sans
hésiter, qu'une nouvelle fois, ils se mo-
quent du monde.

Quand Waldeck-Rochet et consorts
vêtus nous disent-ils de probité candide,
sinon de lin blanc, jouent aux diables
qui voudraient se faire ermites, j'écris
qu'une nouvelle fois, ils trompent,
sciemment, une opinion justement révol-
tée.

Dame ! Ces Messieurs furent vraiment
pris de court. Imaginons ce qu 'il aurait
pu revenir de députés communistes
français au Palais-Bourbon, si les forces
du Pacte de Varsovie avaient agi avant
les élections françaises. Waldeck-Rochcl
l'a échappé belle et ses complices aussi.

Parce que, tout de même, il convient
de se souvenir, et, se souvenant, de
mettre, comme il le faut, les points
sur les « i ». Alors que sous les efforts
conjugués, des Mitterrand, Mendès-Fran-
ce, Sauvageot et autres Cohn-Bendit,
il sembla un moment que la France
dut se mettre à genoux, que fit le
PC français ? Littéralement, et je m'excu-
se de la formule, il donna de l'eau
bénite !... Nous, faire la révolution ? Fi,
Messieurs, pensez donc. Nous, profiter
du désordre ? Allons donc, vous n'y
comprenez rien ! Nous, essayer d'instal-
ler en France un gouvernement de dé-
mocratie populaire ? Les raisins sont
trop verts, et rien que d'y penser nos
lèvres en sont agacées.

Et c'est ainsi que l'on vit à la TV
française, pendant des semaines, Wal-
deck-Rochet distiller de son accent bour-
guignon des paroles rassurantes. Il par-
lait de démocratie, de liberté, de lutte
contre le pouvoir personnel. Comme di-
sent les Français, on aurait pu, pour
un peu, lui donner le Bon Dieu sans
confession.

J'ai encore dans les oreilles, la façon
dont Waldeck-Rochet disait : « Notre
parti ». Ce n'était pas de la piquette,
mais un nectar, un remède à tous les
maux. Collectivisme ? Socialisations ? ser-
vitude à l'égard de Moscou ? Vieilles
lunes. Waldeck-Rochet et la main sur
le cœur faisait dans la respectabilité.

Aussi la surprise doit-elle être grande
et le désarroi profond. S'être donné tant
de mal pour être rassurant, patelin ,
bonhomme, presque bourgeois pendant
des semaines et apprendre quelques jours
plus tard , que les chars soviétiques
chahutaient la liberté des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, c'était dur , incro-
yable. Waldeck-Rochet avait vraiment
une patronne impossible !

Alors, il fallut bien , comme à l'or-
dinaire prouver qu'un bon chef de P.C.
français est autre chose qu'un marxiste
dans les grandes occasions. Il fallut
bien comme Thorez, jadis, faire les
pieds au mur, prouver que l'on était
aussi un funambule. Et en moins de
temps qu'il n'en faut pour mentir, opé-
rer un splendide, mais périlleux rétablis-
sement.

C'est, ce à quoi se livre depuis des
semaines le P.C. français qui , depuis
sa fondation , a été et demeure le plus
soviétophile de tous les P.C. européens.
Oh, ce ne fut pas facile, et U fallut
bien des fois rectifier la position , faire
son autocritique à l'envers, se battre
avec la syntaxe, et bien plus de 20
fois remettre l'ouvrage sur le métier.

D'abord, on protesta. Et puis, on
tflta discrètement du bout de fourchette,
pour voir ce qui pouvait bien se ca-
cher tout au fond de cette salade rus-
se. Après avoir dit non, on s'essaya
a dire « non mais », puis « oui cepen-
dant ». Enfin , en 1968, il fallait bien être
à même de crier à la fois : « Vive la
France et vive l'URSS », comme jadis,
du temps de Thorez, et en l'espace
d'une nuit, après le voyage de Laval
à Moscou, on oublia que la veille en-
core les officiers français n'étalent que
des... vous m'avez compris. Il était à
craindre que beaucoup de « camarades »
refusent de confondre Dubcek et Hi-
tler !

Hitler, quo certains chefs du P.C.
français, accueillirent, en 1940, presque
comme un sauveur. Hitler à qui Ton
demanda bien des faveurs dans les
premières heures d'un Paris occupé.

Aujourd'hui encore, le P.C. fran-
çais joue Tartuffe comme personne. Il
sait son rôle sur le bout des doigts.
Et depuis longtemps.

L. ORANGER

La situation monéta ire
Dans les milieux de la conférence de

Bâle , l'impression qui prévaut est que
toute initiative financière en vue de sou-
tenir le franc , incombe en premier lieu ,
aux banques du Marché commun.

Les quelques participants qui ont accepté
de répondre aux questions des journalistes
avant l'ouverture de la séance ont para
assez optimistes.

« Je pense que les marchés de changes
seront bien meilleurs lundi » a déclaré sir
Leslie O'Brien , gouverneur de la Banque
d'Angleterre.

« I l  s'agit d'une réunion de routine » , a
observé de son côté M. Emminger , de la
Banque centrale d'Allemagne fédérale. « 11
n 'y aura aucune dévaluation du francs et
il n 'y aura aucune réévaluation du mark
allemand. 11 ne se passera rien de tel. >

L'agence France-Presse déclare de son
côté : « On apprend que les gouverneurs
des banques centrales du Marché commun
se réuniront cet après-midi. »

On recueille l'impression dans les milieux
compétents de Bâle qu 'on s'efforce de
tous les côtés de minimiser la gravité des
événements monétaires de la fin de la
semaine dernière.

On en déduit donc que la flambée de
spéculation devrait s'éteindre aujourd'hui ,
le gouvernement allemand étan t décidé à
ne pas réévaluer le mark et le gouverne-
ment français à ne pas dévaluer le franc.

EN SUISSE
A Bàle , cependant que se poursuivait

la séance, les rumeurs allaien t bon train .
« Je n 'ai jamais assisté à une réunion

semblable à celle-ci a déclaré un observa-
teur habitué aux sessions des gouverneurs
de banques centrales. S'ils n 'ont pas éla-
boré quelque décision pour dégonfler tou-
te cette spéculation , demain on risque la
panique. »

Dans les milieux bancaires de Genève,
on déclarait hier soir que les bourses
suisses seraient ouvertes normalement lun-

di , contrairement à certaines rumeurs se-
lon lesquelles toutes les bourses européen-
nes seraient fermées pour la journée d'au-
jourd'hui.

Ainsi que nous en avons déjà fait part
à nos lecteurs, les bureaux de change
suisses limitent leurs achats de francs fran-
çais et la plupart des banques n 'accep-
tent quo 1000 f.f. par personne.

Dans les milieux financiers, on déclare
qu'il s'agit d'une mesure de précaution à
la suite d'un importan t afflux de francs
français en Suisse au cours des derniers
jours . D'aucuns disent que la limitation
ne resterait en vigueur que pour le week-
end.

Le cours à l'achat varie de 83 fr. s. 50
à 85 fr. s. pour 100 f. f., contre 85 f. S. 50
vendredi à midi. Plusieurs restaurants , ma-
gasins et chauffeurs de taxi ont refusé
d'accepter des francs français.

Aide allemande
M. Fritz Leutwyler, de la Banque

nationale suisse, a prédit « quelques jours
encore » de tension boursière, expliquant
que la situation du franc était « une affaire
du ressort des gouverneurs ».

Cette remarque donne du poids aux
spéculations selon lesquelles une aide
directe du franc pourrait être attendue
de l'Allemagne occidentale. Selon - des
sources proches de la conférence, à cet
effet, nne partie des devises étrangères
qui ont afflué en Allemagne de l'Ouest
pourrait être mise à la disposition de
la France directement dans le cadre
d'un accord « Swap » ou sous forme
de prêt.

Etudiants : les «enragés » d'Italie
et d Allemagne ne désarment pas

BONN (ATS-AFP). — Tandis que les dé-
putés et les partis politiques ouest-alle-
mands envisagent d'abaisser l'âge électoral
de 21 à 18 ans , les étudiants , notamment
ceux d'extrême-gauche poursuivent leu r
agitation ainsi que leurs manifestations d'op-
position extra-parlementaire à l'occasion des
procès intentés à leurs condisciples qui par-
ticipèrent aux bagarres de Pâques.

Des manifestations ont eu lieu cette se-
maine à Munich et à Nuremberg. La poli-
ce a été bombardée avec des pots de pein-
ture . A Francfort , les étudiants socialistes
de 'xtr(me-gauche du < SDS » ont boycotté
les réunions de travail organisées par la
• société universitaire » sur le thème de la
réforme des étu des supérieures.

L'élection du parlement local des étu-
diants a été remise en cause par le vol
d'une urne. Parmi les candidats figure Da-
niel Cohn-Bendit.

A Berlin-Ouest, lo fonctionnement des
services administratifs de l'université libre
a été régulièrement troublé par des explo-
sions de pétards et des fausses alertes à la
bombe. Les protestataires entendent ainsi
contester le système budgétaire prévu pour
l' autogestion de l'université par les étu-
diants.

EN ITALIE
En Italie, les manifestations de lycéens

et d'étudiants se sont pou rsuivies. A Bolo-
gne, des /bagarres ont éclaté à la faculté
de pédagogie entre des membres du « mou-
vement étudiant » et des étudiants d'une
au tre faction. Quelques ouvriers sont venus
prêter main-forte au « mouvement étu-
diant » . Les belligérants ont ensu i te aban-
donné chacun de leur côté la faculté.

A Turin , près de 2,000 collégiens ont dé-
filé dans les rues de la ville , réclamant la

réforme de l'école. A Florence, les élèves
de l'insti tu t technique « Galilée Galilei »
après deux jours de grève des cours et une
journée d'occupation , ont évacué les lo-
caux. A Naples, un millier de lycéens ont
manifesté dans le centre pour demander
des professeurs , des salles de cours.

LA MAIN DANS LE SAC... DE BIJOUX
TURV1LLE-11EATH (AP). — L'au-

dacieux « monte-en-l'air » qui, dans la
nuit de vendredi à samedi, déroba pour
p lus de 60,000 francs de bijoux appar-
tenan t à la princesse Lee Radziwill ,
sœur de Mme Jacqueline Onassis, avait
été photographié à son insu par  un
reporter-photographe, Oldrick Karasek,
collaborateur d'une revue italienne.

A insi que plusi eurs collègues, Karasek
avait continué de surveiller à une heure
tardive la résidence de la princesse Tur-
ville Grange, située à 55 km au nord
de Londres, oit le couple Onassis était
descendu au cours d' une visite impromp-
tue en Angleterre lorsqu'il aperçut le
cambrioleur qui, à l' aide d'une échelle,
pénétrait par une fenêtre dans une pièce
de la façade de la villa.

Il prit trois clichés qui sont actuelle-
ment entre les mains des policiers char-
gés de l'enquête, lesquels s'efforcent
d'identifier le malfaiteur dont on n 'aper-
çoit guère que la silhouette .

« C'est un cambrioleur qui n'a pas
froid aux yeux » a déclaré un détective.
« Toute la journée une cinquantain e de
reporters et photographes n'avaient cessé
de surveiller les abords de la villa et ils
étaient encore nombreux à se trouver
sur p lace durant la p lus grande partie
de la nuit. »

Karasek devra se faire une raison,
ses précieux clichés ne lui seront restitués
qu'un* fois l' enquête terminée.

L'URSS a lancé
Proton IV

qui pèse 17 tonnes
Les spécialistes soviétiques ont lancé sa-

medi un satellite artificiel « Proton IV»
d'un poids de 17 tonnes , annonce l'agence
Tass. Le poids de la fusée porteuse n'était
pas compris dans les 17 tonnes annoncées ;
celliii de l'appareillage scientifiqu e, à lui
seul, représen te 12,5 tonnes.

Selon le directeur de l'observatoire de
Bochurn , il pourrait s'agir d'une plate-for-
me de lancement complète munie d'un
vaisseau spatial. Il a ajouté que les spécia-
listes soviétiques pourraient essayer de lan-
cer un tel vaisseau de la plate-forme vers
la lune ou tenter de la faire revenir sur
terre.

Le directeu r de l'observatoire de Bochum
a ajouté qu'il basait sa supposition sur
l'énoarmo poids de « Proton IV » faisant
remarquer que les précédents engins do la
série no pesaient quo 12 tournes à peu près. Hiver en Europe

Dans la région parisienne la circula-
tion a été perturbée par la couche de
neige qui s'est bientôt transformée en
boue noirâtre , mais , dans les parcs , les
enfants s'en sont donné à cœur joie.

Les flocons blancs ont fait également
leur apparition en Allemagne, en Tché-
coslovaquie et le verglas a provoqu é
des accidents de la route, notamment
en Bavière, près de Muehldorf , où qua-
tre automobilistes ont été tués à la
suite de collisions.

EN ITALIE
Il neige sur le nord , il pleut sur le

centre , il fait chaud en Sicile. La vague
de mauvais temps, qui n 'a épargné jus-
qu 'ici que l'extrême sud de la péninsu-
le* a perturbé les communications fer-
roviaires à la suite des pannes de cou-
rant provoquées par les chutes de nei-
ge en Lombardie.

Il a neigé pendant huit heures a Mi-
lan , la neige est tombée également
dans tout le Piémont, et en Ligurie ,
dans les Dolomites , les cols sont déjà
couverts d'un mètre de neige et la tem-
pérature est descendue à moins dix de-
grés.

Le vent souffle avec violence dans les
Fouilles où les averses ont provoqué la
crue des cours d'eau et quelques inon-
dations.

En Sicile un vent chaud a fait mon-
ter la température à 30 degrés.

ET EN HOLLANDE
Les Pays-Bas ont vécu leurs pre-

mières chutes de neige de l'hiver. A
l'aube, elles ont cessé et la tempéra-
ture est remontée de quelques degrés
au-dessus de zéro.

Plusieurs accidents de la circulation
se sont produits sur les routes deve-
nues glissantes.

Les Biafrais
revendiquent
des succès

UMUAHIA (ATS-AFP). — Le communi-
qué biafrais, publié à Umuahia, décrit les
attaques nigériennes de la journée de sa-
medi, dans le secteur do l'axe d'Azumini,
comme étant des actes do « suicide » et
« désespérés ».

Les offensives fédérales tendant à rega-
gner le terrain conquis par les Biafrais au
cours de la semaine dernière , ont été vic-
torieusement repoussées poursuit le commu-
niqué.

Arrestations à Valence
VALENCE (ATS-AFP) (Espagne). —

Vingt et un travailleurs de Valence ont été
arrêtés au cours de la semaine dernière ,
inculpés des délits de propagande et d'as-
sociation illicite.

Markovic pas drogué
avant l'assassinat

VERSAILLES (AP). — Lors de la con-
tre-autopsie du cadavre de Stephan Mar-
kovic, l'ex-gorillo d'Alain Delon , les méde-
cins légistes avaient retrouvé dans le crâ-
ne une balle de revolver. On se demandait ,
en outre, si le gorille d'Alain Delon n 'avait
pas été drogué avant d'être assassiné.

Or, le professeur Lebreton , chargé d'ana-
lyser les viscères, vient de faire parvenir
aux enquêteurs son rapport duquel il résul-
te qu'aucun produ it toxique ne fut décelé
dans les viscères. Markovic n 'avait donc
pas été drogué. 

Une confiance
qu 'il faut mériter

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut le rappeler toutefois : les
délégués étaient tous des Alémani-
ques, les parlements de jeunesse
n'existant pas en Suisse romande, et
c'est ce qui explique peut-être, du
moins pour une part, le caractère
massif de certains propos ou des
principaux arguments.

D'une  phrase, M. Tschudi a heureu-
sement élargi la perspective et rendu
au fédéralisme sa justification par le
seul fait qu'il est indispensable à un
« pays quadrilingue ». P r é c i s é m e n t ,
puisque la langue exprime l'essence
même d'une « culture », il devrait
aller de soi, semble-t-il, qu'on ne
saurait songer à une politique de la
science qui ferait peser sur le pays
tout entier la chape de plomb de
l'uniformité.

Seulement — le chef du département
fédéral de l'intérieur l'a rappelé aus-
si — le fédéralisme, dans sa forme
nouvelle et qui doit être « coopéra-
tive >, ne s'imposera contre les ten-
dances centripètes et contre la ten-
tation des solutions apparemment les
plus commodes , que s'il parvient à ré-
pondre à des exigences aujourd nui
légitimes. Le chemin de la connais-
sance est assez ardu déjà pour que
l'étudiant ne le trouve pas, avant et
après l'examen de maturité, encombré
d'un ballast déposé au cours des dé-
cennies au nom d'une certaine notion
de la « souveraineté » ou de « l'auto-
nomie » que l'évolution de l'histoire,
des mœurs et de la technique a mise
aujourd'hui hors cours.

Avec le haut magistrat, malgré le
jugement hâtif d'une jeunesse impa-
tiente, parfois aussi insuffisamment
informée, nous continuons à faire
confiance au fédéralisme coopératif.
Mais nous attendons aussi que, non
seulement dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la recherche, il se
manifeste avec plus d'éclat ou, disons
modestement avec moins de timidité
et d'hésitation que ce ne fut le cas
jusqu 'ici. Il impose un jeu difficile
dans lequel il faut que les cantons
restent les protagonistes. Mais alors
qu'ils tiennent leur rôle avec pour
premier souci, la valeur, la qualité
de l'ensemble. A eux de jouer I

Georges PERRIN

Situation à Prague
M. Mlynar fut un des promoteurs

de la liberté dont jouirent après jan-
vier, les organismes d'informations tché-
coslovaques. Il avait récemment été pris
à partie par les éléments conservateurs
et par les Soviétiques.

Le communiqué annonce également
que le 14me congrès ne se réunira pas
avant que l'unité du parti ait été
consolidée et que la création d'un parti
communiste tchèque, correspondant du
parti communiste slovaque, est différée.

LA LUTTE SERA CHAUDE
On ne sait pas encore très bien com-

ment fonctionnera la commission exe-
cutive provisoire. Mais on peut penser
que M. Dubcek devra lui abandonner
une partie de sa liberté d'action .

On y trouve les « quatre grands » de
la politique instaurée en janvier —

MM. Dubcek , Svoboda , Cernik et Smr-
kovsky — mais des signes indiquent
aussi que les dirigeants pourraient ne
pas être tout à fait d'accord sur les
modalités de la poursuite de la « nor-
malisation » et que , sur certaines ques-
tions, MM. Dubcek et Smrkovsky pour-
raient se trouver en minorité.

Dans son discours de clôture, M. Dub-
cek a déclaré que les dirigeants tchéco-
slovaques entendaient poursuivre la
réalisation « des parties décisives de
la politique d'après-janvier , épurées des
erreurs et carences qui se sont pro-
duites dans cette période ».

II a dit aussi qu 'ils • feront résolu-
ment face aux provocations anti-socia-
listes et aux opinions extrémistes, qui
ne comprennent pas les nouvelles tâ-
ches, la nécessité et la recherche de
nouvelles méthodes ».

Les combats gagnent en intensité en
divers points du Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — L'armée sud-vietna-
mienne a lancé dimanche deux nouvelles
offensives dans le delta du Mékong et dans
la région de Da-nang, avec les parachuta-
ges de commandos les plus importants de-
puis près de deux ans.

Au sud de Da-nang, l'opération a déjà
donné lieu à des combats violents. Le com-
man dement sud-vietnamien a déchiré que
l'adversaire avait eu 100 tués. Les pertes
gouvernementales sont qualifiées de légè-
res. Da-nang avait été soumis au couvre-
feu total à la suite de trois attentats ter-
roristes qui ont fuit trois tués et au moins
onze blessés.

Ces nouvelles offensives sud-vietnamien-
nes fon t suite à une série d'attaques com-
munistes au mortier et à la roquette , qui
ont causé des dégâts légers à des bases
américaines et sud-vietnamiennes sur Da-
nang et dans sa région , et contre six ag-
glomérations du delta du Mékong.

Selon le QG américain , une reconnais-
sance aérienne a repéré des soldats com-
munistes près de ba t te ries anti-aériennes
samedi soir à un peu plus d'un kilomètre
au-dessus de la limite sud de la zone dé-
militarisée. L'artillerie américaine a ouvert
le feu et a détruit deux batteries de DCA
et un bunker , provoquant une série de dou-
ze explosions.

Un porte-parole américain a déclaré que

c'était la 17me violation , au cours de la se-
maine écoulée , de l'accord mutuel américa-
no-nord-vietnamien pour ne pas utiliser la
zone démilitarisée.

NOUVELLE OFFENSIVE ?
De violents combats se sont déroulés di-

manche toute la journée à Dien-ban , dans
la région de Da-nang, qui auraient fait
63 tués parmi les communistes. ,

Le lieutenant-colonel Tuong Tan-thuc,
commandant un régiment sud-vietnamien ,
pense que cette activité militaire contre
Din-ban (25 km au sud de Da-nang) est
le prélude à une importante offensive com-
muniste qui serait lancée dans les pro-
chains jours , peut-être avec Da-nang com-
me objecti f principal.

LONDONDERRY (AP). — Le _ parti na-
tionaliste d'opposition a annoncé lo lan-
cement d'une campagne de désobéissance
civique pour obtenir la réforme gouverne-
mentale qu 'il souhaite.

Agitation en Irlande du nord

NEO-YORK (ATS-AFP). — Ahmed Ra-
geh Namer, l'un des trois Réménites arrê-
tés pour avoir préparé un complot tendant
à l'assassinat de M. Nixon, a été remis en
liberté provisoire après paiement de sa cau-
tion de 25,000 dollars.

Par contre, un Jordanien de 18 ans, Su-
fian Naura , qui vit aux Etats-Unis depuis
un an environ , a été présenté devant un
tribunal fédéral à Détroit qui l'a accusé de
menaces contre la vie du président-élu M.
Nixon et a fixé sa caution à 2,500 dollars.

Affaire Nixon :
un des accusés a été

libéré sous caution

ALGER (ATS-AFP). — MM. Hadj Ben-
Alla , ancien président de l'Assemblée na-
tionale algérienne, Mohamed Seghir Nekka-
che, ancien ministre des affaires sociales,
et Cherif , ancien ministre délégué a la pré-
sidence, tous trois collaborateurs et amis de
l'cx-presidcnt Ben Bella et arrêtés en mê-
me temps que lui en juin 1965, auraient été
libérés.

Mesures de clémence
en Algérie


