
L'optimisme du général n'est
pas partagé par tout le monde

Dans son allocution radiodiffusée de dix minutes, le général De Gaulle a explique hier soir aux Français
à la fois les raisons, selon lui, de la crise monétaire, celle de sa décision-surprise de dire non à la dévaluation
et il a défini les mesures qui seront prises pour rétablir la situation économique et le crédit de la monnaie fran-
çaise.

PAS DE DEVALUATION DU FRANC FRANÇAIS

IL ANNONCE DES MESURES D'AUSTERITE
Les prix seront tenus, la capacité d'exportation développée, le déficit

budgétaire réduit à six milliards et demi, l'ordre public maintenu
Stupeur, surprise et véritable bombe à Paris, samedi en fin d'après-midi à l'issue du Conseil des ministres : De Gaulle refusait

de dévaluer le franc français. r
La réunion du Conseil des ministres qui s'était ouverte à 15 heures au Palais de l'Elysée, sous la présidence du gênerai De

Gaulle, a pris fin à 18 h 35.
Un communiqué a été rendu publie par le Palais de l'Elysée, ainsi libellé : « La présidence de la république communique :

i» Le président de la République fait connaître qu'à la suite du Conseil des ministres d'aujourd'hui 23 novembre, la décision

suivante a été prise t la parité actuelle du franc français est maintenue.
» Le général De Gaulle s'adressera au pays par la radio, dimanche 24 novembre, à 20 heures. »

Même les spécialistes ne pouvaient
faire le point de la- situation. Il fallait
attendre que soient annoncées les mesu-
res prises par le gouvernement fran-
çais. Elles l'ont été hier soir à 20 heu-
res. Qu'a dit De Gaulle ?

La crise monétaire traversée par la Fran-
ce est la conséquence de la secousse mo-
rale, économique et sociale qu'elle a su-
bie ù l'improv iste aux mois de mai et de
juin derniers, faute que la coopération de
tous les participants ait pu remplacer à

temps la lutte stérile des intérêts. Quand ,
au milieu de la concurrence mondiale , un
pays — je parle du nôtre — qui était en
état de croissante prospérité et qui dis-
posait d'une des monnaies les plus fortes
du monde, a cessé de travailler pendant
des semaines et des semaines, quand on
l'a longuement privé de trains, de navires,
de transports en commun, de produits mi-
niers, de communications postales, de ra-
dio, d'essence, d'électricité, quand , pou r
échapper à la mort par asphyxie, il a dû ,

d'un seul coup, imposer à son économie
des charges salariales énormes, écraser son
budget de dépenses soudainement accrues,
épniser son crédit en soutiens précipitam-
ment prodigués aux entreprises devenues
défaillantes, rien ne peut faire que ce pays-
là, même s'il a su s'arrêter au bord du
gouffre, retrouve aussitôt l'équilibre Mais,
jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé, rien ne peut
empêcher qu'il y ait, au-dedans et au-
dehors, nombre de gens qui suspendent la
confiance qu 'ils avaient en lui et tâchent

de faire passer leurs intérêts à eux avant
l'intérêt public. Naturel lement, c'est la
monnaie nationale qui risque alors de faire
les frais de cette odieuse spéculation.

(Lire la suite en dernière page)

Hier matin à Paris , devant un kiosque.
Téléphoto AP)

DE GAULLE S'EXPLIQUE
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LES MESURES D'AUSTÉRITÉ:
ON S'Y ATTENDAIT À DERNE

Notre correspondant de Ber-
ne nous téléphone :

A Berne, comme partout , la
décision île l 'Elysée de ne pas
dévaluer le f ranc  françai s  a
causé une prof ontle  surprise.
On s'est interrogé sur les rai-
sons de cette décision. Entre
toutes les hypothèses avancées,
nous avons entendu celle-ci : le
taux d'une éventuelle dévalua-
tion devait être i'i.vé doits des
limites si étroites — et cela
pour ne p«s provoquer ries ré-
actions en chaîne — que le
gouvernement f rançais  a esti-
mé qu'une mesure de p ortée
aussi réduite aurait eu de gra-
ves conséquences politiques sans
apporter sur le p lan économi-
ques les améliorations désirées.

On attendait donc avec impatien-
ce l'allocution du président de la
République. Les propos tenus par
le général De Gaulle furent , pour
l'essentiel, ceux que dans les milieux
officiels on attendait plus ou moins.
On pensait en général que le chef
de l'Etat ferait retomber la respon-
sabilité de la crise sur les troubles
révolutionnaires de mai et sur le
système monétaire international.

Georges Perrin.
(Lire la suite en dernière page)

Les causes de la crise, ce sorjt les événements de mai et juin ,
a longue grève générale qui a paralysé l'économie, nécessité un
iccroissement des charges salariales et l'octroi de crédits consi-
lérables aux entreprises. Il faut y ajouter la spéculation qui a
luivi de ceux qui font passer leurs intérêts personnels avant
'intérêt public et le manque de confiance de l'étranger.

De Gaulle a refusé la solution facile et dangereuse de la
dévaluation parce que l'économie française s'est ressaisie après
le « mauvais coup » de mai-juin , parce que la France va disposer
de crédits étrangers importants et qui pourront être encore
augmentés , parce que , enfin , on peut espérer que le système
monétaire international sera prochainement réformé. Puisque
toutes les conditions sont remplies pour que la France achève
son rétablissement et « reprenne la tête du peloton », la déva-
uation n'aurait pas été un remède, mais un artifice, nne
solution de facilité et une prime aux spéculateurs. Les mesures
dont le premier ministre donnera demain le détail à l'Assemblée
nationale sont, traduites en langage clair , les suivantes :
l. Blocage des salaires (sans cependant revenir sur les avan-

tages déj à accordés).
!. Contrôle des prix .
!. Développement des exportations par des allégements fiscaux.
1. Réduction du déficit du budget de l'Etat de 11 et demi à

6 milliards et demi, par la réduction des dépenses de l'Etat ,
des subventions aux entreprises nationalisées et de certaines
< ambitions civiles, militaires et universitaires ».

5. Limitation et contrôle du crédit.
8. Très probablement contrôle des changes et enfin
7. Renforcement des mesures destinées à assurer l'ordre public

« dans les facultés , dans les rues et sur les routes » (ce qui
vise l'agitation paysanne) afin que cessent « l'agitation et
les exhibitions , le tumulte et les cortèges ».

(Lire la suite en dernière page) Jcan DANÈS

UN AVION, ÇA VOGUE..
Oui , mais pas longtemps ! Juste le temps qu 'il faut pour permettre aux passagers et
à l'équipage de mettre à l'eau les grands canots qui se déplient et se gonflent automa-
tiquement en quelques secondes et d'y prendre place. C'est ce qui est arrivé aux
107 occupants du DC-8 de la Japan Airlines ayant dû amerrir dans la baie de San-

Francisco. (Téléphoto AP)

Les footballeurs helvétiques
n'ont pas rempli leur contrat

Lors de leur déplacement en Roumanie

En cette fin de semaine , tous les regards des sportifs suisses
étaient tournés du côté de Bucarest où les footballeurs helvé-
tiques jouaient une importante rencontre comptant pour la
qualification de la prochaine coupe du monde (Mexique 1970).
Hélas pour eux, nos représentants — dont on espérait au
moins un match nul — sont revenus battus de leur déplace-
ment en Roumanie. A deux reprises, notre défense, représen-
tée ici par Michaud (No 3), Tacchella (à terre), Citherlet et
le gardien Grob , dut s'incliner sans que nos attaquants puis-
sent sauver l'honneur. Lire les commentaires de notre

envoyé en page 14
(Photo ASL)

GARE DE CORNAUX :

12,000 litres
d'hydrocarbure
s'échappent...
(Pages neuchâteioises]

LE DEFI GA ULLIEN
Spéculation, confusion des esprits, remous, incertitude, consternation, expec-

§j tative, surprise, stupeur : combien d'autres vocables a-t-on lancés depuis quelques
= jou rs à propos de la crise monétaire française et du « non » spectaculaire du
H général De Gaulle à la dévaluation I

Une fois de plus, au cœur de la tempête, l'homme d'Etat a fait place
s au militaire. De Gaulle a préparé son opération dans le plus grand secret ,
H comme une manœuvre devant l'ennemi. L'effet de surprise étant atteint, il a fait
g volte-face, bousculé l'adversaire — et déchaîné la meute irréductible de ses
p opposants, tant à l'intérieur qu'à l'étranger.

En avons-nous entendu des brillants commentateurs prédisant la fin du
s gaullisme, la désintégration du pouvoir, et dissertant savamment sur l'après-
H gaullisme, comme en mai dernier, comme à maintes reprises depuis son retour
H au pouvoir en 1958.

On oubliait tout simp lement que ce vieux bonhomme. De Gaulle, qui fêtait
H son 78me anniversaire vendredi dernier 22 novembre, n'est pas encore prêt,
fi loin de là, à asssiter à son propre enterrement. Quel enseignement pour les
§§ hommes d'âge qui se battent envers et contre tous « pour une certaine idée » I
H Quelle cinglante leçon pour les roquets qui, chaque matin, depuis vingt-huit ans,
g annoncent sa fin parce qu'il se bat « seul contre tous » !

Le militaire reprenant un moment le dessus, De Gaulle a certes le don
H d'irriter beaucoup de gens, même parmi ses plus proches collaborateurs et
H ses amis. On devine bien ce qui, derrière son « non » claironnant de ce week-
If end, se dessine en filigrane : c'est le défi gaullien à tout un système monétaire
H occidental, dépassé par les événements.

Etabli à Bretton Woods, en 1944, alors que la Seconde guerre mondiale
1 était loin d'être terminée, ce système est à réformer, selon De Gaulle. Il est
§j absurde que des pays aussi étroitement intéressés à la bonne marche du même
Ëj bateau, comme la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale,
S le Canada, les Pays-Bas, etc., connaissent tous les six mois des alertes chaudes
= ébranlant la confiance de tout le monde, pour la seule raison que leurs mon-
= naies ont des noms et des cours différents. Ne serait-il pas temps de mettre
H bon ordre à ce gâchis, une bonne fois pour toutes ? Quand les dirigeants de
H l'économie et des finances de tous les pays comprendront-ils que l'édifice de
j  Bretton Woods est vermoulu ? Qu'il faut le remp lacer par une vaste construction
H neuve, aux fenêtres grandes ouvertes non plus sur des coffres-forts, mais sur

g d'immenses tâches neuves que l'on était incapable d'imaginer il y a vingt-
H quatre ans ? «• A.

ENTRE MOTIERS ET FLEURIER

Un chauffard ivre
tue deux jeunes

Italiens
(Page Val-de-Travers)

Cycliste tué
à Marly-le-Grand

(Page Jura-Fribourg)

LE COUP DE JUIN

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A décision du général De Gaulle i
c'est juin en novembre. Comme
en juin (« Je ne partirai pas, je

garde Pompidou, je dissous l'Assem-
blée nationale »)... la nouvelle a fait
l'effet d'une bombe. Comme en juin,
quelques mots inattendus et appor-
tant « la foudre » ont précisé le choix.
Comme en juin aussi, c'est uniquement
par le canal de la radio que De
Gaulle s'est adressé à ses compatrio-
tes. C'est que, sans être le même,
le drame existe cependant, et que,
pour tenter de s'en rendre maître. De
Gaulle, acteur entre les acteurs, utilise
le même style.

Entraînés par le courant qui mon-
tait de toute part, nous avions admis
samedi la décision comme acquise.
Mais notre chronique nous laissait sur
notre faim. Nous avions essayé de
faire comprendre que tous les argu-
ments mis bout à bout ne constituaient
pas, cependant, un dossier bien so-
lide, et propre à faire vraiment une
conviction. Cette dévaluation qui pa-
raissait acquise, ne nous semblait pas
techniquement indispensable.

De Gaulle a jugé, lui, qu'elle n'était
même pas nécessaire. Ainsi, le chef
de l'Etat français est-il resté fidèle
à son personnage. C'est dans la tem-
pête — celle qu'il déclenche — ou celle
qui vient battre les murs de l'Elysée,
qu'il semble le plus à l'aise, et fait
preuve de plus de maîtrise et de
sang-froid.

Le refus de dévaluer — et l'on nous
dit maintenant qu'il n'a jamais été
question à la réunion des « Dix » de
faire dépendre le prêt consenti à la
France d'une assurance de dévalua-
tion — ce refus de dévaluer est,
d'abord, un acte politique. De Gaulle
n'a pas voulu que son nom et son
régime puissent être liés à une dé-
valuation de la monnaie. C'est auss i
un geste de défi.

Face à la vague spécu latr ice, face
aux forces qui voulaient le contraindre
à virer de bord, le nouveau « non »
de De Gaulle prouve que le général
ne veut pas changer de politi que et
que, comme en 1940, comme en 1958
et au printemps dernier, c'est la voie
de la rigueur et de la discipline na-
tionale qu'il a choisie. Tout le monde
sera d'accord pour estimer — qu'on
le loue ou qu'on le critique — que
son choix est fidèle à son mythe et
au sens que, depuis toujours, il a
assigné à la mission dont il s'estime
chargé.

Par-delà cette décision, il y a aussi
une manœuvre de grand style, et nous
allons essayer de la définir. En mai -
juin, au milieu des clameurs et de
l'éclat des prétentions, nous avions
dit : oui, mais il y a aussi la France
qui se tait. C'est sans aucun doute
la même manœuvre qui s'esquisse.

L. GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages
2, 3, G, 7 et 8

LES SPORTS : pages 14, 16 et 18

LE CARNET DE JOUR - LES PRO-
GRAMMES RADIO-TV — LES
BOURSES : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page
23
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|P=  ̂ Ce soir à 20 h 30

MICHEL DINTRICH
récital de guitare classique
Prix des places Fr. 6.— et 8.—

Service culturel Migros

La Direction et le personnel du Crédit Suisse à Neuchâtel ont
le regret et le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur George BRASEY
leur collaborateur au siège central à Zurich, fils de Monsieur André
Brasey, membre de notre Direction à Neuchâtel.

Ils garderont de lui un souvenir de profonde estime.

Pour les obsèques, voir l'avis mortuaire de la famille.

La Direction et le personnel du Crédit Suisse à Zurich ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur George BRASEY
leur dévoué et fidèle collaborateur , survenu après une longue et
douloureuse maladie.

Ils voueront à sa mémoire un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, voir l'avis mortuaire de la famille.

Danse et musique flamenco au Théâtre
Cet excellent spectacle méritait

mieux qu'une maigre demi-salle. Sur-
tout mieux que les sottes remarques
et les bruyantes manifestations d'un
certain public... Jusqu'ici, en fa i t
de danses espagnoles , nous avions
eu surtout a ffa i re  à des ballets du
genre J.  de la Vega ou Luisillo. Et
nous nous demandions au début de
la soirée , si trois artistes seulement
— deux danseurs et un guitariste
— su f f i ra ient  à évoquer la couleur
et le mouvement des « f  lestas » an-
dalouses I A en j uger par la qualité
et la richesse au spectacle, la ga-
geure a été tenue, d' autant p lus
brillamment que Dorita, Ramon Es-
cudero et José Louis Cortès ne tra-
vaillent ensemble que depuis quel-
ques mois.

On ne s'attend guère à rencon-
trer une compatriote parmi les spé-
cialistes du flamenco... C'est pour-
tant le cas de Dorita qui , pour avoir
du sang espagnol dans les veines,
n'en est pas moins une Suissesse
authenti que et dirige une école de
danse à Zurich.

Elève de R. Ortega, elle a été sou-
vent soliste des ballets de J .  de la
Vega. S 'il lui manque peut-être les

attitudes hautaines, le temp érament
débordant de la vraie Gitane, elle
possède une technique accomp lie et
ses chorégraphies, remarquables de
variété et d'authenticité, révèlent
une parfai te  connaissance des divers
sty les. Depuis la f antaisie débordan-
te du Fandago jusqu 'à la grâce, à
la virtuosité très « classique » de
la Malaguena. Sans oublier les pas
originaux de « Zambra » et le plai-
sant « Zapateado » à deux de la der-
nière partie.

QUALITÉS ATHLÉ TIQUES

Vénézuélien d' origine, R. Escudero
a fait  preuve lui aussi d' une sûreté
et d' une virtuosité étonnantes. No-
tamment dans la virile « Farruca »
dont les p irouettes, les retombées
sur les genoux exigent des qualités
athlétiques peu communes. Toute-
f o i s , ce danseur n'a pas la présence
dun Luisillo, notamment lorsqu 'il
pratique la « zapateado ». Le jeu de
jambes est parf ait sans doute, mais
ni les bras m le port de tête ne
participent suffisamment , à mon gré ,

à cette « arrogance du maintien »
si caractéristique du genre.

CHAMPION DU FLAMENCO
Quant au guitariste José Luis

Cortès, il valait à lui seul le dé-
p lacement. Si Segovia est le roi de
la guitare classique, je crois bien
que ce jeune g itan de 20 ans à pei-
ne est le champ ion du « f lamen-
co » 1 Dès l 'âge de 13 ans , il a en
l'occasion d'accompagner les meil-
leurs danseurs d 'Espagne et d 'Amé-
rique du Sud. Comme accompagna-
teur, il vaut tout un orchestre. En
soliste , c'est un prodig ieux improvi-
sateur de « soleares », avec tout ce
que cela comporte d 'âpre et intense
nostalg ie. Tantôt des « détachés »
fulgurants , tantôt des sonorités
d' une douceur , d' une poésie envoû-
tante.

La p arfaite mise au point des
danses à deux, la beauté des cos-
tumes — surtout dans Zambra —
rehaussaient encore la valeur du
spectacle. Souhaitons que la pro-
chaine f o i s , une salle comble ac-
cueille Dorita et ses compagnons.

L. de Mv.

CRITIQUE TEXTUELLE DES INSCRIPTIONS
LATINES GRAVÉES AU CISEAU

CONFÉRENCE À L'UNIVERSITÉ

Introduit par le professeur Bauer, M.
Jean Mallon, directeur des services d'ar-
chives de l'Eure et Loir, a présenté récem-
ment à l'Université une conférence inti-
tulée La Critique textuelle des inscriptions
latines gravées au ciseau. La personnalité
et le grand renom scientifique du confé-
rencier avaient attiré un nombreux audi-
toire de professeurs et d'étudiants.

Après avoir rappelé l'existence d'un cor-
pus de plus de 150,000 inscriptions ro-
maines gravées au ciseau et l'autorité
excessive dont jouit leur texte du fait de
la solennité de leur forme, M. Mallon re-
traça la technique suivie par les graveurs.
Plusieurs d'entre eux ont laissé leur nom
sur la pierre : talis scripsit et sculpsit, mais
scripsit ne désigne pas la rédaction in-
tellectuelle cat une inscription de Palerme
donne Hic tituli ordinantur et sculpuntur.
Ainsi, l'artisan ordonne sur la pierre au
moyen du charbon, de la peinture... le texte
de l'inscription à graver qu'il lit sur un
billet ou qui lui est dicté. Processus qui
existe encore.

Ayant établi que les inscriptions sont
des copies faites sur une minute et non
d'après un modèle, M. Mallon prouve en-
suite quo ces copies connaissent une trans-
littération ; qu'il en résulte un risque de
fautes, mais qui ne peuvent être expliquées
que par la comparaison avec l'écriture
d'après laquelle la copie a été exécutée.

Mommsen et les épigraphistes du XIXe
siècle n'avaient pas les moyens de connaî-
tre l'écriture de ces minutes ; ils ont dû
se limiter à corriger les fautes les plus
manifestes, sans rien expliquer. Ceux qui
tentèrent uno explication des fautes par la
trausaiLierttuou ne uisposaicm quo ucs'guai.-
fiti . de Ppnujéi.qui no révèlent rien en la
circonstance.' 'Le cloisonnement des disci-
plines, en l'occurrence répigraphie et la
papyrologie, laissa les épigraphistes indif-
férents aux découvertes de papyrus faites
en Egypte et en Asie mineure. Or, ces
papyirus sont rédigés dans récriture cou-
rante du Hle siècle dont les lettres sont
très peu différenciées. Les fautes dans la
gravure des inscriptions résultent dXme
mauvaise lecture mais deviennent compré-
hensibles dès qu'on suppose un texte de
base en écriture courante.

En faisant appel au contexte, à l'équi-
voque, avec l'écriture courante et à des
arguments tirés de cas parallèles, M. Mal-
lon démontra très brillamment sur une sé-
rie d'exemples comment à la suite d'un
enchaînement de banalités le graveur abou-
tit à un texte erroné qui déconcerta jus-
qu'à présent les critiques et les fit s'in-
terroger sur des mots fantômes (1).

_ En conclusion, la méthode en grande par-
tie créée et tout entière mise au point
par le conférencier, bien qu'il s'en défende,
permet d'établir que les inscriptions sont
ordonnées d'après des minutes rédigées dans
la même écriture que les papyrus d'Egypte,
de Doura-Europos et d'ailleurs. Il s'ensuit
que l'universalité de l'écriture de ces papyrus
est attestée dans tout le monde romain
par les fautes des iïiscrip rions qui se re-
trouvent les mêmes en Afrique du Nord,
en Italie et en Gaule. Sur un autre plan,
l'explication de monsieur Mallon redonne
toute leur homogénéité aux formulaires et
aux textes épigraphiques latins. Enfin il est
possible, grâce à elle, de démontrer la fidé-
lité des copies d'inscriptions disparues.

La profonde érudition du conférencier, ap-

puyée aussi bien sur la connaissance du
corpus des inscriptions latines que sur celle
des papyrus, et nourrie encore par un long
séjour en Algérie, stimula l'auditoire :
M. Mallon eut à répondre à de nombreu-
ses questions. On assista même à un vif
échange d'idées au cours duquel M. Tré-
heux fit part de ses observations relatives
à des corrections à la peinture sur des
inscriptions grecques.

R. Scheurer

(1) Faute de place, nous renvoyons pour
l'exposé de cas concrets à Mallon (Jean),
Scriptoria épigraphiques, dans Striptorium,
t. XI (1957), p. 177-194. Et particulièrement
à partir de la p. 85 où â est démontré
comment CVM TRIBVNAL ET ARALIBVS
PERFECIT doit être corrigé en CVM
TRIBVNAL ET ARA LIBENS PERFECIT.

LES CADETTES DE LA BÉROCHE
FÊTENT QUINZE ANS D'ACTIVITÉ

Un groupement dynam ique : celui des cadettes (Avipress R. Chevalley)

De notre correspondant :
Samedi soir, le traditionnel souper aui

chandelles organisé par les cadettes de la
Béroche, s'est déroulé dans la salle com-
munale de Gorgier.

En même temps que le lOme sou-
per, c'était le 15me anniversaire de la fon-
dation de ce groupement qui , s'il se re-
nouvelle chaque année est toujours dirigé
pa.r les responsables enthousiastes que sont
Mme Gretillat et Mlle Thérèse Peter.

Ce furent tour à tour des chants , des
films et des saynètes qui égayèrent le re-

pas suivi à la lumière des bougies. Ben-
jamines, moyennes et cheftaines occupèrent
tour à tour la scène, à la grande joie
des nombreux parents et amis qui d'année
en année se retrouvent en masse au rendez-
vous.

Les camps furent évoqués en chansons
et en images, c'est d'ailleurs pour les be-
soins financiers de ceux-ci que la soirée est
organisée, raison pour laquelle le public se
montre indulgent envers les interminables
tombolas qui meublent hélas ! une trop
grande partie de la soirée. Soirée qui aurait
tou t à gagner si le temps de € spectacle »
équivalait à celui des entractes I R. CH.

Nouvelle greffe
du cœur à Paris
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PARIS (AP). — Une nouvelle greffe du
cœur a été pratiquée dimanche soir à l'hô-
pital Broussais par le professeur Dubost et
son équipe sur un homme âgé de 48 ans,
M. José Fores, de Montluçon.

Il s'agit de la sixième greffe du cœur
en France et la deuxième pratiquée par
le professeur Dubost et son équipe. Son
premier opéré, le Père Boulogne, est le
doyen des Français au cœur greffé.

Un train déraille entre
Vuff le ns et Cosso nay

On comprend que le trafic ait dû être interrompu...r (Photo ASL)

Un train de marchandises qui circu-
lait samedi matin à 11 h 45 entre Bienne
et Renens est subitement sorti des rails
entre Cossonay et Vufflens. Il semble que
l'accident soit dû à la rupture d'un essieu.

Cinq vagons sont sortis de la vole fau-
chant au passage deux pylônes soutenant les
câbles électriques. Les deux voies ont été
obstruées de 11 h 50 à 19 h 50 et le
trafic suspendu dans les deux sens. La se-
conde ligue a pu être dégagée au cours de
la nuit. Les trains directs ont dû être dé-
tournés par Yverdon et Payerne tandis que
les voyageurs des trains omnibus étalent
acheminés par car vers le lieu de leur des-
tination. Conséquence de cet accident, le
Paris-Milan a été détourné par Pontarlier
et Neuchâtel et le TEE via Genève. La
circulation se fait maintenant normalement
sur les deux voies. Il n'y a heureusement
pas de blessés.

Jésus l'ayan t regardé l'aima.
Marc 10 :21.

Monsieur et Madame Paul Prysi, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Coire ;

Monsieur et Madame Jacques Pian a,
leurs enfants et petite-fille, à Renens et
Treycovagnes;

Madame Arthur Gutknecht, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Sevrin et
leurs enfants, à Tournai (Belgique) ;

Monsieur Johann Hoenig, ses enfants et
petit-fils , à Daisbach (Allemagne),

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Frédy HOENIG
née Bertlily GUTKNECHT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dan s sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 24 novembre 1968.
(Sablons 53)

C'est aussi pour cela qu 'il peut
sauver parfaitement ceux qui s'ap-
prochent de Dieu par Lui , étant
toujours vivant pour intercéder en
leur faveur.

Héb. 7 :25.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi

26 novembre , à 14 heures, au temple des
Valangines.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 novem-

bre 1968. Température : moyenne 3,6 ;
min : 1,5 ; max : 5,2. Baromètre :
moyenne : 733,7. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : sud, force : fai-
ble, de lu h 30 à 19 h 30. Etat du
ciel : couvert, gouttes de pluie le soir.

Observatoire de Neuchâtel 24 novem-
bre 1.968. Température : moyenne : 9,1 ;
min : 4,5 ; max : 9,8. Baromètre :
moyenne : 722,6. Eau tombée : 3,9 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest,
modéré, force : dès 17 h ouest, modéré.
Etat du ciel : couvert pendant la jour-
née, clair lé soir, pluie de 8 h 30 à
15 h.

Niveau du lac du 24 novembre : 429,02
Température de l'eau S'A 0, 24 novembre

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : né-
bulosité variable, puis nouvelle aug-
mentation l'après-midi ou la soirée.

En plaine, la température sera com-
prise entre 6 et 10 degrés la nuit, entre
9 et 14 l'après-midi. Vents d'ouest, fai-
bles en plaine, modérés à forts en
montagne.

Photographies de Bino et Laurent von Allmen
A la galerie de la Tour de Diesse

La petite galerie de la Tour de
Diesse accueille une fois de plus
une c première » exposition : une
vingtaine de photographies de Bino
et Laurent von Allmen. Passionnés
de chambre noire depuis plusieurs
années, travaillant ensemble très
souvent — on a de la peine à attri-
buer telle œuvre au frère ou à la
sœur — ils présentent des compo-
sitions, des Portraits et des natures
mortes qui dépassent largement le
niveau d'un bon amateur.

L'exposition dans sa totalité man-
que certainement d'unité ; mais on
trouve, dans quelques photographies
de Laurent surtout, l'ébauche d'un
slyte, une constante qui pourrait un
jour devenir une signature. Par des
jeux de lumière savamment orches-

trés, par une recherche systémati-
que d'une certaine tonalité de flou
très liquide , il parvient à donner à
quelques sujets absolument diffé-
rents une résonance de cathédrale.
D'autres œuvres — la plupart de
celles de Bino — restent fidèles au
classicisme le plus pur : portraits,
contre-jour, paysages, sont d'excel-
lente facture ; mais on n'y retrouve
pas encore l'expression d'une per-
sonnalité.

Il reste pourtant, si l'on tient
compte du fait qu'il s'agit là d'un
début, qu'on quitte la Tour de
Diesse agréablement surpris. Les
exposition de photographies sont
trop rares à Neuchâtel pour qu'on
renonce à apprécier celles qui s'y
trouvent.

Un voleur sévit
rue des Suars

Alors qu 'il n'y avait personne dans
l'appartement de M- et Mme Jean Bot-
tinelli , magasinier, domicilié rue des
Saars, à Neuchâtel, un Individu s'est
introduit chez eux la semaine dernière
et a emporté une somme de cinq à
six cents francs.

Le vol a été commis entre 20 h 30
et 22 h 30 et l'individu semble avoir
opéré seul. Lorsque M. et Mme Botti-
nclli revinrent à la maison en fin de
soirée, ils constatèrent d'abord . qu'une
porte du corridor d'habitude toujours
ouverte était fermée de l'intérieur. In
trigués, les époux Bottinelli entrèrent
et s'aperçurent que tout avait été fouil-
lé de fond en comble et dérangé. Une
pierre qui avait servi à casser la vitre
de la chambre de leur fille était en-
core sur le plancher.

Dans une armoire, le voleur a trou-
vé la tirelire des enfants et a fait main
basse sur la somme qu'elle contenait,
soit 150 fr. en pièces de 50 centimes
ainsi que sur une boîte contenant une
somme de 200 fr. en pièces de '5 fr.
le reste de la somme volée était com-
posé de billets de banque. Ce que le
voleur n'a pas vu, c'est, à côté d'une
boîte de bigoudis qu'il a ouverte, une
cassette renfermant une importante som-
me d'argent...

Monsieur et Madame André Brasey-Egli ;
Monsieur Lucien Brasey ;
Monsieur et Madame Raymond Brasey ;
Monsieur et Madame René Brasey ;
Monsieur et Madame Dr Robert Egli et leurs enfants, à

Mùnsingen ;
Mademoiselle Gilberte Graf , sa fiancée,
ainsi que les familles parentes,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur George BRASEY
leur très cher fils , frère, petit-fils, neveu , parrain, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 25me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 22 novembre 1968.
(Clos-de-Serrières 64)

Eternel, mon Dieu ! Je cherche en toi
mon refuge.

Ps. 7 : 2.
i

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de
Neuchâtel, lundi 25 novembre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

§L e  

Comité de la Musique
Militaire, musique officielle
de la Ville de Neuchâtel, a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décèi

Monsieur - Geprge BRASEY
fils de Monsieur André Brasey, membre
dévoué de notre comité central.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Nous avons le douloureux devoir de
faire part aux membres des comités
de la Fête des Vendanges du décès de

Monsieur George BRASEY
collaborateur de notre manifestation
et fils de Monsieur André Brasey, pré-
sident de la commission du cortège
et vice-président du comité d'organi-
sation.

La cérémonie religieuse sera célébrée
aujourd'hui à 14 heures à la Collégiale.

Le bureau de la Fête des Vendanges.

Madame Colette Mathez , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Anthoina
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de
Monsieur Edouard SIMON
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71me
année, après quelques jours de mala-
die.

Cortaillod , le 24 novembre 1968.
(Bas-de-Sachet 2).

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu .

H Cor. 3 : 4.

La cérémonie religieuse aura lieu à
Cortaillod , mardi 26 novembre.

Culte au temple, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame William Vuaridel-Lange ;
Madame Edouard Vuaridel , ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Vuaridel

et leurs enfants, à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Augustin Lange-
Claret, à Troistorrents, à Val-d'Illiez,
aux Rasses, à Genève, à Serrières et les
Rousses (France),

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

de
Monsieur

William VUARIDEL
leur cher époux, beau-frère, oncle , pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 73me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 23 novembre 1968.
(Clos-de-Serrières 20).

Dieu est amour.
La cérémonie religieuse sera célé-

brée au temple de Serrières , lundi 25
novembre, h 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bile a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Sa vie ne fut que
bonté, dévouement et travail.

Monsieur Ernest Hostettler ;
Madame Alice Hostettler-Guye, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Les enfants et petits-enfants de Jean
Hostettler-Eschler ;

Les enfants et le petit-fils de Fritz
Hostettler-Jacot ;

Les familles Hostettler, Zahnd, Schu-
macher, ' Galland, Meyer, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rosa HOSTETTLER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
73me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Coffrane, le 23 novembre 1968.
Eternel I souviens-toi de moi, je

te prie.
Juges 16 : 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 novembre.

Culte directement au temple, à 14 h.
Domicile mortuaire : chez Madame

Alice Hostettler-Guye, rue Dessous.
Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Ernest Degen-
Bùrki ;

Madame Yvonne Bûrki-Sohlâppi ;
Monsieur Pierre-André Bûrki, à Lau-

sanne ;
Madame Alfred Hubacher, ses enfants

et petits-enfants, à Sainte-Croix ;
Madame Gustave Nicolier-Hubacher,

à Neuchâtel, et ses enfants, à Mon-
treux ;

Madame Hortence Hubacher , à Dijon
(France) ;

Madame Clara Hubacher, ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marguerite Leisi, sa
fidèle amie ;

les famille Biirbi et Hammel, à Ge-
nève, à Lausanne, à Neuchâtel , à Bienne ,
à Allsehwil, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Gustave BORKI
née Louise Hubacher

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Cressier, le 24 novembre 1968
(Villa Les Chenevières)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mardi 26 novembre.
Culte à la chapelle protestante, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fer-

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂ mr 31224
¦̂"̂  \ PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 536 07 — Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Roland ROTHPLETZ et Madame
Yvonne BUT J .TARD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit-fils

Pascal
le 21 novembre

Maternité Grise-Pierre 34
Pourtalès Neuchâtel

théâtre de poche neuchâtelois
lîZp-'jj dès mercredi soir,
||JMf|i à 20 h 30,
' "1 le mime

RENÉ QUELLE!
présente ses foutes dernières
créations
Réservez vos places si possible à
l'avance, au T.P.N., tous les jours
dès 13 heures.
Tél. 5 90 74 

LOTO DU F.C. XAMAX

? 

Cercle des Travailleurs
Dimanche 1er décembre,

dès 20 heures
TÉLÉVISION, MONTRE,
etc. Pas de quines en des-

sous de 6 francs.



Collision en gare de Cornaux : plus de 12,000
litres de gas-oil s'échappent d'une citerne
• S.ES CFF AVAIENT-ILS PRIS LES MESURES NÉCESSAIRES ?
• DEUX PUITS DE CONTRÔLE ONT ÉTÉ FORÉS CETTE NUIT
H^^^i  ̂ PRÈS le Val-de-Ruz et
|||| |§|||| ||||| s| Fontaines, le bas du can-
HHT à #«11̂  *on ' '̂ "

nc *ols t'elll§̂ A ïllll: plus, la pollution de
•HH» JBH KSsls; l'eau ! Samedi vers 16 h
§|£^̂ l) ĵ|t| 40, lors d'une manœuvre
|||5SS|||5SSSS|̂  

en gare de 
Cornaux , une

«SŜ SSSSSm rame de vagons-citerne5
dévalan t de la hutte a heurté une autre
rame, à l'arrê t celle-ci. La collision s'est
produite sur l'une des dix voies du triage,
celle située le p lus à l'ouest. Le choc fut
violent. L'avant d'un des vagons chevaucha
la plate-forme d'un autre et le crochet
d'attelage de la première citerne perça le
réservoir de la seconde. Ce vagon conte-nait 33,105 litres de gas-oil. Le temps que
l'équipe des premiers secours de Neuchâ-
tel et le maj'or Habersaat arrivent sur leslieux , déjà près de 12,000 litres d'hydro-
carbures s'étaient répandus sur le ballast.
Les cheminots ne pouvaient rien faire. Le
crochet était resté fiché dans la citerne et
il était impossible de colmater la brèche.

Le ballats, terrain on ne peut plus per-
méable, fut rapidement saturé. Grâce à leur
matériel moderne et à une formation da-
tant à peine de quinze jours, les pompiers
parvinrent à récupérer quelque 20,000 li-
tres de gas-oil. Mais le reste ? Hier matin ,
on ne savait toujours pas où il était pas-
sé. H pleuvait, de sucroît, et les hydro-
carbures devaient être poussés jusqu 'à la
nappe phréatique...

UNE FOUILLE, PUIS UNE AUTRE...
Le gas-oil enlevé, il fallut tout d'abord

déblayer la voie, remettre en place l'essieu
du vagon qui avait déraillé. Puis couper
les rails sur une longueur de 40 mètres
environ. A 20 h 30, une draisine arrivait de
Bevaix avec un vagon de petit matériel et
le rail , des barres longues, put être dé-
coupé au chalumeau et dégagé. Les tra-
verses suivirent, puis une pelle mécanique
creusa le ballast, les matériaux souillés étant
évacués sur une carrière de Juracîme. On
ne retira qu 'une faible quantité d'hydro-
carbure, le reste ayant déjà traversé le sous-
sol. M. Carlos Grosjean, président du Con-
seil d'Etat, a passé une bonne partie de la
nuit sur les lieux avec les équipes de se-
cours. U y a retrouvé le chimiste canto-
nal, M. Sollberger ; l'ingénieur hydrologue
cautoiu ; !, M. Bruger ; le capitaine Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie ; MM.
Auberson , ingénieur de la voie , et Guiso-
lan, chef de l'O.P.E. du 1er arrondissement
CFF ainsi que M. Rothpletz , inspecteur can-
tonal de la navigation , et MM. Meylan et
von Allmen , de la Compagnie de raffinage
de Cressier. On cherchait la nappe d'eau.

Sur les lieux de l'accident : le trou creusé pour pomper le gasoil. (Avipress - J.-P. Baillod)

La pelle creusait toujours sous la lumière
des projecteurs.

— Cette nappe , elle est bien à quatre
mètres ?, demanda le chef du département
des travaux publics à M. Burger.

A 23 h 45, l'eau nc filtrait toujours pas.
Dans la nuit , une seconde fouille a été
faite , entre la voie la plus à l'est et la
proche station de pompage de la commu-
ne. Là aussi, le résultat fut assez maigre
et le camion-suceur prêté par la raffinerie
ne recueillit pas plus d'hydrocarbures que
la citerne Kaiser des premiers secours :
une mmee pellicule tout au plus.

Comme l'avait suggéré M. Carlo Mero-
ni , entrepreneur et spécialiste de l'enlève-
ment des matériaux en cas de pollution ,
une certaine quantité de tout-venant , 500
mètres cubes environ , a été enlevée hier
après-midi là où le terrain était souille.
Cette nuit , le forage de deux puits de con-
trôle a été entrepris. Ils descendront à six
mètres de profondeur et, parce qu'instal-
lés à titre définitif , permettront de contrô-
ler l'état de la nappe et les éventuelles
infiltrations qui pourraient se produire par
la suite.

PRIÈRE DE MÉNAGER L'EAU !

Désormais, Cornaux vit au régime de
l'économie. La station de pompage, qui tra-
vaillait trois heures par jour pour fournir
l'appoint nécessaire au réseau local, a été
arrêtée samedi soir. On vit maintenant ex-
clusivement sur la source de la Prévôté,
entre Cornaux et Saint-Blalise. Si tout le
monde- fait un effort, la source suffira eu
attendant que la nappe soit « nettoyée ».
Mais cela risque d'être long.

La police de sûreté et les CFF ont ou-
vert une enquête. Plus que la négligence
d'un cheminot, il semble qu'il y ait une
lourde responsabilité de l'administration fer-
roviaire. Cette année, la raffinerie de Cres-
sier doit fabriquer quelque 2,300,000 ton-
nes de produits finis dont près de 70 %
sont évacués par le rail. Le trafic annuel
de la gare se chiffre donc par milliers de
vagons, plus même. Depuis l'installation de
la raffinerie et la construction de leur
triage, qu 'ont fait les CFF dans le domaine
de la lutte contre la pollution?

Bien peu de choses, apparemment. Fau-
te d'une organisation spécialisée dans cette
lutte (le service envisagé n'en est encore
qu'à ses premiers pas) on s'en remettait
aux premiers secours des villes et à l'ini-
tiative des cantons. Mais si l'Etat de Neu-
châtel n'avait rien fait ? Si les centres de
secours n'existaient pas ? Plus de 12,000
litres de gas-oil seraient perdus et la nappe
bien plus souillée... Alors, toutes les ques-
tions peuvent venir à la bouche. Là où les
dix voies ont été posées, que n'a-t-on pré-
vu un remblai adéquat et ne convenait-il
pas de protéger le sous-sol en le séparant
du ballast par une « couverture » appro-
priée ! Ne pouvait-on construire sinon un
bassin (le rétention, du moins un mur de
protection , des canalisations de secours ou
des drains ? Dans cette gare presque en-
tièrement destinée au trafic des produits
pétroliers et "que l'on ' dit être la plus gran-
de du genre en Europe, il n'y a aucun
puits de contrôle et de pompage du tpye
de ceux que l'on rencontre — près d'une
centaine — à la raffinerie proche. Enfin ,
cette gare de Cornaux disposait-elle d'un
matériel d'intervention , ne fût-il que som-
maire, contre l'épandage d'hydrocarbures ?

Avant *de tirefonner le rail , on savait
pourtant que la station de pompage de la
commune n'est distante que de deux à
trois cents mètres...

PROJETS

En février dernier, certains cadres du
1er arrondissement avaient tiré la sonnette
d'alarme mais la direction générale fut as-
sez longue à ébranler. La commune de
Cornaux s'émut et demanda aux CFF de
prévoir le pire. L'Etat appuya à sa fa-
çon cette démarche. Des mois passèrent.
On commanda enfin du matériel d'inter-
vention : ce devait être en juillet ou en
août derniers. II n'est toujours pas arrive.
Il faudra encore former des instructeurs ,
puis du personnel cheminot à ces tâches
nouvelles. Il y a quinze jours, lors du
cours organisé par la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers et destiné a la
formation d'instructeurs spécialisés dans la
lutte contre les hydrocarbures, des techni-
ciens des CFF étaient à Neuchâtel. Ils
venaient de Lausanne, avaient apporté des
coins de bois et des « emplâtres » pour
colmater les brèches pouvant se produire
dans les citernes. Ils avaient aussi un re-
cueil de coupures de presse concernant l'ac-
cident de Vevey.

Vendredi soir, l'un de ces techniciens
retrouvait le major Habersaat. Le com-
mandant des pompiers de Neuchâtel, an-
cien cheminot, ne cacha pas ses soucis
: et si un accident se produisait à la
gare de Cornaux ?

Le major avait vu juste : moins de vingt-

quatre heures plus tard, c'était cette ci-
terne...

RÉUNION AU SOMMET
LE 4 DÉCEMBRE

Il parait que la direction générale des
CFF se soucie enfin du problème. L'Etat
de Neuchâtel ayant tapé sur le clou , des
puits de contrôle et de pompage devaient
être forés avant la fin de cette année sur
l'emplacement du triage. On parle aussi
d'équiper une vingtaine de gares du 1er
arrondissement qui devraient posséder du
matériel d'intervention. Des vagons d'inter-
vention sont prévus : ils y en aurait trois
pour le 1er arrondissement. Une conféren-
ce, au stade de l'exploitation , aura lieu de-
main à Berne et une autre est prévue le
4 décembre qui réunira les chefs des trois
arrondissements et la direction générale.
Pour Cornaux, cela arrive un peu tard.

Hier, sur le ballast, devant une rame de
citernes marquées du triangle « A manœu-
vrer avec précaution », quelqu'un disait :

— S'il avait fallu construire cette gare
de triage en respectant au pied et à In
lettre toutes les consignes de sécurité en
matière de lutte contre la pollution , elle
n'aurait peut-être jamai vu le jour...

En attendant , Cornaux manque d'eau et

la nappe souterraine est polluée. On est
beaucoup plus sévère à l'égard du particu-
lier qui installe une citerne dans sa cave...

Cl.-P. Ch.

Sur tous les vagons, cette ins-
cription.

Les « Pénégrins» jouent Àrrabal
et Daetwiller à la Tarentule

DA NS LE VIE UX BOUR G DE SA IN T-A UBIN

Le théâtre de la Tarentule , dans
le vieux bourg de Saint-Aubin, a
accueilli pour deux soirs la troupe
des « Péné grins », fondée  par des
Romands de Berne il y a quel ques
années déjà. Amateurs par nécessité
— z7.s sont pour la p lupart gymna-
siens ou étudiants — touchant un
total de subvention de... 200 francs
par an pour un travail d' « anima-
teurs de jeunesse », ils ont abandon-
né le répertoire classi que aux pro-
fessionnels pour se consacrer dé-
libérément à la recherche , à l' ex-
p érimentation. Ils définissent leur
but comme « nn théâtre où s o u f f l e -
rait la vie , où s'engagerait le dia-
logue (...) un échange en profondeur
qui est partag e d' une situation vé-
cue intensément et sur laquelle por-
te une réflexion consciente. »

« Dieu est-il devenu f o u  ? » et « La
Communion solennelle » sont les
deux courtes pièces en un acte ti-
rées du « Théâtre p anique » d'Ar-
rabal qu'ils ont présentées d' abord
à une salle comble. Dtms un mé-
lange savant de complicité et dé.
provocation , l' auteur tente de met-
tre en évidence , par le truchement
d' une symboli que à étages , l'oppo-
sition qui existe dans l'homme en-
tre une nature spontanée et n'im-
porte quel système établi. « Dieu est-
il devenu f o u  ? » est le p lus acces-
sible des deux actes , en tant que
le thème traité est uni que : quatre
« primitifs » sont terrorisés dans
leur chair par les rappels à l' ordre
d' une divinité extérieure au p lateau ,
et seront emp êchés à jamais de s'ex-
primer.

Par contre, on retrouve dans « La
Communion sollennelle » toute la
mystique et toutes les obsessions
d Arrabal ; le cauchemar s'y con-
fond  avec des reflets incantatoires
de réalité sordide , pendan t que dé-
f i l e  sur scène une communiante en-
chaînée de tabous sociaux, sa mère
en transes petites-bourgeoises , une
morte lubri que et exp iatoire que
poursuit un nécrophile libérateur.

Les Pénégrins se lançaient dans
une entreprise d i f f ic i le  ; leur inter-
prétation a sou f fer t  malheureuse-
ment d' une expression corporelle
imprécise , sensible surtout dans la
première partie du spectacle (Arra-
bal). Mais ils ont donné toute leur
mesure dans les « Nudistes » , de
Jean-Jacques Daetivy ler , un mem-
bre de la troupe. Cette farce trag i-
que décrit , en « cinq variations sur
la surpopulation », l'étreinte mortel-
le de tout ordre social violentan t
la personne humaine.

Satire ( très) grinçante des indi-
vidus asservis à un ordinateur , ces
« Nudistes » etllé gori ques , en robes
de prêtres assyriens ou en scap han-
dre de cosmonaute , finissent à cha-
que fo i s  par provoquer la destruc-
tion des systèmes qu 'ils ont érig és.
Un seul tableau montre quelque op-
timisme, lorsque le groupe retrouve
son unité dans la forêt .  Là seule-
ment , la société évite l' e f fondrement
et c'est le garde-forestier qui se sui-
cidera , après s'être reconnu coupa-
ble d' avoir troublé la paix qu 'il
était charg e de préserver...

A. B.

Interdiction
de pomper l'eau

potable
(c) Hier, le Conseil communal de
Cornaux a fait distribuer dans tous
les ménages de Cornaux l'avis sui-
vant : « A la suite d'un incident en
gare de Cornaux où 12,000 litres de
mazout se sont répandus dans le
sol, le service cantonal des eaux a
interdit de pomper l'eau potable
dans la nappe souterraine en face
de la gare. Cette interdiction dont
on ne connaît pas la durée sera an-
nulée dès que tout risque de pollu-
tion sera éliminé. Le Conseil com-
munal prendra les dispositions né-
cessaires pour éviter des coupures
dans la fourniture de l'eau . Il espère
que chacun fera preuve de solidarité
^t s'efforcera de diminuer sa con-
sommation et de limiter au strict
nécessaire les lessives et les bains. »

LE D R O I T  D 'ETIE UN H OMME

Jeanne Hersch chez les Soroptimistes
à l' occasion d'un 20me anniversaire

La présence du Pr Jeanne Hersch ,
de l' Université de Genève , directeur
de la section philosophie de l'Unes-
co, est chaque fois une source vive
d' enrichissement.

Cette femme à l' esprit universel ,
supérieurement douée , d' une modes-
tie que la célébrité ne saura jamais
entamer, était samedi à Neuchâtel.

Pour qu'elle y f û t , on alla la cher-
cher à Lausanne par la route, le
rail étant coup é en terre vaudoi-
se, l' essentiel , en l' occurrence , était
bien qu 'elle puisse venir au ren-
dez-vous f i xé  pur le Club soropti-
miste du chef-lieu , rendez-vous au-
quel se trouvait une belle et nom-
breuse assistance. Divers clubs et
soicétés s'étaient joints au groupe-
ment que préside Mlle E. Hœter ,
pour la circonstance.

Dans une aula trop sourdement
sonorisée du nouveau Gymnas e, le
Pr Jeanne Hersch , que venait de
saluer et de brièvement présenter
Mlle Hœter , en termes excellents ,
parla des droits de l'homme.

Nulle mieux qu'elle , en cette an-
née marquant le 20me anniversaire
de la « Déclaration universelle des
droits de l'homme » an niveau des
Nations unies , ne pouvait nous en-
trenir d' un sujet aussi élevé , un ex-
posé tout à la fo i s  noble et émou-
vant.

Jeanne Hersch , en sa qualité de
directeur de la section p hilosop hie
de l'Unesco , a réalisé , à la tête
d' une équipe de sp écialistes, et an
prix d' un travail considérable , une
œuvre écrite orig inale qui marque
cet anniversaire.

« Le Droit d!ëtre un homme », tel
est son titre.

En fa i t , il s'ag it d' une, anthologie
de caractère très particulier. Par
des recherches systématiques d' ex-
perts dans tous les pays des cinq
continents , la collaboration de nom-
breuses commissions nationales pour
l'Unesco , p lus de mille écrits cou-
vrant la péri ode du troisième mil-
lénaire avant J.-C. à 1948 (signature

de la Déclaration à l 'ONU)  ont
été. rassemblés.

Toutes les cultures y voisinent ,
tous les genres aussi (poèmes , élé-
ments de Constitutions , trag édies ,
pensées , proverbes , invocations reli-
g ieuses , etc.) . Et à travers ces tex-
tes d'hommes du monde entier et
de tous les temps, est illustrée cette
quête p lusieurs f o i s  millénaire de
l' ordre humain , des droits de l'hom-
me à être véritablement un homme.

Jeanne Hersch a dit de quoi était
fa i t  cet ouvrag e et comment , dans
quelle opti que , il avait été réalisé
par l'é qui pe chargée de concrétiser
le souhait de la Conférence généra-
le de l' Unesco pour marquer de
façon durable ce 20me anniversai-
re.

La conférencière a dé f in i  en un
éloquent raccourci , dont elle a le
secret , le contenu ele ce livre : ce
n 'est pas un ouvrage scienti f i que ,
ni un traité de morale, ni une re-
lation véridi que de l'histoire uni-
verselle.

René Maheu a signé un exemp lai-
re préface à l'œuvre, où il est dit
que « ce livre n'est pas fa i t  pour
être lu d' un bout à l'autre de fa-
çon continue , ni composé en vue
d' une étude méthodi que. Le lecteur
pourra rouvrir n 'imp orte où selon
son humeur, en méditer quel ques
lignes ou quel ques pages , et le re-
fermer. Il aura perçu , j' espère inou-
bliablement, quel que chose du goût
doux-amer, tendre et terrible, exal-
tant et sordide , de l'histoire des
hommes en ses p lus essentielles si-
gnifications ».

« Il aura peut-être d' abord l'im-
pression que tout a été dit et vécu ,
en bien des lieux, depuis des siè-
cles et des millénaires. Mais sans
doute , à la réflexion , découvrira-
t-il que tout reste toujours à faire
et à inventer. Si grands qu'aient été
les e f for ts  déployés , les progrès ac-
complis, si héroïques les sacrifices

innombrables , le prix de l'homme
libre n'a pus encore été pay é par
l 'homme , ni même dé f in i  A sa juste
valeur. La tâche immémoriale de-
meure. En ce moment même... En
ce moment même, des millions
d'êtres humains , nos semblables , ac-
cablés ou révoltés , nous attendent ,
toi et moi. »

C'est tout cela que Jeanne Hersch
a tenté , en un tour de cadran , sa-
medi , d' exp liquer. Elle y était aidée
par Yette Perrin de la radio-télévi-
sion romande , qui lut avec sensibi-
lité et frémissement , des textes g la-
nés ici et là parmi les cinq cent
trente-huit pages de cette antholo-
g ie d' une valeur exceptionnelle.

G. Mt

Jeanne Hersch : « N'importe quel
despote peut contraindre ses es-
claves à chanter des hymnes à la
liberté ». Mariano Moreno, 1810.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Récompense de nombreux mois de travail et de sacrifices financiers :
la maison de paroisse de Bôle.

(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :

Samedi , quelle soirée merveilleuse ont
passé les très nombreux paroissiens et amis
de ce charmant village.

Que de dévouement et de sourires dis-
pensés par une équipe de dames responsa-
bles des bien matériels de cette soirée. Les
plus affamés furent vaincus et les plus
chanceux comblés. On parlera encore long-
temps à Bôle de l'inauguration de la mai-
son de paroisse qui était la récompense de
nombreux mois de travail et de sacrifices
financiers.

M. Eric ¦ Laurent , président du Conseil
d'église, témoigna de beaucoup d'esprit dans
la présidence de cette longue veillée parois-
siale et il souligna en lettres d'or cette soi-
rée dans le calendrier de la paroisse.

La cérémonie de dédicace dans toute sa
simplicité et sa beauté fut présidée par le
pasteur Edmond Jeanneret puis M. Sigg,
président du foyer de Colombier adressa ses
félicitations et des vœux pour l'activité dans
celte maison.

PREUVE DE FIDÉLITÉ
Au cours du repas M. Laurent parcourt

le chemin qui conduisit cette paroisse à
l'inauguration : études, réflexions , campagnes
financière , pose de la première pierre le
23 juin 1928. 11 releva la participation mas-
sive des habitants de Bôle et de quelques
amis de l'extérieur qui permit , en quelques
mois, d'atteindre un total de dons de plus
de 80,000 francs.

Le présiden t de commune , M. Oberli , ap-
porta le salut des autorités civiles et souli-
gna qu'une telle inauguration n 'est pas cho-
se commune. Cette construction est une
preuve de fidélité , un travail vite et bien
fait dont la jeunesse est pour beaucoup
dans les . arguments ayan t poussé à la réali-
sation . M. Oberli termina en exprimnat
le vœu que cette maison serve à l'ensemble
de la population et favorise un rapproche-
ment des confessions.

f Le_r Conseil .synodal était également pré-
sent en la ' personne de son président,
M. Bauer , pasteur. Dans le cœur de
M. -Bauer existe' le sentiment que Bôle est,
un lieu privilég ié. C'est aussi une commune
en expansion. Mais le Conseil synodal est
aussi heureux de savoir qu 'en ces lieux il
existe une communauté vivante dont le nom-
bre de foyers protestants passa en vingt
années de 180 à environ 390. Cette maison
symbolise également l'érection du foyer de
Bôle en paroisse autonome dont la déci-
sion devra être sanctionnée lors du Synode
de décembre .

COMMUNAUTÉ VIVANTE
Ces avantage s impliquent toutefois des de-

voirs et c'est par un appel au service de
l'Eglise que termina M. Bauer afin que les

jeunes soient des pierres vivantes de l'édifi-
ce. La paroisse catholique n 'était pas ab-
sente et c'est avec reconnaissance que les
paroles du curé Bessero furent accueillies.
Son vœu que cette maison de paroisse per-
mette des rencontres frate rnelles , favorise
une fraternité vivante et réalisable.
Il y a eut en outre des danses d'élèves de
l'école primaire , les chants du chœur d'hom-
mes ou du chœur mixte , la fable de la
Fontaine, les1 films présentant quelques faits
importants de la paroisse. Cette soirée a
été la réalisation de tous et la Maison de
paroisse sera ouverte , dans la mesure des
disponibilités , à tous. Bôle continuera à
prouver qu 'une communauté vivante est une
réaliste quotidienne.

C'est avec un grand enthousiasme que
la population de Bôle s'est associée à
l ' inauguration de la maison de paroisse

(Avipress - J.-P. Baillod)

BOLE EN FETE INAUGURE
SA MAISON DE PAROISSE

Blessée en auto
dans les gorges

du Seyon
Mme Yvonne Wolf , âgée de 53 ans

jet domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
-montait samedi matin les gorges du
Seyon au volant d'une automobile. En
face, une colonne ' de véhiculés s'accu-
mule en file derrière un tracteur qui
circule lentement. A la sortie d'un vi-
rage, un automobiliste de Neuchâtel
se trouve subitement en face de cet
obstacle. Il s'agit de M. Jacques-Henri
Aeberhardt. Celui-ci donne un coup de
frein et un coup de volant et entre en
collision avec le véhicule de Mme Wolf .
Blessée, Mme Wolf est transportée à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Elle
souffre d'une fracture du col du fémur
et de diverses blessures sur tout le
corps. La voiture est hors d'usage.
L'autre conducteur n 'a pas été blessé.

Lès carburants et combustibles h-.
quides transportés par les CFF ont pas-
sé de 1955 à 1965 de 1,2 millions à
5, 2 millions de tonnes. Une chaîne
de tous les vagons-citernes circulant en
Suisse (vagons à quatre et à deux es-
sieux) constituerait une « conduite rou-
lan te » reliant Zurich à Bâle. En 1966,
les CFF ont transporté près de 40 mil-
lions de tonnes de marchandises. En
supposant une augmentation annuelle du
trafic de 2 % par an, le résultat de
1968 pourrait se chiffre r à 42 mil-
lions de tonnes. Si cette année, la part
de la raffinerie de Cressier approche
1,500,000 tonnes, une tonne sur vingt-
cinq circulant en Suisse part donc de
la gare de Comaux.

La proportion vaut
qu'on s'intéresse

à Cornaux... -
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures¦: et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le i1
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm. !
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 2.—. Réclames Pr. 1.35. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

mot, min. 10 mots. ;
Pour les annonces de provenance extra-cantonale : I

Annonces Suisses SA., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle , Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus. {

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-chaussée de
l'hôtel Terminus, place de la Gare, à Neuchâtel,

LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 1968, dès 14 heures

les objets suivants :
meubles anciens et autres : salon Louis XVI, hois doré, tapis-
serie Aubusson, 5 pièces ; commode-bureau Louis XV ; tables i
Louis XIII, Louis XVI marquetée, Louis-Philippe ; tables ron-
des ; petits coffres Louis XIII ; fauteuils : Empire, Voltaire,
Louis-Philippe ; 6 chaises rustiques ; 6 chaises Louis-Philippe ;
chaises de fumeur ; prie-Dieu ; chaises Napoléon III , pen-
dules de cheminée ;
étalns : soupières , assiettes , cafetières , théières ;
cuivres : grande poissonnière ; cache-pots ; bassinoires ; casse-
roles, etc. ;
argenterie : paire de flambeaux, argent massif (5 kg) ; pla-
teau ; jardinière et divers ;
porcelaine : Chine et France (assiettes, vases, plats) ;
gravures : Neuchâtel et environs ;
dessins, aquarelles de : Aug. Bachelin, A . Barraud, Lory, A.
Montandon , Hubert, W. Rothlisberger ;
tableaux anciens et autres : écoles hollandaise et française
grande huile de T. Bastet, Theynet, Tixier, etc,
ainsi que : morbiers, armes (fusils, pistolets , sabres), bronzes,
lampes, et appliques bois doré.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le mercredi 27 novembre 1968, de 11 à 12 h,
exclusivement.

Greffe du tribunal.
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BALOISE - INCENDIE

désire engager un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
pour la gestion de son portefeuille en ville de Neuchâtel
Nous cherchons personnalité apte à i

I 

représenter une grande Compagnie

instruire et soutenir un réseau d'agents

créer de nouveaux contacts

Nous offrons :

I 

salaire fixe , garantie, frais de représentation (

caisse de retraite
séminaires de perfectionnement

Faire offres manuscrites à :
Jacques Etzensperger
Agent général
Av. de la Gare 1 - Ch.Boine 2
2001 N e u c h â t e l

Nous cherchons

dessinateur en machines
pour des travaux de constructions intéressants
et variés dans nouveau bureau de construction.

i« |  * «-: Très bon salaire.
Place stable. 

Bonne possibilité de logement.

Faire offres , avec curriculum vitae, à la Maison
J.-E. Kopp, Variatoren , Meyriez-Morat.

DEUX POSTES SONT A REPOURVOIR 1
Vous qui cherchez : ,' i

— une situation stable et d'avenir avec avantages sociaux intéressants , |j
— une rémunération au-dessus de la moyenne ! \,{
— une activité faite de contacts avec la clientèle " j

vous serez intéressé par | fj
les fonctions de [ J

représentant - délégué 1
que nous offrons. Visite de la clientèle existante, précédée d'une forma- ' 

^tion approfondie. pi

Adressez , vos offres sous chiffres 35,059 à Annonces Suisses S. A., « ASSA », |s|
2001 Neuchâtel ; elles seront traitées avec une absolue discrétion. [ \.

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

On demande

jeune employée
ou aide de maison

Place stable. Possibilité d'ap-
¦-*- prendre le service. Congé le

samedi après-midi et le diman-
che. Vie de famille. Tél. 5 75 62,
le matin de 9 à 11 h ou le
soir après 20 heures.

t

Collaborateur commercial
de langue française, pouvant justifier d'une cer- \
taine pratique de bureau ou de service extérieur,
dynamique, Imaginatif, trouverait dans notre mai-

son la possibilité de se créer une situation d'avenir.

Le candidat devra :

• apprendre tous les problèmes d'une organisa-
tion de vente moderne et la façon de les résou-
dre

• s'occuper de tâches multiples

• concevoir et réaliser de nouvelles idées

• assumer des responsabilités

Poste très intéressant avec possibilités d'avance-
ment, salaire correspondant aux capacités, avan-
tages sociaux.

Sfttf  ̂ I Prière d'écrire 
au 

Service 
du 

personnel 
de 

la
. CHEVRON OIL S. A., Birmannsgasse 8,
ŜBP 4002 Bâle, tél. (61) 25 92 88.

Pour notre département
« EXPÉDITIONS >, nous enga-
geons

f acturîères
habiles dactylographes, pour
l'établissement de factures
commerciales et douanières.

Les candidates qui s'intéres-
sent à cette activité sans l'avoir
pratiquée sont mises au cou-
rant par nos soins.

Les intéssées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 U, interne 502.

"—' 

Avez-vous 25 à 29 ans ?
Etes-vous ambitieux ?
Aimez-vous le contact avec des personnes différentes  ?
Seriez-vous intéressé à ne visiter que de gros consommateurs ?
Avez-vous votre propre voiture pour accomplir cette belle tâche ?
Voulez-vous gagner davantage ?

En cas de réponse positive à toutes ces questions, vous êtes l'homme
qu 'il nous faut.

Pour une partie de la Suisse romande, nous cherchons

i.

représentants
Nous vous offrons : un programme actuel de vente

une clientèle établie
un fixe et les frais de vente payés
une caisse de pension
des possibilités d'avancement

Vous nous offrez : un caractère sérieux
un âge de 25 à 29 ans
la joie de vendre
une formation commerciale ou de vente de

préférence
conducteur de voiture

Les personnes intéressées à ce poste, sont priées de nous faire
parvenir une offre de service, avec curriculum vitae, photo et
'copies de certificats.

Entrée : 1er janvier 1969 ou à convenir.

N.H. SCHMIDT S.A.
Fabrique de produits alimentaires
Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel

i (Entreprise affiliée à la maison Chocolats Camille Bloch S.A.)

Iw
483 fi

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Entreprise du Val-de-Ruz, branche automobiles,
cherche

employé de bureau
Travail varié et intéressant, entrée à convenir, |
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à BW 5786 au bureau
du journal.

A louer

ATTIQUE
comprenant 1 'A pièce, cuisine-
laboratoire, salle de bains.
Grande terrasse.
Ascenseurs. Vue imprenable.
Loyer mensuel 320 fr. plus
charges.
Faire offres sous chiffres' IA;
5747 au bureau du journal. - •

On cherche à louer,
quartier du Stade,

garage
pour auto.
Adresser offres écri-
tes à DY 5788 au
bureau du j"ournal.

A louer

appartement
moderne

de 4 pièces, aux
Valangines.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel :
507 fr. charges com-
prises. Tél. 7 75 21
(interne 245).

Je cherche

garage
de préférence à Neu-
châtel , libre tout de
suite. Tél. (038)
5 62 76.

Commerçant
• cherche à louer

appartement ou
VILLA
de 4 à 5 pièces, à
Neuchâtel ou aux
environs , situation
tranquille (éven-
tuellement achat).
Adresser offres
écrites à IY 5722
au bureau du
journal.

MARIN
à louer pour le 24 décembre 1968

studios meublés
avec salle de bains et W.-C. ; dans la cuisine en
commun : 1 réchaud et 1 frigo pour chaque stu-
dio, antenne commune pour radio et télévision,
machine à laver automatique.

Loyer mensuel : y compris chauffage, eau chaude,
électricité et nettoyage des
escaliers
à partir de 170 fr.

Renseignements et logement : CAISSE DE RE-
TRAITE DES ENTREPRISES MIGROS, Josef-
strasse 153, 8005 Zurich. Tél. (051) 44 66 70.

s WJjtl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ vR/ Faculté des lettres

A U L A
mardi 26 novembre 1968, à 17 h 15

CONFÉRENCE
de

M. le ministre
Carl-J. BURCKHARDT

Sujet :

HUGO VON HOFMANNSTHAL:
souvenirs d'une amitié

Entrée libre
Le doyen : L.-E. Roulet.

P̂ w Chaumont
{<$?£ N Chalet neuf de 3-4 pièces
( A Âfi entièrement boisé, très grand living avec chemi-
^«—<r " née et galerie, 2 chambres à coucher, bloc-cui-

(jp 5 13 13 sine, douche, toilettes, électricité (force et
, Neuchâtel lumière), chauffage à mazout, eau chaude par

boiler électrique, installation téléphone, antenne
Epancheurs 4 TV, beau terrain de 3100 m2. Situation agréable,
,, » . tranquille et ensoleillée, accès aisé, au Grand-Offre a vendre chaumont.

V J
; j A vendre ; <

I dans région du canton de Fribourg, en plein développement écono- I j
I mique, V ' \

1 petite fabrique 1
: . ' de conception moderne et particulièrement soignée. 7 i

I Terrain à disposition de 4000 m2 avec place aménagée. j
I Locaux industriels avec bureaux et garages de 1000 m2 environ. I

Appartement à disposition de 120 m2. i
Moyens de communication : routes et chemin de fer. j

Prix à discuter. Discrétion absolue. j
Ecrire sous chiffres P 500908 F, à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. I i

PLACEMENT DE
TOUTE SÉCURITÉ

A VENDRE entre Bienne et
Neuchâtel, en plein centre de
la ville, appartements convoi-
tés.
I M M E U B L E  5 APPARTE-
MENTS simples avec pièces
spacieuses.
Prix de vente : 90,000 fr. ; pour
traiter, 35,000 ou 40,000 fr .
Très belle façade d'époque en
bon état , caves voûtées, inté-
rieur à rafraîchir, loyers très
bas, réelle' occasion.

AGENCE IMMOBILIÈRE
-,**i'A- ' CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Trembley, sur Pe-
seux, dans situation isolée et
ensoleillée,

SUPERBE MAISON DE VACANCES ;

WË3L2 ' t&iîa&i&islî î ulli

de 6 chambres dont une avec
belle grande cheminée. Le tout
bien meublé avec piano Pleyel. !
Alentours 3000 m2 de terrain.
Prix Fr. 190,000.— j
IMOCOM, Régie immobilière j
et commerciale, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter nu Val-de-
Travers

maison ancienne
de 1 ou 2 logements.

Adresser offres écrites à BT 5753
au bureau du journal .

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON
bien entretenue, comprenant
2 logements. Pour visiter et
traiter, s'adresser à

CH. WUTHIER, NOTAIRE,
à CERNIER. Tél. (038) 713 78. ;

Architecte cherche à acheter ,
comme demeure personnelle à
Neuchâtel ou environs, Littoral
ou Val-de-Ruz,

VIEILLE FERME
ou

MAISON ANCIENNE
à transformer. Li'état d'entre-
tien actuel n'a pas d'importance.
I RI O C O M
RÉGIE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE
Terreaux 9, Neuchâtel
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OUVERTURE
I Des . " Ipostiches
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des postiches, des chignons, des perruques . de toutes nuances j
en cheveux naturels
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Démonstrations-Conseils
| à notre rayon de parfumerie

25 au 30 novembre

I
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des pulls ... >.
des pulls ... N.

encore des pulls
JR à̂ partir de Fr. 15.-
f /Î â /Ê. T1" dames
« L ^^ f̂fCJ?****  ̂et messieurs

x profitez-en, vous aussiyX />̂  Sous les Arcades S
^

 ̂
voyez nos vitrines yr
\ f

Un rasoir électrique
oj,. —«» ne s'achète pas comme
£ / %-  un kilo de sucre, il

_ l *\ I \A faut être renseigné.
/[ f a  *1 \y *  \ Adressez-vous
\Kj/[ :Ç X̂ J/7 ) 

au spécialiste
SrTg l̂/ WILLY MAIRE

LAç/^J^ Jr SALON DE COIFFURE/ 7\ **x Seyon 19 - Neuchâtel
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Très beau MANTEAU shetland laine, coupe impeccable
surpiqûres allongeant la silhouette, martingale mode, col rond
mouton de Toscane

HOAvec ristourne ou 5% rabais : Ij I |ri wmm¦ ¦ maW •

•••••̂ •••̂ •••••̂

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 20 .centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

I BAISSE
sur les cages et
accessoires pour

OISEAUX
Grand choix d'oiseaux
Canaris - Perruches
Exotiques - Perroquets
Visitez notre établissement

Le Tropic
Seyon 23

NEUCHATEL Tél. 5 32 73
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FERMETURES ÉCLAIR RI-RI
CENTRE DE COUTURE

BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

I

Pour un hiver i
agréable... I

Chauffage à gaz, infrarouge. ||||
Exécution moderne et plaisante sur roulettes. ;||J

Rendement normal 3200 cal. / h. fjj
ralenti 1100 cal. / h. f||

Consommation minimum 85 g./h. \- i
maximum 250 g. /h .  || i

Sécurité totale grâce au thermo-couple î||j
Pas de risques. Pas d'odeurs p«

Fr. 175.- i
Unitex Si. Neuchâtel I
Avenue de là Gare 39 Voyez nos vitrines E^' j

Parcage à côté dans la cour ! - |t**

Miele
y Automate à laver 421 1
ë\ de Luxe il
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Laver - aussi simple
qu'allumer ia lumière

En vente chez:

CH. WAAG
Représentation générale

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 29 14

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.
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cf ttuff ap
L'humidificateur électrique
-egro 700» remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
à la tois silencieux et bien-
faisant contribue agréable*
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
¦egro 700- à Fr.115.- et
-egro 700 Super» à Fr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF&CIE SA
5443 Nlederrohrdort

JL

Fraiseuse
¦va
neige
Jacobsen , 6 CV,
2 étages de travail ;
machine comme neu-
ve, à vendre avec
fort rabais.
Tél. (038) 8 15 69.

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

I
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Toutes les nouveautés masculines
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La Clusette
sur la sellette

(c) C'est ce soir que sur l'initiative de
quelques citoyens soucieux de l'avenir
non seulement du village mais du Val-
de-Travers dans son ensemble aura
lieu le forum relatif à la route de la
Clusette fermée à la circulation depuis
qu inze  jours et pour une durée qu 'il
n 'est pas encore possible d'évaluer. On
s'attend à une grosse affluence , toutes
les communes invitées ayant annoncé
leur présence.

Le comité chargé de l'organisation
s'est réuni samedi et a arrêté les dis-
positions qui doivent de toute évidence
être prises pour que se déroulent dans
les meilleures conditions possibles les
débats à l'Issue desquels on peut pré-
voir le vote d'une résolution qui serait
alors transmise aux autorités cantona-
les.

NOUVELLE TRAGEDIE DE LA ROUTE

Un chauffard ivre tue deux jeunes
Italiens entre Môtiers et Fleurier
LE COUPABLE A ÉTÉ IDENTIFIÉ ET ÉCROUÉ

Samedi soir, quatre jeunes gens qui
avaient quitté le cercle de la « Fleurisia »,
à Fleurier, s'étaient rendus à Môtiers dans
l'intention de se divertir. Pour rentrer, ils
se rendirent à la gare mais le dernier train
en direction de Fleurier était déjà parti.
Ils décidèrent de faire le voyage à pied.
Il s'agissait de MM. Salvatorc Asturo, 17 ans
ouvrier de fabrique, domicilié a La Foule
sur Saint-Sulpice, Rocco Troisi, 17 ans, ma-
nœuvre, de Fleurier, Palmiro Marzo, 19 ans,
maçon aux Verrières, et Luigi Rossetto, ou-
vrier d'usine vivant a Fleurier.

FAUCHÉS PAR UNE AUTO
Ils marchaient à droite de la chaussée,

en partie sur la bordure herbeuse. Entre
Môtiers et Fleurier, après un léger virage,
soit à quelque trois cents mètres de la
ferme de Chaux, ils furent atteints dans
le dos par une voiture qui roulait de Mô-
tiers en direction de Fleurier. R était mi-
nuit quinze. L'alerte fut donnée a la police
par la serveuse de l'hôtel des Six-Communes
de Môtiers, avertie par une ressortissante
française qui allait k Pontarlier.

Le choc avait été extrémment violent.
MM. Asturo et Troisi ont été projetés à
terre. M. Luigi Rossetto a été tué sur le
coup tandis que M. Palmiro Marzo décé-
dait pendant son transport à l'hôpital de
Fleurier. L'automobiliste ne s'est pas arrêté.
Les deux survivants ne purent donner qu 'une
indication : celle concernant la couleur des
phares.

PRIS DE BOISSON
Le pilote de cette voiture de la mort

alla tourner k la bifurcation de Chaux et
revint sur le lieu du drame. A ce moment
arrivait de Fleurier une auto pilotée par
M. Adolfo Merino, 20 ans, ouvrier de fa-
brique, habitant le quartier des Petits-Clos
à Fleurier. Celui-ci, ayant vu les feux ar-
rière d'une auto arrêtée et des piétons qui
faisaient des signes, évita le premier corps
étendu sur la route, en donnant nn coup
de volant à droite. R percuta avec l'avant
droit de sa machine celle de M. Jean-Pierre
Jampen , 33 ans, ouvrier de fabrique, do-
micilié au Haut-de-la-Tour sur Saint-Sulpice.

Bien qu'il ait commencé par nier, M. j am-
pen était l'automobiliste qui avait tué quel-

ques Instants auparavant MM. Rossetto et
Marzo. Avant que le coupable soit démas-
qué, In police avait fait dresser des barra-
ges à Sainte-Croix, au Locle et à la fron-
tière.

INCARCÉRÉ
M. Henri Bolle, juge d'instruction à Neu-

châtel, le capitaine Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie, le sergent Gretil-
lat, chef du détachement du Val-de-Travers
et la brigade de la circulation se sont im-
médiatement rendus sur place.

Soumis à l'examen de l'haleine au moyen
du braethaiyser qui indiquait une alcoolé-
mie de 1,80 gr pour mille, M. Jampen fut
conduit chez un médecin, à Fleurier, pour
une prise de sang et un examen clinique.

Les constants ont été faits par la gendar-
merie de Môtiers. La police cantonale de
Fleurier et de Couvet a détourner la cir-
culation par « la pénétrante ». M. Bolle a
ordonné l'arrestation immédiate de M. Jean-
Pierre Jampen.

CURIEUSE COÏNCIDENCES
Sans être superstitieux, on peut relever

de troublantes coïncidences a propos d'ac-

cidents mortels survenus sur les routes du
Val-de-Travers depuis seize semaines.

En effet, le dernier dimanche de Juillet ,
M. J. Grossen était fauché et . tué nuitam-
ment par une voiture près de son domi-
cile « Sur-le-Crêt », aux Verrières.

Le dernier dimanche de septembre, tou-
jours de nuit, c'était au tour de M. John
Leuba, des Bayards, d'être atteint par une
voiture une cinquantaine de mètres après
qu'il soit sorti de l'hôtel de « L'Union ».
M. Leuba, qui devait décéder peu après,
avait encore pu dire qu'il avait aperçu deux
phares d'une auto qui semblait zizaguer.

La tragédie au cours de laquelle
MM. Rosetto et Marzo trouvèrent la mort
est survenue le dernier dimanche de no-
vembre. Ces drames se sont tous produits
à huit semaines d'intervalle...

La population n'a pas manqué hier de
manifester son indignation pour les chauf-
fards et elle l'a fait à juste titre. Si l'on
ajoute les circonstances dans lesquelles
M. di Luzlon, de Môtiers, a été tué aussi
entre Fleurier et Môtiers par une auto, les
routes du Val-de-Travers deviennent singu-
lièrement dangereuses et sanglantes.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
« Adieu , l'ami ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

MAGNIFIQUE CONCERT DU CLUB
D'ACCORDÉONISTES « L'AURORE »

De notre correspondant :
Un nombreux public s'était déplacé sa-

medi soir à la salle de spectacles de Cou-
vet pour assister au concert annuel du
club d'accordéonistes l'Aurore. Au nom
de la société, le président Jacques Barras
souhaita la bienvenue et salua les délégués
de l'U.S.L. de Couvet. 11 remercia et fé-
licita spécialement M. Marcel Jeannet ,
directeur du club, et M. Michel Carrel,
responsable de la partie théâtrale. Après le
premier morceau du programme, le pré-
sident de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes, M. Robert Car-
tier, de Colombier, remit à M. Michel
Perrin le diplôme de membre honoraire
de l'Aurore pour 10 ans d' activité.

Sous la direction de M. Matcel Jeannet,
les 34 accordéonistes de l'Aurore inter-
prétèrent un programme varié et bien pré-
paré. Les deux grandes pièces de concert
de R. Bui « Princess fantasy > et « Im-
pression in modem » , jouées dans une

formation réduite , , ont laissé une excellen-
te impression tant par le jeu des musi-
ciens que par la sonorité obtenue. Le
directeur avait, choisi un programme dif-
ficile qui a demandé un long travail de
préparation. Il a réussi à obtenir de fort
bons résultats. Dans chaque pièce, les
tempi et les nuances ont été observés et
les attaques ont été précises et sûres. La
société a bénéficié des talents de Mme
Yvette Klaus-Jeannet , qui a magnifique-
ment joué les parties d'accompagnement au
basophone. Le groupe chromatique dont
font partie trois accordéonistes de Môtiers
s'est aussi distingué en jouant deux com-
positions pleines de fantaisie et ' de char-
me. ' us™'""1 ratiOilsniK-ih Buln «il

Cinq membres de l'Aurore, stylés par
M. Michel Carrel , ont joué ensuite une
comédie gaie de Jacques Marjeraux : « Sa
Première Vente » . Les jeunes acteurs ont
mérité les applaudissements qui leur furent
accordés. L'excellent orchestre « Ceux du
Chasserai » conduisit enfin le bal.

Le gymnase pédagogique s'ouvre
au théâtre et à la poésie

(sp) Intéressante innovation au gymnase
pédagogique de Fleurier : en plus des dis-
ciplines traditicmne/lles, le théâtre figure
désormais au programme officiel  de la
Sme armée. A insi en a décidé le direc-
teur du collège régional, M.  Pierre Mon-
nier, etl accord avec les autorités scolai-
res. Ces leçons — qui rencontrent déjà
la pleine adhésion des gymiiOsiens —
ont été confiées à M.  Jean-Paul Hum-
bert, professeur de littérature et ancien
animateur de troupes locales. Elles ont
lieu chaque mardi matin penda nt deux
heures dans une salle actuellement dis-
ponible du gymnase, quatorze élèves y
prennent part, dont la plupart jouent
dans 2, voire 3 des quatre pièces mises
en chantier simultanément.

Où et quand pourra-t-on voir en en-
tendre le résultat de cette passionnante
exp érience, tout à l'honneur du collège
régional ? A Pontarlier, dans la seconde
quinzaine de mars 1969, à l'occasion
d' une soirée fra nco-suisse du club UNES-
CO. Peut-être au Vallon, mais rien n'est
défin i à ce propos.

RÉCITAL * POÉTIQUE ''

En revanche, 5 gymnasiens participe-
ront à une autre soirée du club UNESCO
de Pontarlier au côté des lycéens de cel-
te ville . Vendredi 13 décembre, ils pré-
senteront à la salle Morand des poèmes
de Jacques Prévert, Emile Verhaeren,
Bernard Dadié (poète martiniquais), C.-F.
Ramuz, Paul Eluard ou Louis Aragon,

Le sapin de Noël
(sp) Sur la place centra le du village,
un sapin a été dressé. Il sera décoré
par la commune et illuminé pour No ël
et les Fêtes de l'an.

Il aurait fallu
un crieur public...

( sp )  Le Musée d'histoire et d'art arti-
sanal de Fleurier a demandé au Con-
seil communal de Buttes de se faire
représenter au comité par un délégué
qui assurerait la liaison sans engager
financièrement la commune. L'executif
a renoncé à cette représentation et il
a décidé de placer une annonce au
p ilier public de façon que le citoyen
ou la citoyenne que cette p lace au
comité intéresserait puisse s'annoncer.

Incinération des ordures
(sp) La direction, de police a pris des
dispositions pour permettre l'inciné-
ration des ordures au home des vieil-
lards de Possena, ces ordures étant
souvent déversées dans des champs.

Semaine de cinq jours ?
(sp) Il n été demand é à la commis-
sion scolaire élue vendredi soir de
procéder à une étude en vue de l'in-
troduction de la semaine de cinq jours
à l'école primaire.

Achat d'un véhicule utilitaire I
(sp) Le Conseil communal serait favo-
rable à l'achat d'un véhicule utilitaire.
Les divers partis représentés au Con-
seil général ont exprimé le même avis.
Cependant , avant de prendre une déci-
sion , ceux que cela intéresse pourront
assister à une démonstration. Le légis-
latif se prononcera ultérieurement sur
cette question.

Pour prévenir les rentrées tardives
(sp) Il a été décidé que désormais,
le garde-police ferait des rondes dans
les rues de façon à prévenir les ren-
trées tardives des enfants  en âge de
scolarité.

Brillant concert des accordéonistes
(c) S'il est un groupement qui fait preuve
de dynamisme et de vitalité, c'est bien le
club des accordéonistes « Areusia » car
il est resté le seul au village à of f r i r
deux fois l'an, au printemps et en autom-
ne, un concert.

Dirigée par M.  Marcel Bilat, qui ne
laisse rien au hasard, cette société don-
ne des productions choisies et son souci
majeur se remarque dans une parfaite
exécution qui enchante le mélomane.

Samedi soir, M.  Willy Bovet , prési-
dent, adressa des souhaits de bienvenue
et des remerciements à la commune
pour la gratuité de la salle, et fleurit
le directeur.

Les juniors se sont donné beaucoup
de peine dans un « tango-baby » au mou-
vement bien ponctué. Les seniors se mi-
rent en évidence dans un passo-doble en-
levé avec conviction, dans un intermez-

zo-rococo d'une fort  belle orchestration
et surtout dans « Haute Couture » fan-
taisie en cinq parties, d'une exécution
impeccable.

On attendait avec un certain septicis-
me l'ouverture de Rossini, « La Pie vo-
leuse ». C'était sans compter sur la vir-
tuosité du sextuor qui, dans un ef for t
soutenu, avec lyrisme, emporta la palme
dans cette œuvre grandiose du célèbre
compositeur italien. Le même groupe re-
cueillit encore de chaleureux applaudisse-
ments dans « Imitation de mando line »
qui eut les honneurs du bis. En inter-
mède, deux musiciens de l'orchestre se
firent applaudir avec ferveur pour leurs
qua lités de pianiste et de violoniste. Le
club des accordéonistes « Areusia » doit
être félicité sans restriction et il y un bel
avenir devant lui.

EaBSEma EgyyTiTToa

Membres du bureau du comité d'organisation, ils le furent ;
de gauche à droite : M. Albert Wyss, vice-président ; Mme Jacqueline
Rub, secréta ire ; M. Edgar Walther, président ; M. Frédy Jeanneret,

caissier.
(c) Jeudi soir , au café Central , de Bo-
veresse, les membres du comité qui s'étaient
chargés d'organiser la lOme fête cantonale
de lutte libre à Boveresse se sont réunis
pour prendre connaissance des comptes de
la manifestation. Le président Edgar Walther
a brossé un tableau de ce que fut la
fête et a profité de l'occasion pour remer-
cier tous ses collaborateurs. Chaque chef
de commission a ensuite fait un rapport
sur les travaux qui lui avaient été deman-
dés.

trouvé un moniteur en la personne de Ber-
nard Schneiter . Les pupilles de Boveresse ,
grâce à la manifestation du 29 septemr
bre, ont reçu une vitrine dans laquelle
ils ont déposé leurs trophées et accroché
leurs couronnes. Cette vitrine peut être
admirée au café Central de Boveresse ;
la fête de lutte aura donc été bénéfique
pour chacun.

UN BEAU BÉNÉFICE
Le caissier Frédy Jeanneret a donné un

aperçu complet des comptes de la mani-
festation , précisan t en particulier le ré-
sultat magnifique obtenu par les dons
d'honneur et les prix en nature. La lOme
Fête cantonale de lutte libre qui s'était
déroulée le dimanche 29 septembre der-
nier, a laissé un bénéfice net de 1055 francs
60 «ur un total de recettes de 5204 francs
70. Ce bénéfice a été réparti de moitié
à la section des pupilles de Boveresse et
de moitié au Club des lutteurs du Val-de-

Travers, M. Fred Siegenthaler a rapporté
au nom des vérificateurs et le caissier a
été félicité, comme le président d'ailleurs ,
par plusieurs membres du comité d'orga-
nisation.

UN NOUVEAU DÉPART
Le vice-président du comité, M. Albert

Wyss, responsable de la section des pu-
pilles de Boveresse, a souligné que la fête
a donné un nouvel élan à la cohorte des
16 garçons qui s'adonnent à la gymnas-
tique dans ce village et quo la société a

Clôture des travaux de la dixième
Fête cantonale de lutte libre

Eau française :
vers la solution définitive
(c) A la demande de M. A. Jeanneret,
chef du service cantonal des améliorations
foncières, les autorités executives des Ver-
rières et des Bayards viennent de tenir
une importante réunion aux Verrières.

M. Luthy, insji ecteur fédéral , qui hono-
rait l'assemblée de sa présence, a précisé
que la Confédération subventionnerait sans
doute les travaux d'adduction depuis la
frontière française et jusqu 'aux commu-
nes respectives. Un taux de 35 % est en-
visagé en faveur des Bayards, celui des
Verrières étant fixé à 12 %. Par ailleurs,
l'Etat maintient la promesse de subven-
tion de 40 %, décidée lors de l'étude du
projet de Saint-Sulpice.

D'autres questions d'importance furent
dtSButées, comme la convention avec le
syndicat français et les rapports financiers
entre les Verrières et les Bayards quan t
à la répartition équitable du forfait an-
nuel de 30,000 francs à verser au four-
nisseur d'eau.

Dès que les démarches préliminaires se-
ront bien au point, le problème pourra
alors être soumis aux autorités législati-
ves des communes intéressées.

Concert au temple
(c) Une fois de plus , la paroisse pro-
testante n'a pas manqué à la tradition
qui veut que depuis plus d'un quart de
siècle et un soir de novembre, une heu-
re de musique soit offerte à la popu-
lation qui se fait un devoir de manifes-
ter d'une façon tangible l'intérêt qu'el-
le porte à l'œuvre du lait à l'école.

Vendredi , c'est un public nombreux
qui , au son des cloches, s'est rendu au
temple où le pasteur Barbier lui a
souhaité la bienvenue en remerciant
organiste , directeurs , membres des so-
ciétés et enfants pour le soin qu 'ils
ont apporté au programme préparé.

Dans une fort belle interprétation du
prélude en sol majeur de Dall'Abaco,
compositeur italien de la fin du XVIIe
siècle, Mme Gilberte Graber, rempla-
çant l'organiste titulaire retenu chez
lui par la maladie a ouvert le concert.

Un ouvrier grièvement
brûlé sur tout le corps

Double électrocution en gare de Grandson

De notre correspondant :
Samedi à 9 h 30, un accident navrant

s'est produit k la gare de Grandson. M.
Jean-François Fardel, âgé de 22 ans, ha-
bitant Mutrux sur Concise, était occupé à
la gare aux marchandises à transborder
des billes de bois d'un camion-grue combi-
né sur un vagon a quai. Malheureusement
au cours de son travail, la grue entra en
contact avec la ligne aérienne k haute ten-
sion de 16,000 volts des CFF, qui était à
ce moment-là sous tension ; brûlé à 40 %
la victime a été transportée dans nn état
critique par l'ambulance municipale d'Yver-
don à l'hôpital cantonal de Lausanne, où
son état était jugé comme très inquiétant
dimanche soir encore. On ne pourra se
prononcer que dans quelques jours sur les
chances de survie de M. Fardel. Son grand-

père, M. Charly Fardel, âgé de plus de 70
ans, et qui se trouvait sur les lieux de
l'accident, a également été brûlé et a su-
bi une commotion. Il a été conduit a l'hôpi-
tal d'Yverdon. M. Edouard Jaquenoud , ju-
ge informateur, et la police de sûreté ont
fait une enquête afin de déterminer les
causes exactes de cet accident.

PUISSFâlCES NATURELLES
L'homme dans le temp s

-.E pense à ce petit village
I blotti au p ied de sa trop

J célèbre montagne : Noirai-
gue et la Clusette f  Ces maisons
rapprochées, les f o y e r s  divers
qu 'elles représentent... et la me-
nace qui p èse là-haut , incertaine,
incalculable , mais présente. De-
vant les forces  de la nature, sur-
tout celles qui sont contraires, on
se dérobe , on temporise, on crée
et on fa i t  partager des illusions,
des échappatoires. De même que
devan t les déchaînements politi-
ques, devan t les déchaînements
naturels on est inquiet et parce
qu 'on a de la peine ù l'admettre,
on démontre le contraire avec
force  arguments ! Pourquoi ?
L 'homme de ce temps exception-
nel, l'homme de cette ère scien-
t i f i que et technique fabuleuse est-
il trop orgueilleux pour recon-
naître des puissances infiniment
sup érieures ù toutes ses décou-
vertes ? Est-il trop empli de lui-
même et de sa connaissance pour
reconnaître sa dé pendance éter-
nelle à des lois immuables ? De
la terre et du temps, nous dé-
pendons tous... et les plus sur-
prenants engins modernes ne bri-
seront jamais les anneaux de cet-
te chaîne souveraine ! Les mo-
teurs les plus rap ides et les p lus
per fec t ionnés  ne pourront jamais
o f f r i r  à l'homme la p lénitude que-
son p ied reçoit au seul contact
du sol... Les p lus merveilleuses
découvertes chirurg icales ne li-
béreront jamais totalement l'hu-
main du cordon ombilical qui te
relie aux entrailles de la terre I

Et la nature et ses saisons avec
leurs rythmes resteront pour
l'homme moderne , comme pour
ses . dieux, une grande source
d'insp iration , de sagesse et de vie.

Pourquoi le nier ? Les p lus sa-
vants calculs ne sont que gros-
sières erreurs devant l' extraordi-
naire précision des lois qui ré-
g issent les choses du grand Uni-
vers. Créatures d' un universel
Créateur, est-ce si compliqué à
admettre et à accepter '.' Que nous
le voulions ou non , nous appar-
tenons, dans une larg e mesure,
à l' air, à l'eau et à la lumière !
Et nous s o u f f r o n s  étrangement de
tout ce qui , pour notre vie ac-
tuelle , traumatise le bon fonct ion-
nement de ce contact direct , vou-
lu et irremplaçable. Si , sur le
plan social l 'individu asp ire à
une toujours p lus grande autono-
mie, il ne peut en être de même
de « l' essence » même de sa na-
ture. Elle, rejoint à travers les
âges , le temps , et tous les bou-
leversements le signe de sa ge-
nèse : la terre.

Et devant la terre qui tremble,
bouge , s'écroule ou s 'e f f r i t e ,
l'homme de 1968 ressent en sa
chair la même douleur orig inelle ,
celle de ses f i b re s  meurtries dans
la meurtrissure de son sol natal !

C'est « tout cela que me fa i t
penser ce petit  coin de mon Val-
lon, Noiraigue , blotti au p ied de
sa haute paroi rocheuse, protec-
trice et menaçante à la f o i s  :
notre vieille Clusette !

Anne des Racailles

Deux retraits de permis
A la suite d'un accident à la sortie d u village

De notre correspondant :
Dimanche matin à 3 h 50, M. Augusto

Pocci , 36 ans, de Travers, circulait en
auto sur la route Fleurier - Môtiers. A
Chaux, il stoppa sur l'injonction d'un
agent chargé de détourner la circulation .

Au même moment, le véhicule de M.
Pocci a été violemment heurté à l'arriè-
re par celui de M. Ernes De Prato, 22 ans,
habitant Môtiers, lequel terminait un dé-
passement. Personne n'a été blessé, mais
les deux voitures ont subi d'assez im-
portants dégâts.

La police cantonale est intervenue. Les
deux conducteurs donnaient des signes

d'ivresse. Ils ont été soumis à l'examen
du braethaiyser. L'un avait un taux d'al-
cool de 1,80 gr pour mille et l'autre de
2,00 gr pour mille. Les permis de con-
duire ont immédiatement été retirés à
MM . Pocci et De Prato.
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Dieu est amour.
Madam e et Monsieur Henri Helfer-

Perret , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Fernand Perret,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur Albert Etienne-

Perret, à Cressier ;
Madame veuve Edith Champod-Perret ,

à Sainte-Croix ;
Monsieur Albert Perret, à Sainte-

Croix ;
Monsieur et Madame René Perret-

Ponnet , à Bullet ;
Madame veuve Violette Belet-Perret

et sa fille Danielle, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Amélie Jeanneret, à

Yverdon ;
Monsieur Charles Jeanneret, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Henri Helfer-

Bartc-lucci, à Fleurier ;
Madame Ariette Helfer et son fils

Laurent, à Fleurier ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Olga PERRET
leur chère maman, belle-maman, soeur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui clans
sa 67me année , après une courte
maladie.

Fleurier , le 23 novembre 1968.
Seigneur, tu as emporté comme

un tourbillon celle qui noua était
si chère, celle qui remplissait notre
vie de bonheur. Tu nous l'a re-
prise ; nous te l'avons rendue,
l'âme brisée de douleur. Nous l'ai-
merons au-delà de la vie, car, t: l'amour est dans l'âme et l'âme
ne meurt pas. ,. ,„,,„

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier le lundi 26 novembre 1968 à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h 30 au
domicile mortuaire : Grand-Rue 26.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le père, la mère, les frères, beaux-
frères et les familles alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Luigi ROSSETTO
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
18 ans, à la suite d'un terrible accident

Fleurier, le 24 novembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Matino, en

Italie.
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INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIER El ;2s

VEVEY (ATS). — Un tableau du XVIIe
siècle a été volé samedi au musée Jcnisch,
le musée des beaux-arts de \evey. Le vol
a été découvert dans l'après-midi par les
gardiens du musée. Le tableau, d'une va-
leur de 5000 francs, est .me huile sur bois
de 35 sur 28 centimètres d'un auteur in-
connu, appartenant à l'école de Tentera.
D représente des Joueurs de quilles sur
une place à l'orée d'un bois.

Le tableau a été sorti de son cadre
pour passer plus facilement inaperçu. La
police est en possession de quelques in-
dices qui permettront vraisemblablement de
découvrir le coupable.

YVERDON
Arrestation

(c) La gendarmerie a procédé à l'arres-
tation d'un ressortissant français, de passa-
ge au Creux, qui était recherché par le ju-
ge informateur d'Yverdon, pour vol et fi-
louterie d'auberge. Il a été incarcéré aux
prisons d'Yverdon et mi» à la disposition
du juge informateur.

Vol dans un musée
de Vevey

Près de Concise

(sp) La gendarmerie de Grandson et la
police de sûreté ont arrêté un habitant
d'une localité située au-dessus de Conci-
se ; il avait commis des actes immoraux à
l'égard de plusieurs jeunes gens de la loca-
lité. II s'agit d'un récidiviste qui a été im-
médiatement incarcéré dans les prisons
d'Yverdon. Ce triste Individu a été rejoint
par le père d'une de ses victimes, qui avait
eu connaissance des faits et qui avait vou-
lu k plusieurs reprises faire chanter le cou-
pable, menaçant de le dénoncer k la poli-
ce. Il a également été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon

Mœurs étranges

La boulangerie-pâtisserie

HELFER, à Fleurier
est fermée aujourd'hui toute la jour-
née pour cause de deuil.
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(c) Une équipe de je unes de Notre-Dame
de la Paix , a la Chaux-de-Fonds , l'ancienne
paroisse de l'abbé Basile Thévoz, conduc-
teur spirituel des catholiques romains de
Couvet , ont joué , deux fois, de suite,
samedi , la pièce en trois actes de Claude-
André Puget « Les Jours heureux > .

Les acteurs chaux-de-fonniers ont été à
l'aise sur la scène de la Salle de paroisse
catholique et ont fort bien rendu l'atmo-
sphère gaie et pleine de charme juvénile
de cette pièce. Ils ont été longuement ap-
plaudis par le public qui a apprécié le jeu ,
la gestique et les talents de ces acteurs.

Entourés de leurs responsables, les jeunes
Vallonniers et ceux venus de la Chaux-de-
Fonds ont passé ensemble une soirée con-
sacrée à l'amitié.

Des jeunes ont joué
« Les Jours heureux »



LE VELO-CLUB EDELWEISS » A FETE SON CINQUANTENAIRE
C'est dans les vastes locaux savam-

ment décorés du cercle de l'Union répu-
blicaine que se déroula samedi ia grande
soirée commémorative que le vélo-club
« Edelweiss » organisait pour marquer
son demi-siècle d'existence. Après un apé-
ritif o f f e r t  par la société jubilaire , tous les
participants, invités et officiels, au nom-
bre de quatre-vingts, firen t honneur à un
souper servi selon les bonnes règles de
la maison.

A la table d'honneur, on notait la
présence du dernier membre fonda teur
de /'« Edelweiss » , M. James Favre, de
MM.  Fritz Golay , vice-président de
l'Union cycliste suisse, Jean Hostettler,
président de l'U.C.N., Jean-François
Matthey, président de l'A.D.L., M aurice
Péquignot, présid ant de la * Pédale lo-
cloise », du It de police Paul Brasey et
de M.  Georges Serin , président de l'Om-
nium d'août 196S.

M.  Gilbert Jeann eret, p résident de
F * Edelweiss » , ouvrit la partie oratoire
en présentant son rapport et en souhai-
tant la bien venue à la nombreuse assis-
tance.¦ Ce fu t  ensuite la distribution des prix
offerts aux participants du championnat
interne. Le champion du club est Paul
Michel , suivi dans l'ordre par Félix
Bowgnon , J . -C. Donabedian , Michel Hu-

Distribution des prix. A gauche, on reconnaît le jeune Alain Kopp, champion
cantonal des cadets. A droite : contrairement à certaines mauvaises langues,
le président Gilbert Jeanneret n'a pas trouvé une nouvelle fiancée. Il s'agit

tout simplement d'un mannequin . (Avipress-R. Cy)

guenin , Willy Steiner , Marce l Huguenin
et Conrad Gafner , tous amateurs. Le p re-
mier prix des j tNiiors a été accordé à
Aymon Junod et celui des cadets au
jeune Alain Kopp.

Comme bien l'on pense , James Favre ,
membre fondateur , n 'a pas été oublié
ainsi que M.  Albert von A liuien , pour
ancienneté. Il appartenait e'i M .  Paul Co-

lomb , membre d'honneur de la société ,
de faire un historique de la société, de-
puis sa fondation à nos jours. Il évo-
qua certains événements et le souvenir
de quelques belles figu res de sociétaires
auxquels le vélo-club doit beeiucoup.

Ce furen t ensuite les nombreux messa-
ges, (accompagn és d'objets d'art , de chan-
nes et de fanion apportés par les délé-
gués des autorités cyclistes et les socié-
tés sœurs), les félicitations et les bons
vœux pron oncés par M M .  Fritz Golay,
Jean Hostettler , Maurice Péquignot et
Jean-François Ma tthey.

A son tour, le présiden t de fê te  se
plut e) remettre eï M.  Charles-Ali Mon-
tandon un diplôme de membre honoraire
el quatre diplômes de membre d 'hon-
neur à M M .  Paul Brasey, Sadi Lecoultre,
Rémy Cosandey et Willy Maille.

La partie officie lle de la commémora-
tion singulièrement animée grâce aux
jeux et aux productions de l'orchestre
Georges Humbert , au diseur Sadi Le-
coultre et aux conversations autour des
tables et elont le sujet commun était
/' « Edelweiss » .

Réunion des présidents et directeurs de
la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

Le président et les membres du
comité de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois ont eu l'heu-
reuse idée de convoquer les présidents
et directeurs des sections faisant partie
de la c Cantonale », samedi après-midi
à la Ghanx-de-Fonds, pour examiner en-
semble les questions relatives au con-
cours cantonal qui aura lieu les 31 mai
et 1er juin 1969 dans la Métropole hor-
logère.

Cette séance, présidée par M. René
Burdet, président cantonal, a permis
de préciser plusieurs points de la pro-
chaine réunion des chanteurs neuchâ-
telois. Malheureusement , et tous les
présents l'ont déploré, seule la moitié
des sociétés de la « Cantonale » s'étaient
fait représenter. Le président a eu le
plaisir d'annoncer la demande d'admis-
sion de la Société chorale des Brenets.

Puis M. René Burdet a indiqué le
nombre des sociétés qui se sont ins-
crites pour le prochain concours canto-
nal : en Ire division : 5 sociétés ; en
2me division : 8 sociétés ; en 3me divi-
sion : 3 sociétés ; en 4me division :
2 sociétés ; hors-division : 1 société..
Soit un total de 19 sociétés et un effec-
tif de 657 chanteurs.

Le programme des deux journées de
la fête a été défini ; les concours d'exé-
cution se dérouleront à la Salle de mu-
sique ; le chœur d'une heure sera exé-
cuté au Théâtre. Les locaux de répéti-
tion ont été choisis à proximité des
lieu x de concours. Le Pavillon des
Sports accueillera le spectacle du sa-
med i soir et la manifestation d'ensem-
ble du dimanche 1er juin . Les repas de

Le président cantonal, M. René Burdet (portant une toque) fait admirer
aux délégués des sociétés de chant neuchâteioises la magnifique salle dans
laquelle seront exécutés les chœurs du concours cantonal 1969 à la Chaux-
de-Fonds. A la gauche du président Burdet , M. Emile de Ceuninck, membre

de la commission musicale.
(Avipress - RU)

midi auront lieu à la Maison du Peuple
et à la salle de l'Ancien Stand.

Le président Burdet a encore annon-
cé que la remise de la bannière se fe-
rait le samedi après-midi après les
concours, à la Salle de Musique.

Puis , le président de la commission
de musique, M . Roger Sommer, entouré
de ses collègues Emile de Ceuninck ,
Emile Bessire, Paul Matthey et Frédy
Juvet, a parlé de certains points du
programme musical, et a annoncé le
nom des directeurs des chœurs d'ensem-
ble. Les chœurs dits d'une heure se-
ront comiposés tout exprès par MM.

Emile de Ceuninck, (Sme et Sme divi-
sions) et Paul Matthey (Ire et 4me
divisions). Ensuite de quoi, les délé-
gués ont choisi le Cantique suisse plu-
tôt que la Prière patriotique comme
chœur final de la fête cantonale.

Faisant suite à cette assemblée pré-
paratoir e du concours cantonal liHifl ,
les représentants des sections de la
« Cantonale » ont visité les locaux qui
serviront de lieux de concours : Salle
de musique (où l'acoustique a été jugée
excellente par les chanteurs-délégués),
Théâtre et le Pavillon des Sports.

F. Jt.

Renouveau à la Musique militaire
C est devant une salle comble que la

Musique militaire du Locle a offert samedi
soir au Casino-théâtre son traditionnel con-
cert de gala. Après avoir souhaité la bien-
venue à chacun , le président Roland Mai-
re présenta en termes chaleureux M. Ro-
ger Perret, le nouveau directeur de la so-
ciété.

« En confiant ses destinées à M. Perret ,
dit-il , la Musique militaire a fait un choix
très heureux et nous nous en félicitons.
Sa fonction ne sera pas facile. Cependant ,
il s'y est attaqué, non seulement avec vi-
gueur , mais également avec une foi et un
courage inébranlables » .

Sitôt après avoir pris possession de la
baguette de direction , symbole de la nou-
velle tâche qui lui est confiée, M. Perret
se mit à l'oeuvre . Meneur d'hommes, il
démontra durant tou te la soirée l'exemple
d'une discipline — la sienne — que tous
les musiciens acceptent librement. Sévère

Les nouveaux responsables de la Musique
militaire : le président Roland Maire et le
directeur Roger Perret (à gauche).

(Avipress - R. Cy.)

avec lui-même , il exige des autres la meil-
leure qualité et l' assiduité nécessaires à la
bonne marche de toute société.

Les œuvres choisies constituaient égale-
men t un certain renouveau dans le ré-
pertoire de la Musique militai re. De la
marche au prologue symphonique en pas-
sant par la valse de concert , le solo de
trombone et la fantaisie de jazz , les mu-
siciens démontrèrent qu 'ils savaient s'adap-
ter à tous les styles et donner à chacun
le rythme et l'intonation de circonstance.

Les trois meilleurs morceaux interprétés
furent sans doute « Hero und Leander »
de C. Friedmann , t American Panorama » ,
fantaisie de jazz de John Darling et « The
Joker », solo de trombone de Harold Moss
dans lequel Alain Perret (fils du directeur)
fit preuve, malgré son jeune âge, d'un
grand talent et d'une virtuosité pleine de
promesses.

Pour animer la seconde partie de la soi-
rée, les organisateurs avaient fait appel à
la chanteuse Ariette Zola. Grâce à sa gen-
tilllesse, à sa simplicité et à sa voix bien
équilibrée, la sympathique petite fribour-
geoise conquit tous les cœurs . Son tour de
chant fut un réel succès.

Tôles froissées
(c) Samedi à 21 h 25, deux voitures se
sont tamponnées à la rue du Marais, au
moment où l'une d'elles sortait d'une
place de parc. Légers dégâts.

Sainte-Cécile
( c )  Samedi soir dans un restaurant du
Locle , les musiciens de l'Union instru-
mentale et leurs fa mil les  se sont réunis
pour f ê t e r  comme chaque année la
Sainte-Cécile. A l' occasion de cette
soiré e p lacée sous le signe de la bonne
humeur , p lusieurs membres ont été
récompensés pour leur assiduité.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 21 et 22 novembre

NAISSANCES. — Chiron , Katia , fille
de Jean-Pierre, cuisinier et de Marthe ,
née Niklaus. Cattin , Anne-Françoise, fil-
le de Michel-Louis-Marcel et de Irène-
Odile-Monique . née Charmillot.

DÉCÈS. — Berger , Christophe-Henri ,
né le 28 septembre 1967, dom. A.-M.-Pia-
get 4-5. Erb, née Gretillat , Marie-Louisa,
ménagère, née le 23 avril 1877, veuve
de Erb, Charles-Armand , dom. La Sa-
gne.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : Le Docteur Jivago.

Corso : La Nuit des adieux,
Scala : Un soir... un train .
Rita : La Porteuse de pain.
Eden i Les Histoires extraordinai res.

Pharmacie de service. — Netienschwander ,
Industrie 1. Dès 22 h, no 11.

Médecine : 2 10 17.
MUSÉES. — Auia des Forges : « L'Art

de l'Ecriture à travers les âges ».
Beaux-arts : museé-témoin du XXe siècle

(2me moitié).
Manoir : peinture de Manuel Cargaleiro.
Pro Arte : peinture d'Yves Moscatelli.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-

murier.
THÉÂTRE. — 20 h 30: Tartuffe , de Mo-

lière, avec Fernand Ledoux.
CONFÉRENCES. — Fleur de Lys, 1.6 h 45:

conférence de presse de SE. Jacob Tsur ,
ancien ambassadeur d'Israël à Paris.

Aula du gymnase, 20 h 15 : conférence de
M. Jacob Tsur, ancien ambassadeur d'Is-
raël à Paris.

Club 44, 20 h 15: film « Corne Back
Africa » , Reviens, Afrique.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Pouic-Pouic ,

le folôt du pétrole.
EXPOSITION. — Cenrrcxpo : Pierre Bar-

bezat, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Les enfants du Centre pédagogique
présentent un spectacle remarquable

De notre correspondant :

Parce que les soixante enfants du Centre
pédagogique de Malvilliers ne veulent pas
être différents des autres , ils metten t cha-
que année au point un spectacle qu 'ils des-
tinent à leurs parents en tout premier lieu,
à leurs amis, et à tous ceux qui les en-
tourent ensuite. C'est une fois une fête en
plein air ; c'est une autre fois — comme
ce fut le cas samedi passé — une matinée
en salle.

Encadrés bien sûr par leurs instituteurs,
leurs éducateurs, le plus souvent en dehors
des heures de classe, pendant de longs mois,
ils se mettent à l'ouvrage pour tout faire.

Tout faire , pour eux , cela signifie appren-
dre des rondes, des chants, des sketches,
faire jouer des marionnettes de leur confec-
tion ; présenter en ombres chinoises une his-
toire écrite pour eux ou adaptée pour les
adultes, confectionner des décors et des
costumes.

UN PUBLIC ATTENTIF

Samedi entourant M. Gaston Clottu , chef
du département de l'instruction publique qui
a toujours manifesté à l'égard du C.P.M.
davantage qu 'une sincère sympathie , une
compréhension de tous les instants , les mem-
bres du comité de direction , les représen-
tants des autorités civiles et religieuses, les
inspecteurs d'école, le chef du service de
l'enesignement primaire et de nombreux et
fidèles amis, les enlanst du Centre pédagogi-
que détendus, souriants et tou t à leur affai-
re sont montés sur les planches une fois
de plus après des séances successives des-
tinées aux habitants de Boudevilliers , aux
enfants des écoles des Geneveys-sur-Coffra-
ne , leurs parents et aux anciens du centre .

UN FILM HAUT EN COULEURS

Le programme haut  en couleurs s'est dé-

La ronde des poupées.

roulé sans heurts, tel un film varié à sou-
hait et impeccablement tourné. Chaque sé-
quence mériterait un long et élogieux com-
mentaire ; après chaque scène on aurait été
tenté d'adresser des louanges à tous les pé-
dagogues du C.P.M. qui ont construit avec
une matière souvent ingrate de véritables
petits chefs-d'œuvre. Sans entrer dans trop
de détails qui terniraient quelque peu les
teintes originales des tableaux vivants évo-
luant sur scène, signalons toutefois parmi
les interventions les plus applaudies : la
« Farce du chapeau », l'arrivée sur le plateau
de quelques histoires les plus représentatives
de Jules Renard, les fourmis, le ver luisan t,
le corbeau , la pie ; deux scènes muettes,
« La Statue » et « Humulus le muet » d'au-
tant plus difficiles à réaliser que seuls les
gestes remplaçaient la parole ; « La Danse
des mirlitons » sur un œuvre orchestrale de
Tchaïkovsky et « Le Mariage d'Arlequin
et de Polichinelle » présenté par un groupe
de filles.

Le clou de la matinée fut, de l'avis de
tous les spectateurs, l'apparition en ombres
chinoises de la fable de la Fontaine « Les
Animaux malades do la peste » adaptée

(Avipress-A.S.D.)

par un j eu scénique aux temps présents,
et l'histoire du « Petit Tailleur » jouée par
des marionnettes que maniaient d'habiles
petites mains devant un décor somptueux.

Nous nous en voudrions de ne pas men-
tionner encore la mise au point des fonds
sonores tellement bien adaptés aux circons-
tances et les chants d'ensemble qui ont ou-
vert puis mis un point final au spectacle.
Enfin , nous ne saurions mieu x conclure en
rapportant les propos tenus par un père de
famille fort ému : « Si cela devait arriver,
je n 'hésiterais pas à placer mon enfant au
Centre pédagogique de Malvilliers. »

A. S.

Ecrasé par deux tonnes
de ressorts

(c) La journée de travail se terminait sa-
medi vers 19 heures aux usines Acmer à
Chatcnois-Ies-Forgcs, dans le territoi re de
Belfort. Un ouvrier était occupé au dé-
chargement de lames de ressorts. Soudain
la pile bascula et se renversa sur le ma-
nœuvre. Ecrasé par deux tonnes de fer-
raille , M. Ghemid a été mortellement
blessé. Il était marié et père de deux en-
fants.

PHARMACIE DE SERVICE. — Mart i
Cernier .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible
SI vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout s implement  quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et des que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , ballonements , somnolence ,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie— c'est la paix de l'es-
tomac I
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UN CHARMANT RÉCITAL DE CHANT
Les heures de musique du conservatoire

Ces heures de musique fondées par Char-
les Faller sont utiles et agréables à plus
d'un titre : elles nous permettent d'enten-
dre des œuvres que l'on n'inscrit pas aux
programmes des grands concerts d'abonne-
ments , des artistes qui ne sont pas inscrits
sur les carnets des imprésarios, et enfin de
pratiquer notre art préféré à une heure fa-
vorable , dans l'accueillante salle du Con-
servatoire. Tout cela est intime , familier
et natu rel : que désirer de plus et
de mieux ? C'est pourquoi nous félicitons
le Conservatoire de les tenir à bout de
bras, de vouloir les étendre même par de
petits „ .récitals _ . de chants dits ,» Concerts
de la clé » qui vont semble-t-il ecîôrent et
que des artistes de passage animeron t li-
brement et à volonté. Hier après-midi , deux
excellents artistes neuchâtelois , le baryton
Philippe Huttenlocher, professeur à Neu-
châtel et à Fribourg, voix forte , chaleureu-
se, sensible et travaillée , Wally Staempfli ,
qui paraît ne vivre littéralement que pour
et par la musique ,. pianiste et soprano ,
voix exquise , d'un charme à la fois direct
et durable , intelligente et très surveillée ,
consacraien t une heure à la musique de la

Renaissance italienne. Jamais probablement
il n 'y eut d'époque plus douée pour le chant
et pour les mille et un miracles de la voix,
humaine : Monteverde, qui invente à cha-
que note , et tous ces musiciens qui compo-
sent comme ils respirent, un vrai prin-
temps délicieux et authentique , le « bel can-
to » certes , mais jamais forcé, les Rossi,
Marcello , Marazolli , un plaisir d'un goût
toujours parfait.

Toujours dans l'orbite italienne, voici le
pur romantique autrichien de la dernière
génération , le douloureux et inventi f Flugo
Wolf , maître à la fois du lieder et d'une
des plus pures dramatiques musicales qui
soient , avec l'« Italianisches Liederbuch » ,
pleine de constantes trouvailles où les deux
interprètes s'épaulaient à ravir. Comme
d'ailleurs dans deux duos de Mozart , ti-
rés de « Don Juan » et des • Noces de Fi-
garo » : deux artistes aux riches ressources
que l'on souhaite entendre à nouveau. Elise
Faller les accompagnait au clavecin pour les
Italiens , au piano pour Wolf et Mozart
avec une maîtrise indiscutable.

J-.M. N.

(c) Une collision s'est produite hier à
17 h 20 à la croisée des rues du Balan-
cier et de la Serre, entre deux voitures
conduites par MM. E. C. et M. B. de
la Chaux-de-Fonds, la première d'entre
elles n'ayant pas respecté la priorité de
droite. Dégâts matériels.

Ivresse au volant
(o) Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu après minuit, un automobiliste de
Vlllers-le-Lac, M. René Bise, roulait sur
la rue du Locle. Il perdit la maîtrise de
¦a voiture, laquelle sortit de la chaussée,
fit un tête-à-queue et termina sa course
dans les barrières de la soierie des Epla-
tures. M. Bise a été soumis à une prise
de sang et son permis de conduire lui
a été séquestré.

Priorité de droite

(c) Une automobiliste chaux-de-fonnière,
Mme M. S., roulait dimanche à midi
sur la rue de la Charrière. Arrivée à
la bifurcation de la rue du Marais, elle
coupa la route à une voiture genevoise
conduite par M. H. B, Sous l'effet du
choc, la première auto vint heurter à
son tour un véhicule arrêté au signal
stop. Un passager de la voiture gene-
voise, M. Alfred Schorderet , de Boudry,
a été légèrement blessé au visage. Dégâts
matériels.

Voiture volée
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
la voiture < Ford Taunus 17 M> , de
couleur bleue, lrnmatrlculée Ne 13042, a
été volée à la Chaux-de-Fonds.

Double collision

(c) Le fait d'avoir de nouveau de l'eau
potable à disposition ne doit pas inciter les
habitants de Fontaines a croire et agir
comme si tout était rentré dans l'ordre.

Dès vendredi soir et durant tout le
week-end , il a fallu véhiculer de l'eau
d'appoint au moyen d'un camion-citerne
pour parer à la consommation accrue de
la fin de semaine.

En effet, la conduite mobile alimentant
le réservoir de Fontainemelon n'a qu'un
débit fort réduit qui n'atteint pas le ryth-
me de la consommation. C'est la raison
pour laquelle les autorités demandent d'uti-
liser le précieux liquide avec ménagements.

Soirée de la « Gym »
(c) La Société de gymnastique a été la
première à donner sa soirée annuelle, sa-
medi soir. Ce fut une réussite, sinon un
succès d'affluence. Alors que cette société
déclinait depuis quelques années, elle a
subitement retrouvé vie et activité sous
l'impulsion de quelques jeunes éléments
et la soirée de samedi a été une révéla-
tion pour beaucoup.

Un programme cop ieux et bien prépa-
ré, dans lequel figurait toute la gamme
des exercices corporels , enthousiasma ceux
qui s'étaient dérangés : exercices à mains
libres et avec massues lumineuses, barres
parallèles, sauts , pyramides , ballet, etc. De
plus, on avait fait appel aux « Dgyms »
du Locle, trio mixte dont les numéros
acrobatiques valaient ceux du cirque.

Enfin, pour corser le tou t, l'actualité
villageoise — eau et silos — fut utilisée
coutumée, de la traditionnelle soirée dan-
avec humour dans deux sketches comiques.

Le spectacle fut suivi, comme à l'ac-
sante.

Encore l'eau... On s'interroge
(c) La Société de consommation de
Fontainemelon S.A. — la plus ancienne
de Suisse — traverse une crise inquié-
tante . Inscrite au registre du commerce
du Val-de-Ruz, elle est statutairement
organisée selon les prescriptions du
Code fédéral des obligations. COOP
Fontainemelon , comme l'adminis t ra t ion
laisse actuellement désigner l'entre-
prise, est une appellation abusive qui
n'a d'ailleurs jamais été ratifiée . La
transformation récente du magasin
principal en livre-service a été bien
accueillie par la clientèle. Pourtant la
bonne marche des affaires de la société
semble compromise par une suite
d'événements qui engendren t  le scepti-
cisme. Au début de l'année , le gérant
a été révoqué de ses fonctions ; d'au-
tres employés ont subi le même sort ;
le pâtissier Va prochainement quitter
son travail ; le boulanger a donné sa
démission ; le laitier a abandonné la
laiterie , mais reste cependant au ser-
vice de la Société de consommation.
Dans le publ ic , on s'interroge quant à
l'avenir de cette dernière.

Réunion des lutteurs neuchâtelois
(c) Dimanche après-midi , l' assemblée gé-
nérale de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des lutteurs et des gymnastes aux
jeux nationaux réunissait dans un restau-
rant de la localité une soixantaine de par-
ticipants. Elle était précédée, le matin,
d'un concours pou r les lutteu rs et les
membres du jury. Il a connu une pleine
réussite : nous reviendrons sur cette im-
portante assemblée dans un prochain nu-
méro.

Hausse
de la température

(c) Le thermomètre n'est pas descendu
au-dessous de zéro ces deux dernières
nu i t s , même pas à la montagne.  Le
temps s'est radouci et la neige a pres-
que complètement disparu sur les hau-
teurs .  Par ailleurs la pluie s'est mise
à tomber et les champs... reverdissent !

|.M,',hlrJ=l-H.TTl
Grand succès

de l'orchestre de cuisine !
( c )  Samedi soir a eu lieu à la Salle rie
gymnastique le souper d? paroisse de-
venu traditionnel , Au cours de la soi-
rée , un groupe de ( laines a in te rp ré té
le concerto de cuisine de Kling qui a
obtenu un très grand succès. Nous en
reparlerons.

Une Importante conférence
fc )  C'est ce soir qu'aura lieu à la Salle
rie gymnastique de Dombresson une im-
portante séance d' information sur le
collège multilatéral de Cernier.

LES COLLONS - THY ON
à 30 minutes de SION

cours de ski et godille
du 8 au 15 décembre

Prix forfaitaires : de Fr. 160.— à Fr. 285.—

cours de ski - bob
les 12-13 - 14 décembre

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :
Société des télécabines Sion - Hérémence - Thyon, Sion

Tél. (027) 2 14 96 et (027) 2 55 65

REVEIIIEI LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t voua vous sentirez plus dispos
11 but quo lo foie verse chaque Jour un litra do
bile dans l'intestin. Si cette Mo arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. DM gai TOUS gonflent.
vous Mes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le fols facilitent le
libre afflux do bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bI!o.En phaim.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5M.
Les Petites (|* fl BTCBÇ P°«*

Pilules UAIi I End le Foie



LES PREMIERES ELECTIONS
communales dans le Jura
A Porrentruy, le maire obtient exactement la majorité absolue

De notre correspondant :
A Porrentruy, l'intérêt du scrutin se con-

centrait tout spécialement autour de la mai-
rie, fief libérât-radical depuis de nombreu-
ses années et pour laquelle les chrétiens-
sociaux opposaient au titulaire, M. Ro-
land Voisin. Après un suspense plus in-
tense que celui qui entoura les récente!
élections américaines, le maire Parietti a
été réélu par 1698 voix, contre 1691 à
son adversaire. Il y eut cinq voix diver-
ses, 106 bulletins blancs et six nuls. La

majorité absolue était de 1698 voix, c'est-
à-dire exactement le nombre obtenu par
M. Parietti. Une voix de moins et tout
était à recommencer ! Les femmes, qui
votaient pour la première fois, se sont
déplacées à 80 % et les hommes k 90,5 %,
ce qui donne une moyenne de 84,5 % de
participation.

A la présidence des assemblées, M. Pier-
re Varré est réélu avec 2132 voix, à la
vice-présidence des assemblées, M. Jean-
Paul Weber avec 1957 voix, et au secré-
tariat communal M. Marcel Boil avec 2744
voix. Ces trois postes n'étaient pas com-
battus.

Au moment de mettre sous presse, les
résultats pour le Conseil communal n'étaient
pas encore connus.

A Aile, le maire Robert Fleury a été
réélu. La participation a été de 92,7 %.
Au Conseil communal, c'est le statu quo :
5 chrétiens-sociaux, MM. Marcel Prongué,
480 voix, Raymond Pheulpin, 476 voix, Jo-
seph Gurbat fils, 475 voix, Mme Raymon-
dc Zuber, 467 voix, Maurice Nussbaum,
451 voix ; 3 libéraux-radicaux t M. Arisle
Chappuis, 400 voix, M. Vital Berberat, 384
voix et M. Germain Roth, 373 voix.

A Damphreux, il n'y a pas eu de vo-
tation, une liste d'entente ayant été éla-
borée. Le maire René Jeannin a été réélu.

Au Conseil communal, sont élus trois li-
béraux-radicaux Francis Brahier, Adolphe
Voyat et Michel Dcluigi et deux chrétiens-
sociaux Meinrad Hurlimann et Maurice Du-
commun.

A Epauvillers, 61 électeurs sur 64 se
sont rendus aux urnes, soit 95,3 % du corps
électoral. Ils ont réélu leurs autorités au
système majoritaire. Lo maire Paul Theu-
rillat a été réélu par 40 voix conre 13
à son concurrent. Comme secrétaire mu-
nicipal est élu M. Gérard Maître, titulaire,
38 voix, comme receveur M. André Maî-
tre, nouveau, 44 voix. Accèdent au Con-
seil communal : Paul Beuchat, titulaire, 37
voix, Michel Marchand 34 voix, Fernand
Cuenin 34 voix, Maurice Maître 33 voix,
Robert Piquerez 32 voix, Bernard Theuril-
lat 32 voix.

A Grandfontaine, le maire René Plu-
mez, titulaire, conservateur chrétien-social, a
été réélu par 92 voix contre 89 à son
concurrent, radical-libéral, M. Georges
Pouchon. Au secrétarait communal est élue
Mme Edwige Quiquercz, 96 voix. Le Con-
seil communal sera composé de deux con-
servateurs chrétiens-sociaux MM. Jean-Louis
Quiquerez, 100 voix, et Noël Chappuis,
84 voix et deux libéraux-radicaux MM. Ber-
trand Babey, 80 voix et Benoit Chappuis,
76 voix.

Une collision
fait trois blessés

PORRENTRUY

(c) Dimanche matin , à 3 heures, une col-
lision s'est produite au virage du « Voye-
bœuf » entre deux voitures. L'une était
occupée par M. Etienne Lambert , mar-
chand de bois à Vicques, qui n'a pas été
blessé, et l'autre par trois habitants de
Boncourt, MM. André Membrez, âgé de
39 ans, qui souffre de blessures internes
et do contusions, Jean-Louis Eggerschwyler,
26 ans, et Jean-Marin Gelin, 34 ans, qui
ont tous deux un poignet fracturé et des
contusions. Les deux voitures sont dé-
truites.

Assemblée d'« Emmaiis »
(c) L'association humanitaire « Era-
maiis-suisse » a tenu samedi son as-
semblée générale à Porrentruy, en pré-
sence de M. Marcel Farine de Berne ,
président, et de M. Tino Deshusses vi-
ce-président sur le plan suisse, de plu-
sieurs membres d'e Emmaùs-jura » et
des différentes sections romandes. Au
cours d'une conférence de presse tenue
en début d'après-midi, des renseigne-
ments furent donnés sur l'activité dé-
bordante du mouvement en Suisse (où
ont déjà été collectés 11 millions de
francs) et à l'étranger, notamment au
Canada, au Pérou et au Chili. Nous re-
viendrons prochainement sur cette in-
téressante assemblée et sur les réalisa-
tions des disciples de l'abbé Pierre.

COURTÉTELLE
Cinq listes électorales

(c) Samedi à midi, arrivait à échéance
le délai pour le dépôt des listes de can-
didats aux prochaines élections commu-
nales. Cinq listes ont été déposées par
les partis chrétien-social indépendant ,
démocratique - chrétien-social , socialiste ,
libéral-radical et unitaire-romand (P.V.
R.), et ce dernier parti faisant sa pre-
mière apparition sur le terrain com-
munal. Tandis que le président des as-
semblées et le vice-président des as-
semblées seront réélus tacitement, le
maire sera désigné par les urnes puis-
que les démocrates-chrétiens-sociaux op-
posent un candidat, M, René Comte-
Chalvera t, au maire libéral-radical en
fonction, M, Fernand Hennet.'

Les opposants jurassiens
du «Sand» sont partagés !

De notre correspondan t du Jura-Nord :
Depuis longtemps on n 'avait plus enten-

du parler de l'afaire de la place d'armes
aux Franches-Montagnes, ou plus précisé-
ment, de l'implantation du c Sand » — sta-
tion d'acclimatation de chevaux étrangers,
espèce d'hôpital vétérinaire — dans ce
pays par excellence de l'élevage chevalin.
Or les longs silences sont généralemen t
inquiétants, car ils favorisent les manoeu-
vres de coulisses, et c'est bien ce qui
semble s'être tramé sur le Haut-Plateau
pendant cette période de trompeuse inac-
tivité .

La dernière « Feuille d'avis du Jura »
contient en effet un avis de construction
d'une loge, au lieu dit « Chez le sire » ,
à 700 mètres à l'ouest de la ferme du
Bois-Rebetez-Dessus. Cette annonce émane
de la direction des constructions fédérales.

Cette même instance projette de cons-
truire sous la Côte une maison familiale
avec 12 chambres et 4 W.-C, trois loges
avec fosses à purin et citerne à eau, une
grange, une porcherie, une remise, une
grande stabulation libre. Pour le moment,
la commune de Montfaucon a refusé de
publier ces plans dans la Feuille officielle,
parce que l'architecture du bâtiment ne
cadre pas avec le paysage.

Ces annonces, qui ne précisent pas la
destination des bâtiments projetés, et qui
n'ont été communiquées ni aux associations
agricoles ni au Comité d'action contre la
place d'armes aux Franches-Montagnes
(CAFM), Ont fait dresser l'oreille aux mi-
litants de cette dernière organisation, dont
on sait qu 'ils" sont opposés 'à toute affec-
tation militaire des domaines de la Con-
fédération , tandis que quelques membres
dirigeants de ce comité seraient favorables
à un compromis qui pourrait se présenter
sous la forme d'un protocole d'accord.

Il s'est donc produit une scission au sein
de cette organisation dont la cohésion avait,
ces dernières années, fait la force : tandis
que le président Gigandet et quelques mem-

bres sont partisan de fixée les bases d'un
comprBïr.ic, le gros des militants, ceux
qui, jusqu 'à présent, firent le travail dans
les communes et furent le levain de l'op-
position à tout projet militaire aux Fran-
ches-Montagnes, font cavalier à par t, c'est
bien le cas de le dire. Ils annoncent pour
dimanche prochain une grande manifesta-
tion publique contre toute imp lantation mi-
litaire aux Franches-Montagnes. La com-
mune des Breuleux a autorisé cette mani-
festation qui se déroulera sur son terri-
toire à 14 h 30. Trois orateurs s'adresse-
ront au public : M. Victor Erard, pro-
fesseur à Porrentruy, historien , M. Jean-
Pierre Beuret, Tin jeune agriculteur de Sai-
gnelégier et Mlle Roselyne Girardin des

Breuleux. Ces orateurs préciseront les rai-
sons de l'opposition des Francs-Montagnards
au Sand. Une résolution sera votée.

Le CAFM et les militants ne sont cer-
tes pas les seuls in téressés par l'affecta-
tion des propriétés francs-montagnardes de
la Confédération. Il y a encore et surtout
les communes qui avaient appuyé jusqu 'à
présent sans restriction le Comité d'action
contre la place d'armes. La division de
ceux qu 'ils suivaient dans leur lutte sem-
ble avoir, de ce côté, causé quelque éton-
nement. Les délégués des communes se
trouvent dans l'expectative. Les maires et
les conseils communaux son t convoqués à
une assemblée par les partisans du com-
promis. Quelle attitude adopteront-ils ? Se-
ront-ils suivis par les habitants de leurs
villages ? La réponse à ces questions ne
tardera pas. Il est, de toutes manières,
regrettable qu 'à la veille d'obtenir satis-
faction sur toute la ligne, les Francs-Mon-
tagn ards se soient aussi divisés. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette affaire
qui n'intéresse pas seulement les Franches-
Montagnes , mais le Jura tout entier .
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Ces affiches viennent de faire
leur apparition dans les Fran-

ches-Montagnes.
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Folle poursuite dune
uuto après un accident

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

vers 22 h 45, une voiture bernoise, sta-
tionnée au Wilerweg, à Morat, a été
heurtée par un véhicule qui circulait de
Morat en direction de la route de détour-
nement. Le choc fut violent, la voiture
tamponnée étant repoussée de cinq mè-
tres. Les dégâts sont estimés à 5000
francs.

Le fautif prit la fuite et l'on ne re-
trouva que des débris provenant d'une
carrosserie de couleur claire.

Samedi après-midi, le sergent-major
Hans, chef du poste de Morat, se trou-
vait à la scierie de Champagny lorsqu'il
vit arriver deux voitures, sur une route
secondaire. L'une, à sa vue, recula et
s'enfuit. Une poursuite s'engagea et la
voiture fut rejointe à Lourtens. Il s'agis-
sait bien du véhicule fautif de la nuit
précédente. Le conducteur, un habitant
de Morat , fut arrêté et incarcéré à
Morat. Lorsqu'il fut repéré, il tentait
de se rendre dans une carrosserie, en
suivant de près la voiture d'un cama-
rade qui devait masquer les dégâts à la
carrosserie...

Automobiliste
tué

(c) Hier, vers 19 h 30, deux voitures
circulaient de Romont en direction de
Fribourg. La deuxième cherchait k dépas-
ser la première. A l'entrée de Neyruz, celle-
ci ralentit pour respecter la limitation de
vitesse. A ce moment l'autre véhicule
amorça le dépassement. Le conducteur per-
dit la maîtrise de la voiture qui escalada
un talus avant de se renverser fond sur
fond. Grièvement blessés, les deux occu-
pants furent transportés à l'hôpital canto-
nal de Fribourg. Ce sont le conducteur ,
M. Jean-Pierre Page, de Chatonnay et son
passager, M. Gilbert Bise, âgé de 19 ans,
de Cheyres. Très grièvement atteint à la
tête, ce dernier devait décéder peu après
son admission à l'hôpital.

Deux blessés
lors d'une

violente collision

ROMONT

(o) Samedi vers 9 heures, un grave acci-
dent s'est produit sur la route Sivirie» -
Romont, au lieudit « Naillarde », sur lo
territoire de Komont. M. Norbert Joye,
âgé de 28 ans, agriculteur à Mannens,
qui circulait en voiture vers Siviriez,
entreprit de dépasser une « Jeep » atte-
lée d'une remorque. Sortant d'une zone
de brouillard, il se trouva en présence
d'une voiture qui arrivait en sens In-
verse, pilotée par M- Gabriel Demlerre,
19 ans, ouvrier à Moudon, domicilié à
Montet (Glane). La collision qui s'en-
suivit fut violente, la voiture de M.
Demierre étant projetée au bas de la
route, dévalant un talus avant de s'im-
mobiliser sur le flano droit. Les deux
conducteurs furent grièvement blessés
et durent être transportés à l'hôpital
de Billens. M. Demierre souffre d'une
commotion, de fractures de la rotule,
d'une cheville et de la main droite. M.
Joye est atteint au visage et contusionné.
Les dégâts sont estimés à 12,000 francs,
les voitures étant hors d'usage.

Un incendie
fait pour

150,000 fr.de dégâts
(c) Hier, vers 22 h 15, le feu s'est déclaré
à Oberried, dans le bâtiment de M. Roger
Marthe, comprenant l'habitation du pro-
priétaire et un atelier de menuiserie-char-
penterie. Les propriétaires étant absents
lorsque le sinistre s'est déclaré, des voisins
donnèrent l'alarme et purent ainsi secourir
les cinq enfants et petits-enfants de M.
Marthe. Malgré l'intervention des pompiers
de la localité et ceux de Zenauvaz, l'in-
cendie anéantit l'immeuble, mobilier, ma-
chines et réserves de bois. On peut estimer
les dégâts à 150,000 francs au moins.

MÉZIÈRES
Une collision

fait trois blessés
(c) Hier, vers 11 heures, un automobiliste
de Siviriez circulait de Romont en direction
de Mézières. Peu après ce village , lors-
qu 'il bifurqua sur sa gauche en direction
de Viliariaz, il entra en violente collision
avec une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier. La femme de ce dernier, ainsi
que ses deux sœurs, furent blessées super-
ficiellement aux jambes.

Paroisses en fête
(c) Hier, la paroisse de Guin a célébré
une tri ple fête. Il s'agissait de la
Sainte-Cécile, patronne des musiciens,
traditionnellement honorée le dernier
dimanche après la Pentecôte et qui fut
marquée par l'exécution d'une messe
de Gruber avec orchestre. Ce sont en-
suite les quarante ans de prêtrise du
chapelain Léon Baechler , à Saint-Loup
depuis deux ans, où il est aumônier
de l'asile de vieillards et qui fut pen-
dant trente ans curé de Saint-Silvestre.
Enfin , la distinction papale « bene
merenti » fut décernée à M. Maurice
Schmutz, l'organiste et directeur de
musi que depuis quarante-cinq ans.

La paroisse de Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle fêtait  hier les quarante
ans de prêtrise de son curé, l'abbé
Aimand Perrin, qui préside aux des-
tinées de la grande paroisse gruérienne
depuis trente-quatre ans. Très popu-
laire et aimé dans tous les milieux ,
l'abbé Perrin est bien connu comme
orateur, maîtrisant aussi bien le fran-
çais que le patois dans lequel il
affectionne de s'adresser aux gens
de la montagne.

DES CAMBRIOLEURS OPERENT
DANS 4 GARAGES BIENNOIS

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi â dimanche, des

cambrioleurs ont opéré dans quatre garages
de Bienne. Ils se sont introduits en frac-
turant les portes et se sont emparés : au ga-
rage du Jura, à la rue Gouffi , de la caisse
enregistreuse contenant 2600 francs, au ga-
rage Besch, du coffre-fort où avait été dé-
posée une somme importante. Au garage
Apollo, la caisse a aussi disparu et au ga-
rage Gruber, à la rue de la Flore, les mal-

faiteurs partirent bredouilles. C'est M. Gru-
ber, le garagiste, qui les fit fuir.

Les cambrioleurs (qui étaient deux), se
sont dirigés du côté de la place Centrale,
via la rue Centrale. 11 était environ 3 h 15,
M. Gruber a pu donner le signalement des
deux cambrioleurs : taille 175 cm environ ,
stature s sveltes âges moyens, tous les deux
portent un manteau foncé. On pense qu'il
s'agit d'une bande organisée. Si des person-
nes ont observé des allées et venues, elles
sont priées de téléphoner au (032) 216 21,
pour tout renseignement concernant cette
affaire.

JEAN-MARIE JOSET CHALEUREUSEMENT
ACCUEILLI A SA SORTIE DE PRISON
De notre correspondant du Jura-Nord :

Jean-Marie Joset, l'un des deux chefs du
FLJ, est sorti en fin de semaine du péni-
tencier de Bochuz où il purgeait la peine
de 7 ans de réclusion qui lui avait été in-
fligée lors du procès de Lausanne. Aussi
bien aux portes du pénitencier qu 'à Mou-
don et à Delémont, il fut reçu chaleureuse-
ment par ses amis, fleuri et applaudi com-
me rarement un détenu l'a été à sa sor-
tie de prison. Il faut inscrire ces manifes-
tations dans la contexte de la question ju-
rasiemie et se souvenir que Jean-Marie Jo-
set fut nn détenu politique qui, comme ses
coaccusés du FLJ, déclara toujours avoir été
conduit en marge de la légalité par son
ptariotisme jurassien.

L'ancien membre du FLJ devait en réa-
lité recouvré la liberté samedi matin.
Pourtant, vendredi k 17 heures, M. Lucien
Meyrat de Moudon, président de la < Socié-
té de secours aux victimes de la lutte pour
la patrie jurassienne » (SSVJ), était avisé
qu'il pouvait aller chercher immédiatement
ion protégé. Le directeur de l'établissement
lui expliqua alors que, par crainte de ma-
nifestations des amis de Joset et de la pré-
sence de trop nombreux journalistes, le
département de justice et police vaudois
avait jugé bon d'avancer la mise en liberté
de quelques heures. Joset passa donc la
nuit chez l'Industriel de Moudon, mais il
fut reconduit le lendemain matin à 8 heu-
res à la porte du pénitencier où une sep-
tantaine de « Béliers ¦ lui. firent une ova-
tion. Toute la troupe se dirigea ensuite
vers Vidy.

Jean-Marie Joset déposa au pied du mo-
nument du major Davel une gerbe de fleurs

A Delémont-, Joset est chaleureusement accueilli par ses amis.
, ¦ (Avipress - Bévi)

portant cette inscription : « Fermeté, liber-
té, justice. Ceux qui vont en prison poui
le Jura te saluent ». Après une allocutior
de M. Meyrat et quelques chants patrioti.
ques jurassiens, la colonne se remit et
marche en direction de Moudon où h
SSVJ offrit , en l'honneur de Joset, un dé.
jeûner de 50 couverts. MM. Meyrat, Per-
roud, Du Pasquier, Egli et Manuel, pronon-
cèrent des allocutions. M. Manuel annonça
en particulier que le procès Cattin aurait
lien en décembre ou janvier et que le dos-
sier de MM. Meyrat et Perroud, les deux
« évadeurs » de Boillat et Hennin, était clos,
Les parties pourront en prendre connais-
sance dès lundi.

L'ARRIVÉE A DELÉMONT

A l'issue du repas, une colonne d'une
vingtaine de voitures s'ébranla en direc-
tion de Delémont, en passant par le vallon
de Saint-lmier. Elle arriva à Delémont
arpès 17 heures, devant le restaurant Saint-
Georges où devait avoir lien une réception.
Salué k sa descente de voiture par de
chaleureuses ovations et de multiples poi-
gnées de mains, Jean-Marie Joset se rendit
â l'intérieur du restaurant où une mani-
festation officielle eut lieu en présence de
quelque 200 personnes, parmi lesquelles une
partie des membres du comité directeur dur
Rassemblement jurassien, Il fut salué
d'abord par M. Jean-Marie Ory, professeur,
président de la section locale du Rassem-
blement jurassien, puis par M. Germain
Donzé, président central du mouvement
autonomiste. « Nous sommes tous cons-
cients, déclara ce dernier, des sacrifices

que vous avez été amené à faire en raison
de votre attachement à la patrie jurassien-
ne. Merci d'être venu aujourd'hui nous ap-
porter physiquement le témoignage d'un
homme qui a pris des risques. Vous avez
payé maintenant voire dette envers une
société que nous contestons. Ce soir, vous
êtes des nôtres à part entière. Nous n'ou-
blierons pas les pages que vous avez écrites
dans l'histoire du Jura ».

PLUS DE 50,000 FRANCS
Puis, M. Daniel Jeambourquin, au nom

du groupe « Bélier » et M Perroud au nom
de la SSVJ, s'adressèrent à Jean-Marie Jo-
set. Ensuite, M. Roger Schaffter replaça les
actes de Joset dans leur contexte politique.
Il rendit hommage à l'accusé du procès de
Lausanne qui n'avait cessé de proclamer,
devant ses juges que l'unique mobile de ses
actes avait été son patriotisme jurassien et
que la violence du FLJ était née de la vio-
lence de Berne. Ce procès a marqué un
tournant dans l'affaire jurassienne. « Nous
n'agissons pas selon les normes tradition-
nelles, ajouta M. Schaffter. Pour nous,
Jean-Marie Joset a payé maintenant la
dette qu'il avait envers la société. Nous
sommes donc ici entre frères et c'est en-
tre frères que nous ferons nôtre canton du
Jura ».

On entendit encore M. Lucien Meyrat
qui demanda à tous les Jurassiens de sou-
tenir financièrement la SSVJ qu'il préside.
Cette société a dépensé jusqu'à ce jour plus
de 50,000 fr. pour venir en aide aux victi-
mes de la lutte pour la patrie jurassien-
ne. Mais elle n'est pas au bout de sa tâche,
c'est pourquoi elle compte sur un appui
sans cesse renouvelé.

« LE JURA SE FERA »
Enfin, Jean-Marie Joset prit la parole

pour remercier tous ceux qui lui avaient
témoigné leur amitié. Il rappela que son
désir avait été de faire entrer la question
jurasienne sous la Coupole fédérale. Fai-
sant allusion aux récents événements, Jean-
Marie Josev souhaita que les autorités
suisses ne mettent pas de sable dans les
rouages, mais qu'elles contribuent plutôt à
ce que Berne et le Jura puissent se sépa-
rer sans heurts supplémentaires. < Pendant
cent ans, le Jura a vécu à genoux, décla-
ra-t-il . Depuis 20 ans, il relevait la tête.
Depuis 5 ans, il s'est remis debout pour
marcher vers son indépendance. De toutes
manières le Jura se fera ».

La soirée se termina par un diner offert
par la section de Delémont. Disons encore
que Jean-Marie Joset, qui est un des au-
teurs d'une « Histoire du FLJ », eut à dé-
dicacer de nombreux exemplaires de son
livre.

Que fera Joset de la liberté désormais
retrouvée pour lui ? Après quelques mois de
repos, il reprendra ses activités profession-
nelles, probablement au Jura même. B a
plusieurs offres d'emplois, mais n'a pas en-
core fixé son choix définitif. D'autre part,
il continuera les éludes commerciales qu'il
a entreprises durant son ' séjour au péni-
tencier.

(c) Dans la mit de samedi à dimanche,
vers 1 heure, un taxi de Fribourg, conduit
par un étudiant chauffeur de taxi auxi-
liaire, circulait de Fribourg en direction
de Marly-le-Grand , lorsqu 'il fit le dépas-
sement d'une voiture. Au cours de cette
manœuvre, il heurta un cycliste qui circu-
lait vraisemblablement sans éclairage. Celui-
ci, M. Robert Meyer, âgé de 34 ans,
marié, ouvrier de fabrique, domicilié à
Marly-le-Petit, fut projeté à une vingtaine
de mètres et tué sur le coup.
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Cycliste
tué par

une voiture

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
peu après minuit, uno voiture conduite par
un jeune Espagnol est sortie de la route
dans le village de Chiètres, et a fini sa
course dans un jardin, après avoir en-
dommagé des balustrades. Légèrement bles-
sé, le conducteur a vu son permis retiré
pour ivresse. Le véhicule a subi des dégâts.

Samedi soir, sur la route Neuchâtel -
Morat, deux voitures se sont heurtées de
flanc au cours d'un croisement. Il n'y eut
pas de blessé. Cependant, le véhicule rou-
lant en direction de Morat prit la fuite.
Dans la même soirée, des arrestations ont
été opérées. Il semble que l'alcool soit la
cause de cet accident L'enquête est tou-
jours en cours.

Pour la grâce
de Panagoulis

(c) Le groupe des députés et le parti
socialiste fribourgeois ont adressé un
télégramme à l'ambassadeur de Grèce
à Berne, le priant d'intervenir d'ur-
gence auprès du gouvernement hellène
pour la (Trace d'Alekos Panagoulis.

Deux accidents
dus à l'ivresse

(c) L'appel lancé par la police cantonale
a permis de découvrir les auteurs de l'in-
cendie qui a éclaté dans la ferme désaffec-
tée de la route de Madrctsch 82. Il s'agit
de deux écoliers de 8 ans qui jouaient
avec des allumettes.

SUTZ

Renversée
par une automobile

(c) Dimanche, vers 18 heures, à Sutz ,
Mme Hélène Klossner, ménagère, née en
1907, a été renversée par une automobile.
Blessée à la tête, elle a été hospitalisée
à Beaumôn t.

Incendie
de la rue de Madrefsch :

des enfants (c) M. Alfred Marchino, instituteur vient
d'être nommé recteur du nouveau collège
du Champ-du-Moulin sud qui sera ouvert
au printemps prochain .

Début d'incendie dû
à l'imprudence d'un enfant

(c) Hier, peu avant 14 heures, les pre-
miers secours ont dû se rendre dans une
mansarde de l'immeuble de la rue du Jura
1, où un début d'incendie venait d'éclater.
Après quelques instants, le sinistre était cir-
conscrit. Les causes de ce début d'incendie
sont dues à un enfant de 4 ans qui , en
l'absence de ses parents, s'empara d'une
boite d'allumettes et mit le feu au plancher
recouvert de papier.

Nouveau recteur à l'école
du Champ-du-Moulin sud

TRANSMISSION DE BANNIERE
(c) Hier, en f in  de matinée, /' « Union
instrumentale », la < Filarmonica la Con-
cordia » , le comité d'organisation, et ele

nombreux amis des deux sociétés étaient
rassemblés dans le hall du Palais des
congrès à l'occasion de la transmission
de la bannière jurassienne de musique.

Apres une première marche saluant
l'arri vée de la bannière, exécutée par la
« Concordia » , M. Raoul Kohler, prési-
dent du comité d'organisation de la 2Sme
Fête jurassienne de 1966 rappela le suc-
cès de cette man ifestation et remercia
chacun, p uis M.  André Calame, prési-
dent d'honneur de l 'Union instrumentale
transmit la bannière jurassienne qui lui
avait été confiée pour deux ans à la
« Concordia » . M. Pierre Amgwerd re-
mercia, et pour clore la série des dis-
cours, M. Roger Cattin, présiden t de
la Fédération jurassienne des musiques,
apporta le salut de son comité. Cette
cérémonie fu t  agrémentée par les pro-
ductions des deux sociétés ainsi que
d'une marche d'ensemble qui fu t  suivie
d' un apéritif.

La bannière jurassienne est en posses-
sietn de la « Concordia » pour deux ans
et cette société la remettra en temps
voulu au futur organisateur de la Fête
jurassienne de musique.

(c) Après le beau succès remporté ven-
dredi soir dans la grande saille du Palais
des congrès par les groupes folkloriques
italiens et la « Filarmonica la Concor-
dia », le bazar de la salle Gottardo a
connu lui aussi une animation particu-
lière. Il fut notamment animé par « Pau-
Jus », le célèbre prestidigitateur de Tavan-
nes. Dès 15 heures, ce furent les diffé-
rents stands qui reçurent la visite de
nombreux acheteurs et visiteurs. Une soi-
rée for t divertissante et un gran d bal
mirent fin à cette seconde journée.

Hier, après un apéritif , un déjeuner
bien à ' t l'italienne » honoré de la pré-
sence du consul général d'Italie en Suis-
se, M. Jurauzzi, du président du Conseil
de ville de Bienne et de différentes per-
sonnalités , a été servi à l'hôtel du Tou-
ring et de la Gare . Puis la < Filarmoni-
ca la Concordia » prit possession du po-
dium et présenta linéiques morceaux de
son riche répertoire...

La soirée vit se dérouler le gran d gala
de fermeture avec une partie dis pro-
ductions présentées vendredi soir et un
grand bal. En un mot comme en cent,
ce fut une parfaite réussite de ce bazar
qui avait pour but d'amener l'argent né-
cessaire à la Mission.

Succès du bazar
de la Mission catholique

italienne
(c) Hier soir, les jeunes gens et jeu-
nes filles ayant atteint leur majorité
étaient reçus, les Romands à la salle
Farel, les Suisses alémaniques au tem-
ple.

Ces cérémonies devenues traditionnel-
les sont toujours émouvantes et sym-
pathiques.

Après un jeu d'orgue exécuté par M.
Bernard Grossenbacher, un chœur chan-
té par la « Lyre » sous la direction de
M. Marcel Cattin , M. François Schal-
ler, professeur aux Universités de Lau-
sanne et de Berne , rappela aux jeunes
leurs droits et leurs devoirs , puis Mlle
Françoise Muller, la plus jeune candi-
date aux récentes élections biennoises
de dimanche dernier, apporta le mes-
sage de la jeune génération. M . Jean-
Roland Graf , directeur des écoles re-
mit à chacun des jeunes gens et jeunes
filles l'adresse du Conseil municipal et
le souvenir traditionnel .

Le cantique suisse chanté par l'as-
semblée et un jeu d'orgue mirent  fin
à cette cérémonie.

Collisions
(c) Samedi, une collision s'est produite
entre deux automobiles à l'allée du Champ-
du-Moulin , faisant des dégâts. A 16 h 30,
à la rue Heilmann, une autre collision a
eu lieu entre un trolleybus et une auto-
mobile, faisant également des dégâts.

Réception des jeunes
citoyens et citoyennes
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au marché MIGROS, av. des Portes-Rouges

à votre service jour et nuit
colonne traditionnelle et colonne à prépaiement (t.-, 2.-, 5.-)

le complément parfait du «PNEU-SERVICE» MIGROS où vous trouverez des pneus des
meilleures marques mondiales, à des prix MIGROS, et toujours, montage et équilibrage
gratuits. Pose de clous à glace «Spikes» (qualité supérieure en acier avec pointes en métal
ajgjmaaaaTa%Tnrwr ^mH~^*~^

jrm,m
~̂~mcr~*-^

mmA
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dur) par roue 18.-, démontage et montage gratuits.

Comme jusqu'à présent, produits de nettoyage et d'entretien, accessoires et outils pour l'auto ainsi que les huiles
MIGROL pour moteur, huiles de première qualité, en boites ou au détail :

Huile Multigrade SAE 10 W 30 ie ntre au détail 2.70
Huile 2 temps SAE 30 ie ntre au détail 2.30
Huile Premium SAE 20-30-40 ie ntre au détail 2.-
Huile HD SAE 20-30-40 ie ntre au détail 2.20

marché MIGROS, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel
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qu'on se rase le mieux,
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C'est pourquoi nous avons placé 18 lames x 5000 tours = plus de cinq millions de f

.... '.
. .

.yy - 'y - . .. \ en acier-argent dans les trois têtes de coupe coupes à la minute. !
;;f;-:ff:';fpf f^fff î'ïl du Philishave 3. Est -il surprenant , dans ces condit ions , : j

\ Ces trois têtes de coupe , qui comportent que le Philishave 3 soit aujourd 'hui le rasoir y : .y / . y / :yy - ;

E

W'Ï'W-: ¦' :¦- j 180 fentes lamellaires, nous les avons polies électri que le p lus vendu dans le monde? i
I au diamant et amincies jusqu 'à 1/ ie mm , 11 existe actuellement deux modèles de ; ' j¦¦f- .-- : /j afin que la barbe soit coupée directement Philishave 3. Le Philishave 3 avec tondeuse , f
l à fleur de peau , sans que la peau elle-même et le Philishave 3 spécial , plus petit et meil- \
! risque d'être touchée. leur marché , sans tondeuse ni interrupteur r:f-ffpf!flf-'':: ¦ . ' ¦ ¦]

\ Pour que les poils soient réellement cou- de courant séparé. j
iVfrv^Y^^"''ï'̂ ^"Y*Y^ pés et non arrachés , le Philishave 3 est muni  Les trois têtes de coupe sont les mêmes \
ï ' ' i d' un nouveau moteur exempt de vibra - dans les deux modèles. Nous voulons en | j
j ' fK:§gffBiKiW'WM tions , qui fait tourner les lames à la vitesse effet que tous ceux qui se servent d'un Phili- |l \
|iÉ§SSK /s--; f ¦;«:/ I de 5000 tours à la minute.  shave puissent se raser avec les 18 meil- tf ^̂ ^ ' -^^s^ j

3 têtes de coupe x 6 lames X 60 lamelles leureslames fabriquéesàcejourparPhili ps. !, ; t j
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directement à la fabrique-exposition de FFISTER-Ameoblements SA.

Il \ aâ*t iÊÈFw/r ^É ! Le Locle, Place du marché . 08 h 15 
E5gL̂ ?Sï&»î  1 =—' ^—^ _s ĵ^
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Plusde600 ensemble8-modèle8detoussty,es 'Pourtou8 les 9°ût3 et chaque ( vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

Oui,£~kvClCOntente Coupe seyante
. . .  . éprouvée, finitiontoutes les exigences, soignée. De plus,

| même les plus grandes ^O^ Î̂T
confortable, grâce
aux parties laté-
rales et au dos,
en Lycra.

1M fi c-
 ̂

Modèle 2620 : j
^̂ & blanc ou noir,

B »'- .. ^ bonnets B, C et D
WËÈ& # Tailles: 32-42

S ' ' :-:-t , Fr. 34.50 j

I AU CORSET D'OR I
; î Mme M. Rosé, corsetière spécialiste L-j
i,j Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

^ 8̂ pT 1»

J *! ¦ à 'la fois humidificateur I

I 
et inhalateur

plus hygiénique - silencieux ! i

i- . ; rxvïiuss i .iviiftf*'̂  V . > f !

n Contre l'air sec — pour
une saine atmosphère B

au travail et chez soi
E fr.49.-/ fr.79.- ¦

En démonstration :
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DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchât el »

par 1
HELEX EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

CHAPITRE PREMIER
Le claquement sonore des hauts talons de la jeune

dactylo courant le long du corridor dallé , immobilisé
sur le bouton de l'ascenseur le doigt de la secrétaire.
La voix aiguë d'Alice lance une phrase menaçante :

— Une minute, Miss Johnson , une minute : le Vieux
vous demande !

Ruth revient sur ses pas et, en croisant la pétulante
jeune fille , lui dit d'un ton sévère :

— Je vous interdis d'appeler ainsi Mr Pollard.
Haussant les épaules d'un air très désinvolte , Alice

répond :
— Jusqu'à cinq heures, je suis à vos ordres et j'es-

saie de vous obéir. Après, je fais ce que je veux... et je
dis ce que je pense. Mr Pollard est vieux , c'est la véri-
té : il a au moins... cinquante ans !

Pour elle, qui n 'en a pas dix-neuf , cinquante ans ,
c'est à peu près l'âge de Mathusalem ! Que Miss John-
son , qui en a bien trente , en juge autrement , c'est natu-
rel : elle ne peut plus comprendre « les je unes », ceux
qui disent les choses comme elles sont et se lancent
dans la vie tête baissée... Comme elle, sur le siège
arrière du scooter d'Allen, qui , tout à l'heure, l'empor-
tera dans une course grisante vers les sous-bois roman-
tiques. « Une chose qui n 'a jamais dû arriver à Miss
Johnson , se' dit-elle. Aucun garçon n'a jamais pu avoir
envie de l'emmener à la campagne. Même quand elle

(Copyright Mdralmonde)

était encore jeune I Elle n'est pas assez jolie et son
comportement timoré n 'arrange rien ! »

La secrétaire a passé, sans tenter de discuter. A quoi
bon ? Alice se bornerait à lui rire au nez. Pour elle,
à cinq heures , le travail est terminé, et elle oublie le
bureau. Pour Ruth aussi, normalement , c'est le moment
de la liberté mais il paraît que, ce soir, Mr Pollard ,
pense autrement.

Avant de frapper à la porte du patron , Ruth inspecte
rap idement les autres pièces. Tout est en ordre. Ce n 'est
pas pour lui reprocher une négligence que Mr Pollard
l'a rappelée.

Rien que la dernière lettre ait été signée depuis long-
temps, Mr Pollard est encore assis derrière son grand
bureau d'acajou. Cela ne surprend pas la secrétaire. Elle
sait que , s'il arrive le premier , le patron est quand
même toujours le dernier à partir — comme si rien
ne l'attirait ou ne le retenait ailleurs et qu 'il n'éprouve
aucun plaisir ;i regagner sa maison — Ruth ne s'est
jamais permis de se demander pourquoi. La vie privée
de son chef ne la regarde pas. Elle admire la façon
dont Mr Pollard , qui assume pratiquement toutes les
responsabilités d'une grosse affaire , la fait marcher.
Elle sait qu 'il apprécie les qualités professionnelles de
sa secrétaire. Entre eux, il ne se produit jamais de
heurts. Tout marche comme un mécanisme bien huilé.
Aussi n 'éprouve-t-elle aucune inquiétude ce soir-là.

— Je suis désolé de vous avoir retenue , Miss Johnson ,
dit-il aimablement. Je sais que vous ne prenez pas le
train.

—¦ En effet , Monsieur , répond-elle calmement. Le
métro seulement , et il passe une rame toutes les cinq
minutes. Que puis-j e faire pour vous ?

Elle le regarde bien en face , attentive , pleine de
bonne volonté , et il lui rend son regard. « Décidément ,
cette jeune personne si réservée, si discrète, à peine
maquillée, me plaît beaucoup ! » se dit-il une fois de
plus. En tant que secrétaire , elle est parfaite I

Mais une secrétaire, c'est aussi une femme. En tant

que femme, Ruth n'a pas encore intéressé Mr Pollard.
Pourquoi , tout à coup, cette question se pose-t-elle ?
Une question à laquelle il ne peut donner de réponse.
De la vie privée de Miss Johnson, il ne sait absolument
rien. Quel motif aurait-il eu de s'intéresser à autre
chose qu 'ai la façon , intelligente et efficace, dont elle
accomplit sa tâche ?

Absolument aucun motif...
Il reste silencieux pendant un instant et Ruth attend

qu 'il parle. Il se décide enfin à dire, d'une voix très
protocolaire :

— Je me demandais si vous accepteriez de déjeuner
avec moi , demain. Si, bien sûr, vous n 'avez rien de
mieux à faire.

Deux ou trois fois déjà , il l'a invitée et toujours il a
formulé sa demande exactement dans les mêmes ter-
mes. Ruth se souvient qu 'elle a pris plaisir à l'accom-
pagner dans des restaurants où elle ne peut se per-
mettre de manger , quand c'est à elle de régler l' addi-
tion. Elle a trouvé en son hôte un compagnon aimable ,
prévenant , peu enclin à parler de lui. Elle a apprécié
cette discrétion. Leur entretien portait sur le théâtre ,
la littérature , la musique. Jamais Mr Pollard n 'a tenté
de la faire glisser vers des sujets plus personnels...

Comme le font , dit-on , tant d'hommes qui , dès qu 'ils
ont l'occasion de passer une soirée avec une femme
qui n'est pas la leur , se mettent à lui expliquer que
leur propre épouse ne les comprend absolument pas.

Rien sûr, cela ne pourrait pas être le cas pour Mr
Pollard , qui est veuf. Ruth le sait parce qu 'une de ses
collègues , plus curieuse qu 'elle, s'est renseignée. Le
patron vit à la campagne , dans un grand domaine ,
avec sa fill e cadette et un neveu de sa défun te  femme.
L'aînée de ses filles est mariée. Une vieille gouvernante
dirige la maison.

Mr Pollard pourrait donc s'autoriser de cette situa-
tion pour s'intéresser à une autre femme. A sa secré-
taire , par exemple. Il ne l'a j amais fait. Ruth lui est-elle,
tout au fond de son cœur, reconnaissante de se montrer

si indifférent ? Elle préfère ne pas se poser cette ques-
tion , à laquelle elle n'oserait peut-être pas répondre
franchement.

— Je regrette, Mr Pollard, a-t-elle déclaré d'un ton
neutre. J'ai déjà disposé de ma journée.

Puis, craignant que ce refus ne semble un peu trop
sec, elle explique :

— Une de mes amies se marie. Elle m'a demandé
d'être sa demoiselle d'honneur.

—¦ Je comprends, je comprends très bien , et je suis
heureux de ne pas vous avoir invitée plus tôt : si je
l'avais fait , je vous aurais privée d'un plaisir assuré-
ment plus grand que celui de ma compagnie.

Dans l'esprit de Ruth, comme un éclair, a passé une
pensée méchante : « C'est bien fait : parce que vous êtes
mon patron , vous vous imaginez que je suis toujours à
votre disposition , comme un livre qui , dans la biblio-
thè que , attend qu 'on tende la main pour le prendre.
Vous ne manquiez pourtant pas d'occasions , pour
m'inviter ! » Mais elle s'excuse quand même. Elle dit ,
d'un ton plein de regrets :

— Vous savez , Linda a vraiment besoin de moi.
C'était une chose convenue depuis longtemps entre
nous... depuis très longtemps.

Elle ment , en disant cela , et se sent gênée. Jamais
Linda n'aurait songé à l'inviter, si sa cousine n 'était
subitement tombée malade, et elle n'a choisi Ruth que
parce qu 'elle peut , sans retouche, porter la toilette pré-
parée pour la demoiselle d'honneur...

— Ne vous tourmentez surtout pas à cause de moi ,
Miss Johnson ; il ne faut vraiment pas avoir de regrets.
Je suis sûr que vous passerez une excellente journée ,
en compagnie de gens de votre âge , qui ne Vous feront
pas regretter le vieil homme que je suis... Un homme
que d'ailleurs, vous avez déjà professionnellement
l'obligation de supporter toute la semaine ! Peut-être ,
une autre fois...

(A suivre.)

dans nm magasins et dép ôts
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Rue du Seyon 3 tél. 5 33 16

Rue Saint-Maurice 1 tél. 5 93 93

BAR AU GALOP cherche

sommelier (ère)
suisse (sse) .
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ambiance estudiantine.
Tél. 416 50.

I 

Votre meilleur atout pour l'avenir saisissez cette occasion de vous '
[. ! renseigner (sans engagement et

| _ m _- I! ; gratuitement) en retournant ce jles cartes perforées [ bon à l
la demande de spécialistes sur Notre méthode efficace et prati- j | MÊ\i Ŝ g g g QJ S tSwaJ '̂ B-'cartes perforées augmente cha- que vous permettra d'accéder .;¦-) BJ t̂iV i 'que jour. bientôt à une profession passion- 38, chemin de Mornex gp^UEv&
C'est pour cela que Télévox nante et très bien rétribuée, dans i j 1003 Lausanne
existe. un domaine en continuelle ex- j 1 Tél. (021) 23 94 22 i j
Quels que soient votre âge et pansion.
votre profession, Télévox peut \ . \  Nom : '¦
vous former rapidement comme Membre de l'Association ; i  '¦ — !

Internationale d'instituts de ¦ Prénom i Age | ¦programmeur, Programmation Didacta H Profession : ¦
analyste, opérateur, . ,. ! I ^7;, . Cours et travaux pratiques au- " Kue ' ™

I . perfora teur près d'un 'centre électronique. Localité : FN 55 1

cherche

MÉCANICIENS-
MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines.

Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, ou se présenter à l'Usine VOUMARD
MACHINES Co S.A., 2068 Hauterive/Neu-
châtel, les lundis, mercredis, vendredis dès
15 heures.

I
AMANN + CIE S.A.
I 

désire engager tout de suite :

manœuvre
de nationalité suisse ou étrangère en possession
du permis C, pour manutention et divers travaux
de cave ;

personnel féminin
pour manutention au groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie
S. A., importation de vins en gros, 2002 Neu-
châtel.

I

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de NEUCHATEL ,
i nous cherchons une

A N I M A T R I C E  iBWB^

Nous demandons

une bonne culture, générale, caractère agréable, dynamique et
persévérant.

Les candidates devront être Indépendantes afin de pouvoir se
déplacer au gré des nécessités.

Nous offrons

travail varié et Intéressant, divers avantages sociaux, stages et
cours de formation , frais de déplacement payés, salaire initial
intéressant, possibilités ultérieures.

Tl n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce
poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées d'adres-
ser des offres manuscrites, avec curriculum vitae et si possible
photo récente, à NAVILLE & Cie S.A., 30, rue Emilc-Boéchat , 2800

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , Peseux,
cherchent

ouvrière
à la demi-journée pour tra-
vaux fins.

0Êk B PU Mfok éSfo 0b Âfb V HP& H B™ 3IP Exécution rapide et soignée

i* M UP WM Si C~ &F II WB 1WI H S IWf i II M de ious travaux de c°rr°sser/e
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Auto-école Simcu 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
***** *"t*ttt t t t t t t t t t t tniMi«M imii

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Etudiantes
sont cherchées com-
me aides de maison
pour la période des
l'êtes de fin d'année.
Tél. 5 1173.
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fe-:ADIA vous délègue rapidement:
^:'y-. : ---y: ile personnel d'appoint qualifie :i;;

qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines, ou mois. Pour j
le bureau, le commerce ou Un- i

H dustrie. A des conditions très 1
avantageuses. Appelez-nous... : ; 1

liliioii
Avenue Léopold-Robert 84

f LaChaux-de-Fonds,Tél.25351
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Maculature en vente
au bureau du journal
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une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons des

P-, 

apprenties téléphonistes
et télégraphistes

Entrée en service : 1er mai 1969.

i Nous offrons : une activité va-
riée, lin bon salaire.

Nous demandons : instruction
primaire et secondaire, con-
naissances suffisantes de l'alle-
mand ou de l'italien, âge mi-

Durée de l'apprentissage :

1' . SHH Rensei gnements au télé phoner i  ^L- ! 
No (038 )21402 '

Bj l ^m ¦ j Adresser o f f res  de 
seivice ma-

i ; -..i ! ! ! i nuscrites à :
WÊBEB MtfFiM ï'SJîÉt&WÊm Direct ion d'arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchâtel

Fille de commerçant
sortant de l'école au
printemps cherche
place d'apprentie

vendeuse
en bijouterie
ou en droguerie.
Adresse r offres écri-
tes à CW 5769 au
bureau du journal.
Jeune fille sortant de
l'école secondaire au
printemps cherche
place comme

apprentie
laborantine
Adresser offres écri-
tes à EZ 5789 au
bureau du journal.

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

OPEL COMMODORE COUPÉ
année 1967 - 2 portes - blanch e

état de neuf - 29,000 km

GARA NTIE j f̂jjk

Reprise - Facilités de paiement

Nous disposons d'un petit lot
de

véhicules utilitaires
notamment VW, intéressants à
des prix avantageux. Vendus
expertisés avec garantie. Hâ-
tez-vous de faire votre choix.
AMAG, Automobiles et Moteurs
S. A., 1400 Yverdon - le Bey.
Tél. (024) 2 24 15.

Apprentie de bureau
serait engagée pour le prin-
temps 1969 par société fidu-
ciaire, à Neuchâtel.
Adresser offres manuscrites à
MM. Frédéric Scheurer & Cie,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
à vendre ^ à l'impri-
merie de ce journal

MACULATURE BLANCHE
JÉ lK&g ' ^ '*&.¦&:;:¦' .¦ ¦V'̂ 'v.w', ¦ ¦¦¦ ¦¦¦'• >*.v-,Vivi- <;.

à l'imprimerie de ce journal

Pour vos vêtements :

tavorit
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 2313
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

Fr. 2 600.-
au choix

Citroen Ami 6 Volvo 122 S
Opel 1700 VW 1200
Fiat 600 Fiat 1500

Expertisées — Crédit possible — Garantie.

Garage dn Collège , la Chaux-de-Fonds
Service vente : Collège 24 , tél. (039) 2 60 60.___ 

Occasions
ALFA 1600 Super 1967
CORTINA 1300 11)67
AUSTIN 1100 1066
CITROËN II ) 19 196 1
MORRIS 850 1964
MORRIS 850 1963

Facilités de paiement

GARAGE É LITE
Eugène Knecht
29, fbg du Lac

Neuchâtel. Tél. 5 05 61

A vendre
VOSTURE VW
1600 L
S'adresser sous chif-
fres SL 5784 au bu-
reau du journal.

A vendre # i]
Citroën IDI
Modèle 1963 :

Superbe occasion H
Très soignée I
Expertisée i !
Prix Fr. 2600.— ¦
Grandes facilités 11
de paiement I

Garage R. WASER B
Rue du Seyon j

2000 Neuchâtel I j
Tél. (038) 516 28 1
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-JE MARC FAVRE
M mE3i / MANUFACTURE D'HORLOGERIE
TJ\i L̂-i BIENNE TEL. 038/83882

engage tout de suite , ou pour date d'entrée à
convenir,

VISITEUR DE FOURNITURES
comme adjoint du chef de l'atelier de visitages.

Nous formerons volontiers pour ce poste un
horloger ou toute autre personne ayant déjà

j fait des travaux de mesurages.

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

Pour notre secrétariat , nous cherchons

une

secrétaire
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
¦— avec connaissance de l'allemand
— ayant une formation d'employée de

bureau et quelques années de pratique
— bonne sténodactylo

' Entrée : janvier  1969.

Faire offres manuscrites, avec curriculum 
vitae et copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc , 2500 Bienne.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
capable , dont l'épouse pourrait
aider au commerce ; chambre
et cuisine à disposit ion.
Faire offres i\ la confiserie
Steiner , Grand-Rue 4a , Cor-
celles.

CARROSSERIE
d'Auvernier
t. Grosjean - Tél. 8 45 66

•¦ j2St(heivché;; pour entrée immédiate
ou à convenir :

un tôlier
un peintre

Pour le printemps prochain :

un apprenti tôlier
et

un apprenti peintre
Atelier ultra-moderne à dispo-
sition , peinture au four , marbre

pour les châssis.
Bon gain pour personnes

capables.

Tél. (038) S 15 66.

Sonne coiffeuse
est cherchée pour les f i n s  de se-
maine ou davantage. ANNEMAIUE
COIFFURE, place Pury 8,
Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
! S.A. :

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

jeunes filles
pour travaux faciles en atelier. ¦
Mise au courant par nos soins. ;

Faire offres ou se présenter à
Précimax , Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 60 61.

Directrice de maison d'enfants cherche

DAME ou DEMOISELLE
pouvant la seconder pendant les vacan-
ces de Noël , du 19 décembre au 6 jan-
vier.
Faire offres sous chiffres PE 42918 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

BLj B̂ engage, pour sa "
ta'̂̂ *̂ succursale de

MAILLEFER, une y \

vendeuse 1
Tél. 5 37 21 ! |

tjigwnPinTrFBnn:'HiP'i'«iiMii'iiiiw«iii îi'i^̂ T>wMiiii

LsOWŒE Ĵ

SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE
Nous vous emmènerons dans des pays

|: étranges et lointains grâce à nos
magnifiques films en couleur.

Des éléphants , des lions , des girafes,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément. Des plages
de sable doré au bord de l'océan
Indien,  le troc et le marchandage sur
les marchés multicolores... tout cela
c'est l 'Afrique et nous la mettons

à votre portée.
Nous vous invitons cordialement.
Mardi 26 novembre, à 20 h 15
Salle des Conférences, Neuchâtel

Entrée libre !
Organisé par : .Voyages KUON1
En collaboration avec : Natural S. À.,

.Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 4 28 28 ."

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA Prière de se présenter ou de rélépho-

^^ ner à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Y à ï
Lia iim Pour notre service de comptabilité ,

mr Â nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
dâ -¦ -v:*v, :

— de nationalité suisse où avec
permis C ***"*

— de langue maternelle française

— ayant une formation d'employée
de bureau et quelques années
de pratique

— bonne sténodactylo

— Date d'entrée : janvier 1969.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES, 30, rue du Viaduc,
2500 Bienne.

• Nous désirons engager un employé de
bureau. Possibilité de devenir

CHEF de BUREAU
en cas de convenance.

Qualités requises : excellente formation
commerciale, connaissance des problè-
mes d'expédition , des stocks et de fac-
turation , sens de l'organisation.

La préférence sera donnée à une per-
sonne de langue allemande connaissant
le français (ou vice versa), désirant se
créer une situation d'avenir.

Rétribution et conditions de travail
modernes. Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffres MF 5764 au
bureau du journal.

f -AXféoR--^
i ™" icherche

pour son département pignons ! !

! OUVRIÈRE !
|| suisse ou étrangère. £J

I I¦ Faire offres à Axhor S. A., département

¦ 
pignons, 2054 Chézard.
Tél. (038) 7 12 75. ¦

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec nu sans douane ,
modèles récents.
Pierre GROSS, 201,1 Colombier (NE)
Tél. (088) (i 21 73.

PMm«Ks!Min»«H«BM^^^^B«MHS»««Ĵ a!iihii«l»
Couple solvablc, avec certificat
de capaci té , cherche à acheter ou
à louer

restaurant ou bar à café
à Neuchâtel ou aux environs .
Adresser offres  écrites détai l lées
à CX 5787 au bureau du journal .

POUSSE-POUSSE marine modern e, pliable.
Tél. 5 38 95.

COMPLET BLEU , pour jeune homme , taille
170 cm, très peu porté. Tél. 6 45 54.

SOULIERS DE SKI à boucles , Henke No 38,
clairs , parfait état. Tél. 6 45 54.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 3 plaqu es ,
four, émail blanc. Tél. 5 75 89, dès 19 heu-
res.

MANTEAUX pour fillette de 8 à 12 ans ;
points Avanti et Nestlé. Tél . 5 54 55.

SALLE A MANGER : buffe t de service , ar-
gentier , table et chaises. Tél. 8 33 08 entre
19 et 20 heures.

TRÈS BON MIEL ÉTRANGER 21 fr. le
bidon de 5 kg. Tél. 8 49 73.

SKIS 140 CM , avec bâtons , 25 fr. ; souliers
de ski No 34, 20 fr., ainsi qu 'un chauffe-
eau électrique Thermidor , 10 litres , à moi-
tié prix. Tél. 5 82 01.

POUSSETTE WISA GLORIA gris clair , bas
prix. Tél. 5 37 47.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques , en
bon état , 1 machine à laver la vaisselle , semi-
automatique, bas prix. Tél. 5 01 56.

l'tKKugun BKUfNJi, mi-longue , cheveux
véritables, prix 100 fr. Tél. 8 23 92.

2 PANTALONS de ski, hélanca, taille 40-42,
comme neufs. Tél. (038) 8 35 01.

MANTEAU ASTRAKAN brun, taille 42-44,
avec col et chapeau x vison brun. Tél. 5 28 43. •

BATTERIE DE JAZZ SONORE. Tél.
5 12 25, dès 19 heures.

MACHINE A COUDRE à pédale , en par-
fait état, prix à discuter. Tél. 4 22 08.

POUSSETTE CLAIRE, seulement 50 fr. TéL
6 25 86.

MANTEAU DE FOURRURE, opossum na-
turel, taille 40-42 ; manteau d'hiver monsieur;
deux complets foncés, taille 54, en parfait
état. Prix avantageux. Tél . 8 29 84.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
bon état, 150 fr. Tél . 8 47 62.

TROIS MANTEAUX d'hiver pour homme,
taille 50, prix avantageux. Tél. 8 47 30, le
matin.

PENDULE BENZING complète, à timbrer
à main. Tél. (038) 4 18 23

^
ACCORDÉON CHROMATIQUE Tell , noir ,
avec registres, en parfait état. Tél. (038)
3 32 51.

DEUX SEILLES à galvaniser. Tél. 7 17 07,
le soir.

SKIS Kâstl e métalliques, 195 cm, avec bâ-
tons. Tél. 6 20 55.

COMMODES.; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fauteuils ;
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.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

CUISINIÈRE A GAZ en bon état. Tél.
6 32 15.

COMPTABLE tiendrait comptabilité à domi-
cile. Adresser offres écrites à FA 5790 au
bureau du journal.

DESSINATEUR SANITAIRE cherche place
à Neuchâte l ou environs. Adresser offres
écrites à K.E 5777 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU langues , cherche
place stable à Neuchâtel ou environs immé-
diats. Adresser offres écrites à 1C 5775 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du
centre, chauffée, pour le 1er novembre. TéL
5 51 30, heures de bureau.

CHAMBRES à un et deux lits, avec pen-
sion soignée, à jeunes filles. Début janvier.
Tél. 5 76 64.

JOLIE CHAMBRE et bonne pension , dou-
che, prix modéré. Tél. 5 55 59.

BELLE CHAMBRE avec pension , Parcs 81.
Tél. 5 49 52.

CHAUMONT, chalet, six lits , accès facile.
Adresser offres écrites à AV 5785 au bure au
du journal.

BELLE CHAMBRE à deux lits , part à la
cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, â Neuchâtel ,
pour le 1er décembre. Tél. 5 82 22 aux heu-
res de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
pour jeune fille. Tél. (038) 7 75 12 , dès
19 heures.

GARAGE, pour le 1er décembre , région
Vignoble - Cartels, ou hangar aux environs.
Tél. 8 47 05.

STUDIO ou éventuellement 2 pièces , non
meublés , au centre. Tél. 8 45 29.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33. 
PETITS TRANSPORTS , tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repns.
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PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo .

<D
Hug & Cie, musique

NEUCHATEL

/GARANTIE
^ 

, : iP J / B3 Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là — Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
IQUAUTAT// '** é 

: > w '' vous faut en plus Ca|9on. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
N̂  _ .

^
S |r l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

| CUISINIÈRES A GAZ \
ï ET ÉLECTRIQUES î
i î
J de démonstration et d'exposi- J
.* tion, avec rabais jusqu'à 50 %. *¦
-K Garanties habituelles. j

l JEANNERET & CO ï
î AU CONFORT MÉNAGER ï
% Seyon 26-28-30 - Neuchâtel ï
* *••••••••• ¦*-**••• ***••• **••¦*

Grand choix de

MANTEAUX
en

mouton retourne
EJW 

pour dames
jB et messieurs
¦J Coupe
%&j et coloris
S mode

J UTZJETLJCT* S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel ]
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jjjSSiAiv.:':':-:'>:¦:¦. jh ' 
¦ ' ¦"¦'¦"-¦£'3g§&SKis§SH3 3jBI8iiP̂ . - . ' . - ¦ ¦ ¦ fflra Tf . :- ..:->:':̂ >̂ ^̂ ^̂ H '¦Hea'
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj MAITRE OPTICIEN
<> Maison landia n 1S52
QB P l a ç a  P o r y 7

2001 NEOCHATEl
Exicnle aoljnauaa aiaat al
rapidement l'ordonnanea da
taira acollala Téléphona S 1367

Mécontent
de votre
radio ou

téSéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

(â ^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (071)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

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 , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Boutique '
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

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

rapidement
à des prix

raisonnables J



HMEE1 PIFUIT1 SUISSE
BEVUMT LU imoJ M M U E

Samedi à Bucarest, pour le tour éliminatoire de la coupe du monde

ROUMANIE - SUISSE 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Dumitrace 59me, Domidé 73me.
ROUMANIE : Gornea ; Santmareanu, Boc, Dinu, Mocanu ; Ghergely,

Nunweiler ; Martinovici, Dumitrace, Domidé, Lucescu. Entraîneur : Nicou-
lescu.

SUISSE : Grob ; Ramseier, Tacchella, Michaud, P. Stierli ; Citherlet,
Kuhn, Durr ; Vuilleumier, Kunzli, Quentin. Entraîneur : Ballabio.

ARBITRE : M. Nejat Sener, Turquie.
NOTES : Stade du 23-Août, vent de trois-quarts. Soleil, température

agréable. Terrain lourd et glissant malgré les bâches de protection qui
l'ont recouvert dans la semaine précédente. 35,000 spectateurs. Quelques
changements au cours du match. En seconde mi-temps, les Roumains
remplacent successivement Lucescu par Kallo et Martinovic par Dembrovski.
A peu près à la même période (25me minute), Ballabio retire Citherlet
et introduit un quatrième attaquant : Brenna. Deux tirs roumains sur
la latte. Coups de coin 10-5 (5-4).

En douze ans, l'équipe suisse n'a gagné
que trois fois à l'extérieur. Bucarest n'a
pas constitué la quatrième exception. Cette
constance, nn pen navrante, dans les per-
formances des joueurs helvétiques en dé-
placement s'assortit d'une autre constata-
tion. Le premier but — litigieux certes
nous y reviendrons — est survenu après
une heure de jeu. C'est en général le laps
de temps durant lequel les équipes suisses,
au niveau des clubs ou des équipes na-
tionales, parviennent à résister aux forma-
tions étrangères. Après ces soixante mi-
nutes fatidiques, la victoire généralement,
sinon change de camp, dn moins penche
du côté de nos adversaires.

MÊME FAUTE
Pourquoi ? L'une des raisons majeures

est d'ordre tactique. Le port du maillot
rouge à croix blanche s'accompagne-t-il au-
tomatiquement d'un complexe d'infériorité ?
On pourrait le croire. Du moins dans l'es-
prit des dirigeants suisses. Les exploits ré-
pétés des clubs dans les diverses compéti-
tions européenne s depuis dix ans n'ont pas
suffi. II serait faux bien entendu de pré-
tendre aller donner la leçon aux « onze »
magyars au Nepstadtion ou ù l'équipe
d'Helmut Schœn à Cologne on Francfort.
Mais n'est-ce pas une erreur moins grande
d'affronter les Grecs k Bâle avec une
défense renforcée et surtout de répéter la
même faute à Bucarest ?

RÉUSSIR UN MATCH NUL
Cest pourtant ce qui s'est produit Ob-

nubilés par cette fameuse qualification pour
le Mexique, l'équipe suisse s'est rendue dans

La situation
dans le groupe

Classement du groupe 1 du
tour préliminaire de la coupe du
monde :
1. Portugal 1 1 3-0 2
2. Suisse 2 1 — 1 1 - 2 2

Roumanie 2 1 — 1 2 - 3 2
4. Grèce 1 1 0-1 —

la capitale roumaine avant tout pour réus-
sir le match nul. A cet égard, le compor-
tement de certains joueurs était symptoma-
tique, eux qui, sitôt la seconde mi-temps
entamée, commençaient à perdre du temps
lors des dégagements. Dans cette optique,
confirmant Michaud plus dans un rôle de
balayeur que de quatrième défenseur, Bal-
labio, au lieu de rétrécir les distances en-
tre les lignes étira au contraire l'équipe
sur près de soixante mètres de terrain.
A ce jeu, il était évident que les hommes
de milieu dn terrain ne tiendraient pas
toute la rencontre. Le premier but rou-
main vint avec une effrayante précision
sanctionner la première heure de jeu. De-
puis plusieurs minutes déjà, i] est vrai, les
avants de pointe Vuilleumier , Kunzli , Quen-
tin privés d'appui s'étaient progressivement
étiolés. Cependant que les Roumains, au
contraire, sans pour autant présenter un
football étincelant et inspiré, tant s'en faut,
prenaient de plus en plus d'ascendant. Pres-
sés et acculés dans leur camp, les Suisses
faisaient front cependant et opposaient leur
routine et leur métier aux vagues défer-
lantes des Roumains. Les coups de coin
commençaient à se succéder. Sur l'un d'eux,
l'avant-centre Dumitrace — commettant une
irrégularité flagrante — trouva néanmoins
la faille. Les minutes qui suivirent furent
celles de la nervosité et de l'affolement
dans les rangs helvétiques. Ballabio eut
alors le mérite de tenter le tout pour le
tout en retirant Citherlet et en introduisant
Brenna. Un nouveau coup de coin cepen-
dant préciptla la défaite helvétique alors
que l'équipe n'avait pas encore assimilé le
passage dn 4-3-3 au 4-2-4. Absolument li-
bre de tout marquage, Domidé put scel-
ler le sort de la rencontre ; le reste ne
fut que remplissage.

BILAN FAVORABLE AUX SUISSES
Cette défaite — elle ne compromet pas

Inexorablement nos chances de qualifica-
tion car le Portugal peut perdre à Athè-
nes dans trois semaines — est cependant
d'autant plus amère qu'elle était évitable.
Une heure durant les Suisses avaient fait
jeu égal avec ces Roumains qui ont fait

..récemment trembler l'Angleterre chez eux.
Les meilleures occasions de la rencontre
furent d'ailleurs suisses. En première mi-
temps Kunzli (14me et 44me) Durr (16me)

PLUS PROMPT. — Le gardien Gornea a été plus prompt qne Vuil-
lenmier dont on ne voit que la jambe

(ASL)

Vuilleumier (27me, 35me et 41me) eurent
des occasions de but réelles auxquelles ne
répondirent que Lucescu (12me), Satmarea-
nu (23me), centre-tir sur la latte et Dinu
(34me) retourné par dessus. On le voit,
bien que n'évoluant qu'à trois avants —
«où étaient les appuis de Lausanne Sport?»

disait Vuilleumier après le match —
les Suisses avaient eu la possibilité de bat-
tre Gornea plus souvent que Dumitrace et
ses camarades Grob. Le décompte est en
effet nettement favorable aux hommes de
Ballabio. En seconde mi-temps, en revan-
che, le match bascula définitivement en fa-
veur des maîtres de céans qui, en plus
des deux buts marqués, mirent à leur ac-
tif un coup de tête de Satmareanu (27mc)
et une déviation de Tacchella, pressé par
Dinu, sur la latte (78me) ! A l'opposé, le
gardien roumain ne fut en danger que sur
nn coup de tête de Citherlet (68me) et une
déviation de Kunzli, sur coup-franc de
Kuhn, à quelques secondes du coup de
sifflet final.
. DU CULOT » IL FAUT EN AVOIR

Une remarque du capitaine helvétique
Ely Tacchella résume assez bien la situa-
tion : « En football, disait après le match
le bouillant Ely, il faut être un peu je
m'en-foutiste et avoir un peu de culot. Or,
nous les Suisses, nous sommes bit eux. >
Avec du culot et de la confiance en soi,
les Suisses étaient parfaitement capables de
battre la Roumanie. Ceci même à Bu-
carest

Daniel TEYSSEIRE

C'EST FINI. — Un coup de tête de Domidé bat le gardien Grob sous les regards atterrés de Ram-
seier (à gauche) et de Stierli. C'est le deuxième but roumain qui signifie la fin des espoirs suisses

(Téléphoto AP)

Des maillots de toutes les couleurs
9 Relativement peu de Spectateurs dans

ce stade du 23 Août (date de la libéra-
tion du joug nazi) qui peut contenir 80,000
personnes. En plus du temps assez frais,
deux raisons majeures à cela : d'abord , les
Roumains travaillent le samedi jusqu 'à 15
heures et puis, ils préféraient se hâter vers
leurs postes de télévision , extrêmement ré-
pandus dans le pays.

© Traditionnel échange de maillots à
la fin de la rencontre. Du reste, le ves-
tiaire suisse ressemblait à celui d'une équi-
pe très cosmopolite. Sous leur survête-
ment rouge et blanc , Michaud , Ramseier
et Durr portaient une chemisette blanche
et bleue de l'équipe grecque. Kunzli , lui ,

avait le maillot numéro 7 de Sporting de
Lisbonne ; Quentin , le maillot bleu numé-
ro 2 de l'équipe d'Italie (c'est celui de
Burgnich, précise-t-il) et Kuhn , qui y voit
sans doute un heureux présage, le maillot
vert numéro 4 de l'équipe du Mexique.

9 Pour rester dans le domaine vestimen-
taire, la délégation helvétique arborait fiè-
rement un complet vert olive frappé de
l'écusson suisse. < Il est très bien coupé,
parfait en hiver et le soir, de préférence »,
précise Tacchella. « Mais en plein jour , en
été, mes amis... »

0 Très léger inciden t pendant la ren-
contre au moment du premier but. Les par-
tisans suisses (avec tout l'arsenal, drapeaux ,

cloches de vache, etc.) manifestent bruyam-
ment. Us furent , alors, bombardés par
quelques « rongeons > de pommes, reli-
quats du frugal « lunch > que le public
avait apporté. Voix d'un spectateur suisse :
« Ils sont fous, ces Roumains... »

D. T.

Les deux buts
59me MINUTE : coup de coin pour la

Roumanie tiré par 1' aile droite. La balle
s'élève bien, retombe au point de pe-
nalty. Au moment où Citherlet s'ap-
prête à dégager, Dumitrace, venant de
derrière, pousse le Zuricois et reprend
la balle à moitié couché sur lui. Grob,
qui parait surpris par la faute du Rou-
main , hésite une fraction de seconde.
La balle pénètre dans le but helvétique
à mi-hauteur et près du poteau gau-
che.

73me MINUTE : nouveau coup de
coin pour les Roumains, toujours de-
puis la droite. La balle est reprise à
six mètres des buts par Domidé seui
au milieu de cinq maillots rouges.
Grob est battu, cette fois, sur sa droite.

Les juniors suisses
victorieux à Thoune

A Thoune, la Suisse a remporté son pre-
mier match du tour éliminatoire du tour-
noi pour juniors de l'UEFA 1969 en bat-
tant la Hollande 1-0 (0-0). Ce succès est
mérité. Pratiquan t un football d'excellente
qualité , les juniors helvétiques ont dominé
territorialcmen t en seconde mi-temps sur-
tout, ouvrant la marque à la 70me minu-
te par le Carougeois Marcuard. Les Hol-
landais, face à un adversaire bien organisé,
tentèrent ensuite en vain d'obtenir l'égali-
sation. Le prochain match de la sélection
suisse aura lieu le 7 décembre à Paris. Il
l'opposera à la France.

L'équipe suisse était la suivante :
Kohler ; Fruttig, Burgisser , Fuhrer, Ger-

ber, Lador, Rebman n , Gasser, Marcuard ,
Andrey et Wittwer.

Championnat de ligue B et coupe suisse

Surprise de taille à Mendrisio et
exploit de Granges à Winterthour

Profitant de cette journée de repos, con-
sacrée à Roumanie-Suisse les dirigeants ont
fait j ouer deux matches de coupe de Suis-
se ainsi qu 'une rencontre de championnat
de ligue B. Les surprises n'ont pas manqué ,
puisque Martigny tint tête pendant près de
cent vingt minutes à Soleure, dans la cité

Soleure-Martigny 3-2 (1-1
2-2) ap. prol.

Stade de Soleure. Arbitre : M. Droz (Ma-
rin). Martigny sans son gardien Grand.
13me , Roth 1-0. 18me, More t 1-1. 63me.
Brander 1-2. 65me, Thimm (S) remplacé
par Guklimunn. 81me, Jaworsky 2-2. 112me,
Luthi 3-2. 500 spectateurs.

Winterthour - Granges 1-2
(0-0)

Stade de la Schutzenwiese. Arbitre : M.
Bucheli (Lucerne). 20me, Obrecht (G) pour
von Burg. 57me , Oettli 1-0. 72me , Fulle-
mann 1-1. 85me, Braun 1-2. 2300 specta-
teur*.

des Ambassadeu rs, que Granges est aile ga-
gner à Winterthour et que pour le cham-
pionnat , le derby tessinois a tourné à
l'avantage de l'équipe que l'on n 'attendait
pas : Mendrisiostar.

La finale s'annonce passionnante
m fi '-JiSS' - :'- "- ' i Les demi-finales ont rendu leur verdict

A Wettingen, la première demi-
finale du championnat « suisse aux
engins a été marquée par le duel
que se livrèrent Hans Ettlin et
Meinrad Berchtold. Le Bernois s'im-
posa finalement avec une avance
de 0,30 point. Dans trois des six
exercices, Ettlin réalisa la meilleu-
re note et dans les trois autres, il
termina parmi les trois premiers.
La décision intervint aux anneaux
où Berchtold f u t  crédité par le j u-
ry ,  qui se montra très sévère, de
8,95, ce qui le f i t  rétrograder de la
première place qu'il occupait jus -
qu'alors. Le Lausannois Lengweiler
a été particulièrement malchanceux.
Il manqua son exercice au cheval-
arçons (7 ,95) alors qu'il était troi-

sième. Il se retrouva au sixième
rang.

DUEL ROHNER - HURZELER
Organisée à Glaris, la seconde

demi-finale a été remportée par Pe-
ter Rohner à l 'issue d' un duel serré
avec Roland Hurzeler. Ce dernier a
raté sa p résentation au saut de che-
val où les juges lui décernèrent un
8/ tO. Par la suite, le Lucernois se
reprit et il obtint à trois reprises
la meilleure note. Avec 9,50 aux
barres et 9,60 à la barre f i x e , Hur-
zeler réalisa les meilleurs résidais
des demi-finales. Finalement, Roh-
ner s'imposa avec une avance de
0,25 point sur son rival. Pour sa
part , Max Bruhwiler, qui a accro-
ché une f o i s  au cheval-arçons (7 ,60)
a terminé quatrième derrière Paul
Muller.

ETTLIN EN TÊTE
A l'issue de ces demi-finales, les

douze meilleurs gymnastes ont été
retenus pour la finale du week-end
prochain à Montreux. Pour celle-
ci, le total des notes du tour élimi-
natoire et des demi-finales a été
divisé par deux et les qualifiés en-
tameront la f inale avec ce résultat.
En tête du classement provisoire,
Ettlin, Hurzeler et Rohner ne sont
séparés que par 0,30 point. Pour sa
part , Berchtold accuse un retard de
0,750 point. Le Lausannois Lengwei-
ler et le Chaux-de-Fonnier Michel
Froidevaux sont les deux Romands
qualifiés pour la finale. Le Tessi-
nois Franchin i a été désigné comme
premier remplaçant.

Voici les qualifiés pour la fina-

le : 1. Ettlin $6,525 ; 2. Hurzeler et
Rohner, 46,225; 4. Berchtold, 45,775;
5. Muller, 45,525 ; 6. Bruhwiler,
45,075 ; 7. Egger, 45,025 ; 8. Leng-
weiler, 45,000 ; 9. Greutmann ,
44,950 ; 10. Hœsli, 44,750 ; 11. Froi-
devaux, 43,900 ; 12. Straumann ,
43,875 ; remplaçant : Franchini,
43,875 (le résultat des demi-finales
étant déterminant) .

BMEN PLACÉ. — asttlin l'est
pour devenir le nouveau cham-

pion suisse
(Photo Keystone)

Vuilleumier: «Ah! si seulement
on uvuit été plus nombreux devant»

Dans le vestiaire, après . le match,
les joueurs suisses commentaient la
partie à leur façon :

TACCHELLA : Sur le premier but,,
le numéro 9 (Dumitrace) a poussé
Citherlet pour marquer. C'était à la
base mon joueur, mais comme le 8
(Domidé) était seul, j e  suis allé le
« prendre ». Ce n'est pas une erreur
de marquage, mais bien une faute
du Roumain non sanctionnée par
l'arbitre.

DURR : Sur tle second but, perspn-
ne ne marquait Domidé. Il y avait
cinq types autour et pas un seul n'a
réagi. Ce n'est pas permis. Sur le
premier, c'est clair : il y avait une
faute. Même les Roumains l'admet-
tent. Nunweiller esr venu vers moi
me dire qu'il y avait dix fois faute.

CITHERLET : Et comment, qu'il

y avait une faute. J' en sais quelque
chose ! Dommage, juste avant de sor-
tir, j 'ai eu une occasion « en or*,
mais la balle tournait un peu et je
l'ai mal frappée de la tête. Bile est
sortie à quelques centimètres sur la
droite du but roumain.

VUILLEUMIER : C'est possible !
En première mi-temps, je m'applique
peur marquer du p lat du pied et je
me retrouve sur le dos. Il y avait
penalty, c'est indiscutable. Malgré leur
victoire, les Roumains m'ont déçu.
Aujourd'hui, avec un brin de réussite,
nous les battions. Ah ! si seulement
on avait été p lus nombreux devant...

BRENNA : Premier but ? Jamais
Mario (ilisez Prosperi) n'aurait encais-
sé une reprise de la tête de onze mè-
tres.

KUHN : Ça ne fait rien les gars,
on ira tout de même au Mexique.

Eliminatoire de la coupe
du monde à Bucarest

Roumanie - Suisse 2-0.

4me tour de la coupe,
matches à rejouer :

Soleure - Martigny 3-2 après pro-
longation (temps réglementaire 2-2)

Winterthour - Granges 1-2

Ligue nationale B
Mendrisiostar - Chiasso 1-0

Première ligue
Breitenbach - Breite 5-0
Langenthal - Concordia 3-1
Meyrin - Vevey 0-3
Old Boys - Durrenast 1-2
Porrentruy - Nordstern 1-4
Schaffhouse - Kusnacht 2-2
Vaduz - Amriswil 3-2
Zofingue - Berne 3-2
Zoug - Red Star 3-1

Colonne des gagnants
I x 2  1 1 1  2 2 2 x 1 1 1

SPORT-TOTO

Les visions du petit téléspectateur
9 Le stade est à moitié p lein pour
les optim istes, à moitié p lein pour
les pessimistes parce que selon les
exp lications of f ic ie l les , les gens sont
encore au travail. Ils n'ont pas en-
tendu parler de semaine ang laise
par là-bas.
9 L'arbitre Turc a connu des hauts
et des bas et s 'il a pu mener son
af fa i re  à bien , il le doit au dicton
protecteur for t  comme un Turc.
9 Pour avoir été grossier comme
son nom, Grob a perdu le match.
Sa su f f i sance  n'a eu d'é gale que sa
nervosité. La façon stup ide avec
laquelle il a regardé sans bouger
le ballon f rapper  la barre annon-
çait le pire. Contestant un coup de
coin, il lança rageusement la balle
et faisait  encore la pote dans son
coin quand le ballon g icla dans le
but.
9 L 'ami Tacchella a eu bien des

misères dans ses « dribbles ». Accro-
ché et bousculé , il a fa i l l i  par
deux fo i s  perdre les nerfs . On ne
passe plus la balle directement
comme au Lausanne Sports.
9 Le commentateur . p ion - de -
service - pour - arrière - province ,
a renouvelé avec aisance son exp loit
déjà légendeiire de parler sans arrêt
pendant une heure et demie sur
un sujet  inconnu. Il n'a toujours
peis compris que la télévision est
fa i t e  pour être regardée avant d'être
écoutée. ŒIL DE LYNX

ILE BUT DISCUTÉ. — Dimitra-
ce (9) va expédier la balle dans
le but. M. Citherlet a-t-il été
bousculé par le Roumain ? va-
t-il l'être ? L'image ne prouve

rien (ASL)

Muller marque le seul but à la 91 me minute

L'Allemagne de l'Ouest a gagné son
deuxième match du tour préliminaire de la
coupe du monde par 1-0 seulement, same-
di a Nicosie, contre Chypre. Elle a eu la
chance que l'arbitre, le Roumain Pirvu, dé-
cide de prolonger la rencontre de deux mi-

nutes. C'est, en effet, à la 91me minute
que Gerd Muller obtint le but de la vic-
toire.

Les Allemands, comme cela s'était déjà
passé en championnat d'Europe des Na-
tions, lorsqu'ils avaient été tenus en échec
par l'Albanie à Tirana (0-0), ont été mau-
vais. Ils ont même été dominés durant le
premier quart d'heure de chaque mi-temps.
L'inefficacité des attaquants cypriotes leur
permit, cependant, d'éviter le pire. Si la
défense allemande a finalement donné sa-
tisfaction, il n'en est pas de même de l'at-
taque, qui ne se créa que quelques occa-
sions de buts et se heurta chaque fois à
un gardien (Alkiviadis) excellent

Les Allemands jouaient dans la compo-
sition suivante : Wolter ; Vogts, W. Schulz
(Patzke), Weber, Hœttges (Lorenz), Wim-
mer, Lorenz (Dœrfel), Dœrfel (Gerwien),
Muller, Overath et Held.

Classement du groupe 7 après cette ren-
contre : 1. Allemagne de l'Ouest 2-4 ; 2.
Ecosse 1-2 ; 3. Autriche 3-2 ; 4. Chypre
2-0.

Pénible succès de l'Allemagne

Classement
de la ligue B

1. Fribourg
2. Wettingen
3. Xamax
4. Aarau
5. Chiasso
6. Thoune
7. Bruhl
8. Soleure
9. Etoile Carouge

10. Young Fellows
11. Granges
12. Baden
13. Mendrisiostar
14. Urania

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

11 7 3 1 20 10 17
11 7 1 3 26 H 15
11 5 3 3 19 14 13
11 5 3 3 14 11 13
11 5 3 3 13 13 13
11 5 2 4 19 10 12
11 3 5 3 18 16 11
11 4 2 5 14 16 10
11 3 3 5 10 14 9
11 1 7 3 14 19 9
11 2 4 5 20 21 S
11 2 4 5 9 17 8
11 3 2 6 9 20 8
11 2 4 5 6 19 8

Vingtième journée : Arsenal - Chelsea
0-1 ; Ipswich Town - West Ham Unite d
2-2 ; lieds United - Everton 2-1 ; Leices-
ter City - Sheffield Wednesday 1-1 ; Li-
verpool - Coventry City 2-0 ; Manchester
City - West Bromwich Albion 5-1 ; Queens
Park Rangers - Nottingham Forest 2-1 ;
Southampton - Tottenham Hotspur 2-1 ;
Stoke City - Manchester United 0-0 ; Sun-
derlan d - Burnfey 2-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Newcastle United 5-0. Clas-
sement : 1. Liverpool 20-30 ; 2. Leeds Uni-
ted 19-29 ; 3. Everton 20-28 ; 4. Arsenal
19-25 ; 5. Chelsea 20-24.

France
Treizième journée : Bastia - Saint-Etien-

ne 1-1 ; Nice - Rouen 2-2 ; Nîmes - Va-
lenciennes 2-2 ; Red Star - Sochaux 2-2 ;
Bordeaux - Nantes 1-1 ; Strasbourg - Mar-
seille 1-2 ; Lyon - Monaco 2-0 ; Rennes -
Ajaccio 5-0 ; Metz - Sedan 0-1. Classement:
1. Bordeaux 13-21 ; 2. Saint-Etienne 12-19 ;
3. Rouen 12-16 ; 4. Valenciennes 13-16 ;
5. Lyon 13-15.

Italie
Huitième journée : Bologne - Milan 1-0 ;

Cagliari - Turin 1-0 ; Internazionalc - Flo-
rence 1-2 ; Juventus - Pise 2-0 ; Vicence -
Naples 2-0 ; Palerme - Varèse 1-1 ; Samp-
doria - Atalanta 0-0 ; Vérone - Rome 2-0.
Classement : 1. Cagliari 13 p.; 2. Milan
12; 3. Juventus et Florence 11; 5. In-
ternazionalc, Vérone et Bologne 9.

Angleterre

Il y en aura des milliers
— Ça en vaut la peine.
— Quoi ?
— Tiens regarde, il y en aura des

milliers.
— Ce n'est pas mal 1
— Tu es difficile : 100 de 1000.
— Ouais I
— Un de 100,000.—.
— C'est bien , mais je n'ai pas de

chance.
— Qui sait ? Pour avoir de la chance,

11 faut participer et pour cela, il vaut
mieux avoir un billeu de la Loterie
romande, tirage du 7 décembre. Les
milliers de lots ne demandent qu 'à
trouver preneurs.



Pour parler à notre service-man,
c'est parfois le mauvais

côté de la route gui est le bon.
Ça ne rate jamais: sitôt l'hiver venu, nos service-men Les mauvaises routes, quand mauvaises routes il y
voient arriver des clients qui quittent leur droite pour a, c'est le sujet de conversation favori des automo-
leur gauche , afin de se renseigner sur l 'état des routes, bilistes. Le temps mis à part, bien sûr.

Y a-t-il du verglas à la Vue des Alpes ? Est-ce que le Voilà pourquoi, quand vous allez en montagne au
col du Simplon est encore ouvert ? Faut-il des chaines cours de l 'hiver, vous avez tout avantage à faire le
pour monter à Verbier? plein du côté gauche de la route. C'est de ce côté que

Comment le sauraient-ils, nos service-men ? les automobilistes qui redescendent racontent leurs
Eh bien, le fait est qu'ils le savent. Parce WBBgaSBgjBÊH&WBR petites histoires au service-man.

que d' autres clients, qui ont passé la Vue jlP'«™™«™BMS«'g Soyez tranquille: fa police , à tout prendre,
des Alpes ou le Simp/on, ou qui descen- £3 jteafl»ftUllfl| : 1 préfère que vous achetiez votre essence à
dent de Verbier , leur ont raconté leurs \ ! B| a*\  B1| M votre gauche si cela vous évite de rester
mésaventures sur la neige ou le verglas. \ ffi » J ̂ y i 

en panne faute de 
chaines. ~̂ ËaW*9M tB B̂' » Hffl ^WB**ffiffl : w&r ?^

B m Dans les BPauto-shops,
j HUHJJ ~ on trouve un nouveau produit

absolument transparent
et incolore pour la protection

des chromes.
Plus question d'arborer

H des pare-chocs tirant sur le rouge,
S le bleu ou le brun. Fr. 7.80

¦

I



fterrier
M eau minérale ffiSi

naturelle Ij gjj

partout È̂àtlmle 1/4 ^̂ p'g
* co

P. S. Campagnes bat logiquement Cantonal
PLUSIEURS SURPRISES EN CHAMPIONNAT DE PRE MIÈRE LIGUE

U.S. CAMPAGNES - CANTONAL 2-0
MARQUEURS : Gillet 3me ; Rothenbuh-

ler (contre son camp) 66me.
U.S. CAMPAGNES : Berlin ; Annen , Buf-

fet , Bacciocchi , Hug ; Baeryswil , Brenner ;
Demierre , Chevalley, Gillet , Cochet. En-
traîneur : Gillet.

CANTONAL : Tinturier ; Paulsson , Mi-
lutiiovic , Cometti , Deforel ; Dornbiere r , Ro-
thenbuhler ; Rumo, Christen , Ballaman , Pla-
nas. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Morier-Genoud, de Lau-
sanne.

NOTES : Stade de Meinier. 100 specta-
teurs. En deuxième mi-temps, les Genevois
remplacent Gillet par Schaller et les Neu-
châtelois, Planas par Luscher. A la 4me
minute, un coup de tête de Gillet frappe

APRÈS DEUX DÉFAITES. — L'horizon s'assombrit quelque peu
pour l'entraîneur cantonalien Milutinovic

(Avipress Baillod)

la barre. A la 86me, Milutinovic , déjà
repéré pour des charges brutales sur Co-
chet et Demierre, est averti par l'arbitre
pour avoir arrêté trop sèchement Cheval-
ley. Coups de coin : 4-5 (1-2).

DOUCHE FROIDE
Le match , comme tous les autres , a duré

quatre-vingt dix minutes, mais il a semblé
à la poignée de spectateu rs que les cinq
premières avaient suffi. Les Neuchâtelois,
duran t cette période, reçurent en effet une
douche froide, glacée même : l'entraîneur
Gillet, qui avait repris du service actif ,
marqua tout à fai t logiquement à la troi-
sième minute déjà. Et puis, pour bien mon-
trer aux visiteurs que cela n'était pas dû
au hasard , mais qu 'il pourrait bien y avoir

des confirmations par la suite, Gillet ex-
pédia encore un tir sur la latte.

Dès lors, Cantonal se tint sur ses gar-
des. Ses arrières ne furent pas trop dé-
couverts. Il s'ensuivit une précision des
joueurs locaux, une domination quasi cons-
tante des Meynites qui , pourtan t, ne mar-
quèrent plus jusqu 'au repos, mais qui —
ceci effaçant cela — n 'eurent pratiquement
pas de souci de leur côté : Cantonal non
plus, n'allait pas marquer.

PEUREUX
Après le thé, Cantonal tenta de desser-

rer l'étreinte. Avec quelque chance de suc-

cès, d'ailleurs. Mais il y avait toujours des
contre-attaques en face et, sur l'une d'el-
les, ce fut le coup du sort qui scella ce-

lui du match : Demierre lança Cochet, Ro-
thenbuhlcr , replié , voulut sauver son camp,
mais il « loba > Tinturier. A deu x à zéro,
les Genevois étaient tranquilles : ils avaient,
bien en mains, deux points qui n 'étaient
pas prévus du tout.

Campagnes a empoché une victoire logi-
que, au vu du déroulement de la partie.
Les Neuchâtelois ont semblé peureux et
n 'ont pas affiché la maturité que l'on at-
tend des fo rmations voulant jouer les pre-
miers rôles. 11 faut , certaines fois, savoir
prendre des risques, oser quelque chose.
C'est, d'ailleurs pour cela que l'équipe lo-
cale a gagné.

Intérim
DEUX BUTS. — Le JVoir Contayon a été l'auteur des deux buts

xamaxiens (Avi press - Baillod)

SERVETTE PROFITE DES LACUNES XMXIENNES
Agréable galop d'entraînement au Stade de Serrières

XAMAX - SERVETTE 2-4 (2-1).
MARQUEURS : Contayon 5mc et 13me ;

Pottier 34me ; Heutschi 63me ; Conti 70me ;
Wegmann 78me.

XAMAX : Ph. Favre ; Mantoan, Merlo,
Gagg, Stauffer ; Vogt, Brunnenmeier ; Bon-
ny, Manzoni, Schmid, Contayon. Entraî-
neur : Humpal.

SERVETTE : Bcrsier ; Martin, Martigna-
go, Guyot, Morgenegg ; Wegmann, Desbiol-
les ; Nemeth, Conti, Pottier, Blanchoud. En-
traîneur : Snella.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain glis-

sant. Temps pluvieux. 300 spectateurs. Ser-
vette se passe d'Amez-Droz, malade. Plu-
sieurs changements interviennent à la mi-
temps : à Xamax, Stutz et M. Favre en-
trent pour Vogt et Schmid ; à Servette, Sca-
lena, Défago et Heutschi remplacent Ber-
sier, Martignago et Nemeth, respectivement.
A la 63me minute, Gagg, blessé, cède son
poste à Moulin. Tirs de Heutschi (69me)
et de Brunnenmeier (84me) contre la latte.
Coups de coin : 5-8 (1-5).

SE MÉFIER
Cette rencontre amicale, jouée à la de-

mande des Genevois, n'a jamais atteint
les sommets de la technique et de la scien-
ce « footballistique ». Ce fut plutôt un agréa-
ble galop d'entraînement destiné à deux
formations à la recherche d'une occasion
de reprendre confiance.

Compte tenu des conditions de jeu assez
peu sympathiques, le match n'a pas été
de mauvaise qualité mais l'engagement phy-
sique et la discipline de jeu ont fait cruel-
lement défaut. C'est dire qu'il faut se mé-
fier des enseignements qu 'il a pu prodi-
guer. Servette, surtout, nc doit pus se van-
ter de son succès car il n'a, en fait, qu'en

de rares moments prouvé qu 'il était d'es-
sence supérieure. Les Genevois ont connu
une première mi-temps particulièrement ter-
ne. Ils eurent de la peine à se remettre
de deux coups de tête de Contayon qui
valurent autant de buts. L'entrée de Heutschi
et le déplacement de Conti sur l'aile droite
donnèrent plus d'efficacité à leur ligne d'at-
taque, en seconde mi-temps. Sous l'impulsion
d'un Desbiolles volontaire et d'un Pottier
qui est loin d'avoir tout perdu, ils parvin-
rent à reprendre le dessus et à mériter
finalement la victoire.

DÉFAUTS MAJEURS
Jouée sur un rythme irrégulier, cette ren-

contre ne nous a rien appris que nous ne
sachions déjà au sujet de la formation
xamaxienne. Le jeu a été trop basé sur

Brunnenmeier, qui, « privé » de pied gauche,
se retournait systématiquement vers la droite
où la partie se déroula plus souvent qu 'il
n'aurait fallu. Le manque de variété dans
les offensives et l'absence de passes « pro-
fondes.» et incisives — particulièrement vers
le rapide Contayon — ont été les défauts
prédominants de l'équipe neuchâteloise qui
aurait dû, vu la relative faiblesse de la
défense adverse, être en mesure d'inquiéter
le gardien plus souvent qu'elle ne l'a fait.

Xamax donne l'impression d'avoir beau-
coup oublié de son savoir du début de la
saison. Il doit aussi retrouver le mordant
et la discipline qui faisaient sa force en
août et septembre. Si le match d'hier a
permis aux Neuchâtelois de prendre cons-
cience de ces défauts majeurs, il n'aura
pas été inutile. F. Pahud

Young Boys décevant à Saint-Léonard

Sommer est un entraîneur heureux
FRIBOURG - YOUNG BOYS 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Schaller lOme minute.
FRIBOURG : Wacker ; Blanc, Waeber ,

Piguet, Jungo ; Birbaum , Schultheiss ; Cot-
ting, Schaller, Tippelt, Clerc. Entraîneur :
Sommer.

YOUNG BOYS : Eiciïenberger ; Meier,
Marti , Thomann , Widmer ; Alleman, Bruells;
Guggisberg, de Maddalena , Muller, Kvi-
cinsky. Entraîneur : Bruells.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade Saint-Léonard ; temps cou-

vert, terrain gras. 1200 spectateurs. Fribourg
joue sans Dafflon (blessé) et Ryf (malade).
Young Boys se passe des services de Heer
(blessé), Otto Messerli (sélectionné avec
l'équipe nationale en Roumanie) et Reb-
mann , qui joue à Thoune avec l'équipe
suisse junior. En seconde mi-temps , de nom -
breux changements interviennent au sein
des deux équipes : Fribourg enregistre les
rentrées de Brosi , Jelk , Meier et Marchello ,
qui., | remplacent Wacker , Blanc , Birbaum
et Cotting ; Young Boys remplace Meier,
Widmer, Allemann, Guggisberg et Eichen-
berger par Schmocker, Oerde, Liechti, F.
Messerli et Ansermet. A la 75me minute,
Jungo cède sa place à Blanc. Coups de
coin : 8-13 (4-6).

INTÉRESSANT
Jouée sur un rythme assez élevé, malgré

une certaine retenue de part et d'au tre,
cette rencontre fut intéressante à plus d'un
titre. Du côté fribourgeois, une constatation
s'impose : le nombre considérable de joueurs
de valeur dont dispose l'entraîneu r Som-
mer, lui permet de modifier sensiblemen t
sa formation, sans pour autant que le ren-
dement ne s'en ressente de façon importan-
te. Ainsi, les ren trées de Brosi (excellent),
Meier, Jelk et Marchello ne portèrent au-
cun préjudice à l'équipe locale. Certes, la
formation alignée en première mi-temps
brilla davantage sur le plan collectif. Ce-
pendant , après le thé, les « Pingouins > ,
par moments dominés, firent mieux que
se défendre , inquiétant sérieusement le gar-
dien Ansermet lors de plusieurs contre-at-
taques très dangereuses.

Quan t aux Bernois , ils ont déçu. Venus
à Fribourg avec l'intention de faire le poin t
à la su i te de leur récente défaite à Sion ,
ils n 'ont pas donné l'impression de pouvoir
inquiéter dans un proche avenir les ténors
de ligue nation ale A. Certes, les départs
de Guggisberg et Allemann fu rent remar-
qués. Cependant , l'inefficacité de Young
Boys doit être mise sur le compte d'une
mauvaise utilisation des ailiers , de la fai-

blesse de Muller, et, d'une façon générale,
du manque de précision dans les tirs de
tous les attaquants.

J. D.

Nordstern renoue avec le succès

Porrentruy a dominé mais livré
une bonne partie... de natation

PORRENTRUY - NORDSTERN 1-4
(0-2)

MARQUEURS : Burgin, 35me ; Schuma-
cher, 41me ; Rister; 65me et 92me ; Ta-
fel (contre son camp) 72me.

PORRENTRUY : Baumann ; Mériliat ,
Pheulpin, Leonardi, Loichat ; Chèvre, Dus-
seau ; Claude, Althaus I, Althaus II , Misch-
ler. En traîneu r : Garbani.

• NORDSTERN : Wedri ch ; Tabcl . Palko-
fer , Menet I, Lukas ; Trussel, Menet II ;
Burgin , Rudishli, Schumacher, Rister. En-
traîneur : Menet I.

ARBITRE : M. Guillet, d'Yverdon,
NOTES : Stade du Tirage. 600 specta-

teurs. Terrain gras et glissant. En seconde
mi-temps, Comment remplace Althaus I.
De nombreux incidents obligent l'arbitre à
prolonger la partie de quelques minutes.
Coups de coin : 11-2 (7-1).

FOOTBALL DE NOVEMBRE
Deux bonnes équipes ont présenté un

football de novembre. C'est dire que, sur
un terrain trop glissant et boueux et par
une température si fraîche que les mus-
cles ont souffert, Porrentruy et N ordstern
se sont essayés à faire du football. Dans
cette voie, les Bâlois ont choisi la ma-
nière forte et efficace , faite d'attaques in-
cessantes de la balle. Dominé territoriale-
ment, les hommes des bords du Rhin , bien

défendus en arrière où régnait Menet
(ex-Grasshoppers), ont procédé par lon-
gues balles, recourant de temps à autre à
la passe courte.

UNE PARTIE DE... NATATION !
En face, la ligne médiane de Porren-

truy a livré une bonne partie de... nata-
tion ! Services lents, peu précis , tentatives
de piquets irréalisables sur cette pelouse
furent l'apanage des « poulains » de Gar-
bany. En plus, le gardien Baumann — il
jouai t contre ses anciens coéquipiers —¦
manqu a de réaction en plusieurs occasions
et notamment dors du premier et du der-
nier but. Une autre explication du résul-
tat est fournie par la statistique des tirs
au but : 15 k 15. Bien que dominé, Nord-
stern a tenté de concrétiser au maximum
ses chances de but On adressera donc à
la formation bâloise que des reproches pou r
plusieurs fautes dangereuses, encore que
le terrain et le style de football qu 'il ap-
pelle, soient à cet égard les premiers res-
ponsables.

Nous avons vu, sur ce terrain, des scè-
nes qui ne font pas honneur au sport.
L'équité veut qu 'il soit dit que les auteurs
se trouvaient dans les deux camps. Som-
bre dimanche, en vérité !

V. G.

UN NEUCHATELOIS
CHAMPION SUISSE

BILLARD

A La Chaux-de-Fonds , le Neuchâtelois
Robert Guyot a remporté son sixième ti-
tre de champion suisse au cadre 47-2. Avec
400 points en une série, il a en outre éta-
bli un nouveau record suisse. Le classement :

1. Robert Guyot (Neuchâte) 10 p., moyen-
ne générale 45,75 - meilleure série 400 ;
2. André Burgener (Genève) 10-22,48-189 ;
3. Jean Raval (La Chaux-de-Fonds) 8-14,37-
188 ; 4. Claude Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 6-13,53-135 ; 5. Urs Voornveld (Zu-
rich) 4-10,37-79 ; 6. Julio Gil (Bâle) 2-10,15-
68 ; 7. Hans Kœvœds (Bâle) 2-10,84-89.

Boudry - Fleurier 1 -0 |0-0] *̂|
Boudry : Burgi III ; Papis, Gruber ; Lo-

catell i, Ritzmann, Burgi II ; Kâhr, Fonta-
na (Perret-Gentil), Meister, Debrot, Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

Fleurier : Bonny ; Carminatti, Gueniat ;
Pon tello, Lutteri, Barrière ; Zanier, Weiss-
brodt, Vivas, Gaiani, Cochand. Entraîneur :
Pontello.

Arbitre : M. Boismond, de Genève.
Buts : Kâhr.
La rencontre s'est déroulée sur un ter-

rain très gras ce qui ne facilita pas la
tâche des joueurs. Le match fut très équi-
libré et le résultat reflète assez bien la
physionomie de la rencontre, Boudry ayant
eu quelques occasions de plus que Fleurier
qui, pourtant, n'a pas démérité.

J.CI.B.

Colombier - Chaux-de-Fonds II
0-3 (0-1)

Colombier : Schwarz ; Luthi , Gianoli, Stei-
ner, Streit (Dellacasagrande) ; Martin , Lo-
catelli ; Engler, Dousse, Vauthier, Weiss-
brodt. Entraîneur : Dousse.

La Chaux-de-Fonds II : Venaruzzo ; Feuz,
Cuche ; Theurillat, Aubert, Rawyler ; Koh-
ler, Zaugg, Bolhalder, Geaudroid, Schafer.
Entraîneur : Venaruzzo.

Buts : Kohler, Geaufroid (2).
Colombier a dominé en première mi-

temps, mais La Chaux-de-Fonds, contre

. le cours du jeu profitait d'un coup iranc
pour ouvrir la marque. Deux minutes après
le repos, ,um nouveau but chaux-de-fonnier
coupait le ' moral des joueurs locaux, qui
avaient beau remanier leur attaque. Mais
le rythme était coupé et La Chaux-de-Fonds¦gagna de façon tou t à fait méritée.

S. B.

Audax - Sonvilier 3-1 [0-1]
Audax : Salazar ; Scapolan, Bellotto ; Ven-

dramin , Carollo (Brustolin), Perrone ; Fio-
rese, Maffioli , Rozzon, Paoletti , Feriguti.
Entraîneur : Ronzi.

Sonvilier : Kaeslin ; Pozza, Gonano, Wâl-
ti, Tièche ; Fini, Gindrat, Bost ; Ronti, Cour-
voisier, Bourquin , Branchini. Entraîneur :
Fini.

Arbitre : M. Genoud, de Cossonay.
Buts : Paoletti , Feriguti, Rizzon ; Gindrat.
Sonvilier n 'est pas venu en victime à

Colombier. Il profita du terrain glissant¦ pour ouvrir la marque en première mi-
temps. Mais, après la pause, Audax se
reprit et sa domination se traduisit par trois
buts bien emmenés. Sonvilier a surpris en
bien alors qu 'Audax a cru que l'affaire
serait trop facile.

U. F.

Autres résultats : Superga - Etoile
et Saint-lmier - U.F. Couvet ont été
renvoyés.

Boudry se reprend sérieusement

Brouillard au
slalom géant

du Super-St-Bernard
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Le Critérium de la première neige de
Super-Saint-Bernard , connu sous la forme
d'un slalom géant (1 ,200m - 450 m - 44
portes) avec la participation de concurrents
valaisans , italiens (Val d'Aoste) et Fran-
çais (Mont-Blanc), s'est déroulé dans des
conditions difficiles en raison du brouillard.

RÉSULTATS
Dames : 1. Bernadette Zurbriegen (VS)

3'10"9 ; 2. Irène More t (VS) 4'23"9 ; 3.
Eliane Rausis (VS) 4'36"5.

Messieurs : 1. Collon-Patton (Fr) l'54" ;
2. Foiirnier (VS) l'54"4 ; 3. Moret (VS)
2'01"1 ; 4. Darbellay (VS) 2'02"3 ; 5. Bon-
vin (Fr) 2'07"6.

Les hommes de Wenger réalisent
une bonne affaire à Moutier

MOUTIER - FONTAINEMELON 2-2
(2-1)

MRQUEURS : Veya, 3me ; .Rieder.
33me ; Ritschard , 39me ; Wenger, 69me.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz , Barth.
Schryberschingg, Nicoulin; Von Burg, Guyot;
Stojanovic, Mauron , Rieder , Veya. Entraî-
neur ; Pfister.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Hur-
ni, Piémontesi ; Rothpletz , Auderset , Si-
méoni ; Guyaz, Balmer , Wenger , Ri tschard ,
Jendly. Entraîneu r : Wenger.

ARBITRE : M. Keller , de Birsfelden.
NOTES : terrain lourd et glissant. Temps

couvert. 200 spectateurs . A la 60me mi-
nute, Rieder sort. Il est remplacé par Alle-
mann. Ce dernier , seul devant Weyermanr
(65me) rate lamentablement le but.

On ne peut pas dire que cette rencontre
aura ajouté quoi que ce soit à la gloire
du football. Le terrain lourd et glissant
y est certainement pour quelque chose.
Mais, mis à part quelques bonnes actions
de part et d'autre , ce match fut terne

Moutier fut , dans l'ensemble, supérieur
mais ses attaquants manquèrent une fois
de plus de volonté et de décision devant
le but adverse.

Les Jurassiens pouvaient gagner cette
partie , et cela même avec une certaine fa-
cilité. Malheureusement , après un début
prometteur , ils se relâchèrent d'une fa-
çon incompréhensible. Ils manquèrent de
clairvoyance , de sens du jeu même en de
très nombreuses occasions. De plus trois
ou quatre possibilités de marquer furent
lamentablement gâchées. C'est à nouveau
un point qui s'en va que l'on pourrait re-
gretter plus tard.

Les Neuchâteloits ne se montrèrent pas
très redoutables. Chez eux également, on
manque de « punch » en attaque et les
tirs au but sont rares et mal ajustés . U
est vrai que, sur ce terrain , maîtriser le
ballon était fort difficile. Néanmoins , les
occasions de but furent de moitié moins
nombreuses que chez Moutier.

E. M.

Autres rencontres
des séries inférieures

IHe ligue : Ticino Ib - Flori a renv. ;
Saint-Biaise - Xamax 111 2-4 ; Auvernier' -
L'Areuse 3-1 ; Espagnol - Buttes 3-1 ; Bô-
le - La Sagne 2-3 ; Corcelles - Le Locle
II 3-1 ; Les Bois - Cortaillod renv. ; Co-
mète - Etoile II renv. ; Hauterive - Au-
dax II 2-1 ; Serrières - Le Paie 2-2 ; Ti-
cino la - Dombresson 9-1.

IVe ligue : Auvernier II - Atletico esp.
renv. ; Etoile III - Le Parc Ilb renv.

Juniors A : Corcelles - Saint-lmier 0-3 ;
Saint-Biaise - Fontainemelon A renv. ; Ma-
rin - Flori a 2-10 ; Boudry - Cantonal 0-12 ;
Xamax - Couvet 3-0 ; Fleurier - Travers
renv.

Juniors B i Gorgier A - Cantonal A 1-9 ;
Fontainemelon - Cortaillod 2-6 ; Colom-
bier - Le Parc A renv. ; Floria - Xamax
A renv. ; Serrières - Bôle 2-0 ; Hauterive -
Le Landeron 5-0 ; Saint-Biaise - Corcel-
les renv. ; Comète B - Xamax C renv. ;
Le Parc B - Sonvilier 0-0 ; Ticino - Les
Bois renv.

Juniors C : Xam ax - Canton al B 2-0 ;
Saint-lmier A - La Sagne renv.

Les produits dopants
au banc des accusés

Après la mort de deux sportifs français

C'est à l'issue d'un match de football
d'entraînement pour l'un et après avoir
gagné un cyclocross pour l'autre que sont
survenus les décès suspects de deux jeu-
nes sportifs de la région grenobloise. Ces
décès ont motivé une autopsie, demandée
par le parquet de Grenoble, qui a révélé
In présence de produits dopants (amphé-
tamine) dans les viscères des deux jeunes
victimes. Malgré ces premiers résultats po-
sitifs de l'examen toxicologique , il n'est
pas encore possible, au stade actuel de

l'enquête, de déterminer si l'absorption de
ces produits a entraîné la mort.

M. Joseph Comiti , secrétaire d'état à
la jeunesse et aux sports, et son adjoint ,
le colonel Crespin, ont chargé le docteur
Maigre, de Grenoble, un des pionniers de
la guerre contre le « dopage », de suivre
le déroulement de l'enquête judiciaire afin
que toutes les sanctions soient prises con-
tre ceux qui auraient pu , volontairement
ou non , favoriser le dopage des deux jeu-
ne» gens.

Ife Hébert Benoît ; 10 œms d'activité
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Public fort nombreux à la salle d'armes ,
sise à la rue du Pommier 8, pour remer-
cier et féliciter celui qui a tant fait pour
le sport et en particulier pour le dévelop-
pement de l'escrime , à Neuchâtel , Me Ro-
bert Benoit. D'entrée , M. Jean-Louis Leu-
ba, actuel président de la Société d'escri-
me de Neuchâtel , souhaita la bienvenue à
tous et salua la présence des autorités , des
représentants des écoles de la ville et des
personnalités des différen ts milieux sporti fs
et industriels. En outre , il remercia les ti-
reurs de l'équipe olympique de s'être dépla-
cés à cette occasion.

Après cette brève allocution de bienve-
nue , la démonstration proprement dite com-
mença. Me Benoit donna sa leçon tout en
la commentant à l'intention du public.
C'est ainsi que défilèrent à tour de rôle
quelques-uns de ses meilleurs élèves. Ces
escrimeurs montrèrent tous une maîtrise
d'eux-mêmes et une fougue à faire pâlir
d'envie nombre de sportifs.

Par la suite , M. Fernand Thiébaud , pré-
sident de la Fédération suisse d'escrime
présenta les tireurs de l'équipe qui a par-
ticipé aux Jeux olympiques de Mexico et
jugea tous les assauts, en expliquant cha-
que phases d'armes. Le Bernois Christian
Kautcr fut opposé au Neuchâtelois Joël
Raaflaub, dans un assaut extrêmement
rapide et de bonne qualité. Peter Loetscher
de Bâle et Alexandre Bertholz de Lausan-
ne montrèrent quelques-unes de leurs bot-
tes secrètes à l'épée. En particulier , Loets-
cher (septième à Mexico) démontra au dé-
pens de son adversaire que la touche au
p ied était valable ; il le toucha pas moins
de deux fois à cet endroit avec une préci-
sion que peu d'épéistes suisses seraien t ca-
pables de démontrer. Enfin un assaut au
sabre , toujours démonstratif et très goûté du
public tiré par Jean-Pierre Cavin de Lau-
sanne contre Loetscher clôtura cette dé-
monstration.

Le président de la société reprit ensuite
la parole , exprima en peu de mots ce que
l'escrime pouvait apporter de positif , aussi
bien moralement que physiquement à un

sportif. Réflexes , volonté , domination de
soi , souplesse , telles sont quelques-unes des
qualités que peuvent acquérir un escrimeur.
Puis il retraça rapidement le portrait de
Me Benoit , 25 ans dans l'armée de l'air
française , possesseur des brevets d'éduca-
tion et de sport , ayant réellement une fo r-
mation sportive complète, il tint à souli-
gner également les grandes qualités péda-
gogiques du professeur d'armes. Et s'adres-
sant directement à Me Benoit , il le re-
mercia chaleureusement pour le travail ac-
compli jusqu 'alors et souligna la conscience

avec laquelle il accomplit Sa tâche journa-
lière , sa persévérance dans les années dif-
ficiles de ses débuts à Neuchâtel pour arri-
ver au résultat magn ifique ac tuel , près de
100 membres. Il souligna finalement sa mo-
destie. Me Benoit avait été choisi comme
entraîneur de l'équipe olympique , il s'est
désisté pour raisons pratiques. Enfin , il lui
remit un présent. Me Benoit remercia en
des termes simples et émouvants.

La Société d'Escrime de Neuchâtel est en
bonne voie , personne n'en doute.

J. R.

AU PREMIER PLAIS. — Me Reiaoîf a été le « héros » de la mani-
festation de samedi. II le méritait bien

(Avi press - Baillod)

Groupe romand : Campagnes - Can-
tonal 2-0 ; Meyrin - Vevey 0-3 ; Mon-
they - Nyon 1-0 ; Moutier - Fontaine-
melon 2-2 ; Stade Lausanne - Chênois
3-1.

Groupe central : Breitenbach - Breite
5-0 ; Berthoud - Trimbach 0-0 ; Lan-
genthal - Concordia 3-1 ; Old Boys -
Durrenast 1-2 ; Porrentruy - Nordstern
1-4 ; Zofingue - Berne 3-2.

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

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Vevey 10 8 2 — 22 8 18
2. Monthey 9 7 1 1 21 8 15
3. Cantonal 10 6 2 2 17 9 14
4. Martigny 8 6 1 1 22 7 13
:> . Le Locie i l  a i D il zi il
6. Yverdon 9 4 2 3 16 7 10
7. Moutier 10 3 3 4 18 19 9
8. Campagnes 11 3 3 5 10 14 9
9. Fontainemel. 11 3 2 6 15 21 8

10. Meyrin 10 2 3 5 11 25 7
11. Chênois 9 1 3 5 7 14 5
12. Stade Laus. 10 2 1 7 17 25 5
13. Nyon 10 2 — 8 7 27 4

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 12 6 3 3 30 33 15
2. Durrenast 10 7 — 3 22 10 14
3. Minerv a 11 6 2 3 22 10 14
4. Concordia 10 5 3 2 19 15 13
5. Berthoud 11 5 3 3 19 17 13
6. Breitenbach 11 4 3 4 15 14 11
7. Berne 9 4 2 3 13 11 10
8. Langenthal 10 4 2 4 14 15 10
9. Breite 11 2 5 4 12 21 9

10. Old Boys 11 3 2 6 16 27 .8
11. Zofingue 10 3 1 6 18 22 7
12. Porrentruy 9 2 2 5 16 14 6
13. Trimbach 11 1 4 6 10 17 6

Résultats
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J 'y  pense tout à coup... I **""[
... si je mettais une petite annonce ? I ^ j  

¦ I
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout / \  \
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L'équipe suisse tient ses promesses
et mérite qu'on lui fusse coniiunce

ï ï i ï f f î  M \ M R T € U  E X P É R I M E N T A L  CONTEE LES H M É R E C A Ï N S  AUX V E R N E T S

De nos envoyés spéciaux
SUISSE - ETATS-UNIS 4-4 (2-1 1-1

1-2).
MARQUEURS : Turler, passe de Reinhard

4me ; Joris, passe d'Henry lime ; Taylor ,
passe de Smith 13me ; Reinhard , passe
d'Huguenin 29me ; Johnson , passe de Mac
Rae 31me ; Ruelle, passe de... Turler 46mc ;
U. Lott, passe de U. Luthi 48me ; Taylor ,
passe de Wirkkula 51me.

SUISSE : Rigolet ; Furrer, Kunzi ; Sgual-
do, Huguenin ; P. Lehmann, Aeschlimann ;
J. Lott, Frei ; Reinhard, Turler, Piller ;
Giroud, Henry, Joris ; U. Luthi, U. Lott,
H. Luthi ; Dubois, Berger, Pousaz. Entraî-
neur : Kobera.

ETATS-UNIS : Coyle ; Mac Rae, Niel-
»en ; Wirkkula, Sinclair ; Smith, Taylor,
Johnson ; Ruelle, Gilliard, Barzee ; Batley,
Lesyshen, Matschke. Entraîneur : Leskin.

ARBITRES : MM. Hajny et Bucala, Tché-
coslovaquie.

NOTES : Patinoire des Vernets. 6400
spectateurs. Les Américains jouent sous le
maillot des Black Hawks de Waterloo qui
porte, entre les deux épaules, le nom du
joueur. Un but de Piller est annulé à la
32me minute parce que manqué du pied.
Mac Rae se blesse à la tête (55me) lors
d'un choc contre la bande.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Gilliard ,
Pousaz, Wirkkula (deux fois), Ruelle (trois
fois), Aeschlimann, Henry, Frei, Sgualdo,
U. Lott.

ÉQUIPE EXPÉRIMENTALE
Gaston Pelletier, directeur technique de

l'équipe suisse, avait annoncé avant la ren-
contre que ce Suisse - Etats-Unis était
avant tout nn test II s'agissait moins d'ob-
tenir un bon résultat que de voir sur quel-
les bases — c'est-à-dire surtout avec quels
hommes — notre équipe nationale devait
être bâtie. Eh bien, Pelletier a été plus que
satisfait car, tout en lui donnant de pré-
cieuses indications sur leur valeur, ses
joueurs (entraînés et « coachés » par Ko-
bera) ont obtenu un résultat des plus en-
courageants, un résultat qui fait naître l'es-
poir de voir la Suisse retrouver sa place
dans le groupe B au terme des prochains
championnats du monde. Mais nous n'en
sommes pas encore là. Bornons-nous au
match des Vernets.

L'équipe américaine n 'était pas celle qui
représentera son pays aux championnats
du inonde et, à vrai dire, nous nous de-
mandons ce que ferait cette formation dans
le groupe A. Elle était, toutefois, en rai-
son du bon équilibre de ses forces et de
la vigueur de son jeu , un adversaire plus
que respectable pour l'équipe suisse. C'était
une bonne formation du groupe B.

JOIE CONTAGIEUSE
Face k ces visiteurs, dont certains' avaient

nn gabarit impressionnant, les Suisses ont
livré un match excellent, dans la ligne de

JLE TROISIÈME Sur passe de Turler ( 8 ) ,  Reinhard ( 9 )  marque
le troisième but suisse (ASL)

ceux qu'ils nous offrirent à la fin de la
dernière saison.

La sage « politique des blocs », approu-
vée par Kobera, a, d'emblée, permis à nos
internationaux de jouer aussi bien qu'ils
en avaient l'habitude dans leurs clubs, mê-
me mieux. La volonté qu 'ils ont mise à
attaquer le but adverse ou à défen dre leur
camp fut admirable, leur joie de jouer
merveilleuse, voire contagieuse.

Animés d'un extraordinaire désir de vain-
cre, les Suisses ont dominé les Américains
dès les premières minutes, les forçant à
sortir toutes leurs armes et s'octroyant fort
justement le premier tiers-temps après avoir
mené par 2-0 à un certain moment. Les
visiteurs, pris à froid , ne s'éveillèrent véri-
tablement qu'au cours de la deuxième pé-
riode. Lear réaction donna encore plus de
piment à la partie. Rigolet eut beaucoup
plus à faire que son vis-à-vis (13 tirs con-
tre 7, alors qu'il n'en avait reçu qne 8
contre 14 au premier tiers-temps), mais
l'excellent gardien chaux-de-fonnier ne céda
qu'une fois, sur une erreur pardonnable
de sa part, d'ailleurs.

Le retour des Américains promettait un
dernier tiers-temps palpitant. Il le fut. La
Suisse concéda l'égalisation à 3-3, puis elle
reprit l'avantage par le jeune Urs Lott,
alors qu'elle évoluait en infériorité numéri-
que 1. Hélas, l'expulsion du même Lott per-
mit aux joueurs d'outre-Atlantique de ré-
tablir nn équilibre qui ne (levait plus être
rompu malgré les efforts rageurs et enthou-
siasmants des Suisses.

L'HEURE DU CHOIX
Compte tenu de la videur de l'adversai-

re, ce partage de l'enjeu est nn succès
pour la Suisse qui se serait fort probable-
ment imposée si ses responsables s'étaient
limités à présenter trois blocs et non qua-
tre. L'élimination de la paire de défenseurs
de Kloten aurait, peut-être, déjà suffi à
faire pencher la balance. Mais Pelletier,
ainsi qu'il l'avait annoncé, n'avait que cet-
te rencontre pour passer ses hommes en
revue avant la coupe Spengler. Il fallait
donc bien qu'il les voie tous à l'œuvre,
ne fut-ce que l'espace d'un tiers-temps !

Pelletier est donc à l'heure du choix.
En ce qui concerne le gardien et son rem-
plaçant, celui-ci est vite fait : Rigolet et
Clerc s'imposent. Pour les défenseurs, c'est
tout aussi facile. Aeschlimann et Lehmann,
de Langnau, feront — à moins d'un acci-
dent — le voyage à Skoplje en compagnie
des Chaux-dc-Fonniers Sgualdo (qui devient
toujours plus fort), Furrer, Huguenin et
Kunzi.

PELLETIER AVAIT RAISON
Certains problèmes se. posent, par con-

tre, à propos des lignes d'attaque, qui sont
de valeur inégale. Nous avions discuté la
sélection de Piller, aujourd'hui nous bat-
tons notre coulpe : Pelletier avait vu juste.
Après un tiers-temps d'adaptation, le joueur
de Villars a pleinement justifié la confiance

mise en lui. A la gauche d'un Turler ma-
gistral et généreux, il a fait oublier Cur-
chod, ce qui n'était tout de même pas si
facile à réaliser. Cette première ligne a,
d'ailleurs, réussi des mouvements de toute
beauté. La deuxième garniture, composée
des Genevois Giroud, Henry et Joris, a
très bien débuté mais sa prestation est allée
en decrescendo. Elle a connu des difficul-
tés dès le moment où les Américains ont
•< croche la deuxième vitesse ». C'est une
question de condition physique car les qua-
lités ne manquent pas à ces trois garçons.
La ligne de Kloten, elle, a connu l'évolu-
tion inverse. Entrée au deuxième tiers-temps,
quand tous les autres étaient déjà « dans
le coup », elle a commencé assez pénible-
ment (elle a encaissé un but et a échappé
de peu à un second immédiatement après)
mais elle s'est fort bien reprise grâce, sur-
tout, à l'énergie et à l'abattage de son
avant-centre Urs Lott dont le style ressem-
ble étonnamment à celui de Reinhard. Sou-
tenue par des arrières autres que ceux

provenant de son club, cette ligne doit faire
bonne figure sur le plan international.

BELLES PROMESSES
Enfin , il reste les jeunets Dubois, Berger

et Pousaz, qui durant le seul tiers-temps
où ils ont j oué (le premier), ont fait naître
beaucoup d'espoir. Ces garçons sont, actuel-
lement, trop peu expérimentés pour défen-
dre les couleurs nationales. Mais, sait-on
jamais, ils progressent à une allure telle
qu 'ils peuvent surprendre même leur pro-
pre entraîneur. Il y a déjà de quoi hésiter
entre eux et la ligne genevoise.

Au lendemain de cette rencontre, il se
révèle donc, comme on pouvait le suppo-
ser, que Pelletier a matière à construire
une équipe capable de redorer petit à petit
le blason national. Certes, le temps n'est
pas encore venu de chanter louange, mais
ayons, au moins, la bonne grâce d'entrevoir
l'avenir avec optimisme. Ce que nous avons
vu samedi nous autorise à le faire.

F. Pahud

CONVAINCANT. — A l'image de Rigolet, l'arrière Aeschlimann a
fourni une excellente partie

(ASL)

Thoune a su profiter
des erreurs bernoises

POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

BERNE-THOUNE 0-3 (0-1, 0-1, 0-1).
MARQUEURS : Kuenzi , 6me, Equilino ,

25me, Herren, 47me.
BERNE : Kiener ; Ruegg, Lerch ; Bê-

cher, Pellegrini ; Wyss, R. Schmidt , P.
Schmidt ; Dilthelm , Dlllsperge r, Zurbrig-
gen ; Brawand , Munz, Iseli ; Zahnd. En-
traîneur : Diethelm.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner , Imo-
bersteg ; Kuenzi , Muller ; Herre n , Steu-
ri , Stauffe r ; Wuelser, Equilino, Kratzer;
Spring, Berger , Arm. Entraîneur : Karol.

NOTES : patinoire de l'Allmend. 3,400
spectateurs.

ARBITRES : MM. Bosch de Davos et
Spaltenstein de Staefa. Trois pénalités mi-
neures de 2 minutes à Thoune et deux à
Berne.

PLUS D'ILLUSIONS
Face à son rival can tonal , Berne a livré

samedi son plus mauvais match de la sai-
son sur sa patinoire. Cette rencontre sem-
ble bien devoir enlever toute illusion aux
joueurs de la ville fédérale quant à une
éventuelle ascension à la fin de la saison.
Meilleurs patineurs que les Thounois , les
équipiers de Diethelm ont montré qu 'ils ont
perdu tout sens de l'efficacité, de la réali-
sation, puisqu 'ils ont dominé le débat de
long en large sans parvenir à marquer. Et
pour comble, la défense a commis des er-
reurs coupables (position , marquage) dont
prfoitèrent les visiteurs à trois reprises. Ce

qui manque le plus à l'équipe de l'Allmend ,
c'est une tactique bien conçue , des idées
claires. En ce sens, le résiliât s'explique.
Pour sa part , Thoune a tiré le maximun
de son jeu de contre-attaque.

W. K.

Ligue B
Berne - Thoune 3-0 (1-0 1-0 1-0).
Grasshoppers - Ambri 3-3 (1-2 1-1

1-0).
Lugano - Lucerne 4-6 (1-2 0-1 3-3).

Groupe occidental
1. Lausanne 6 6 — — 30 10 12
2. Bienne 6 4 — 2 36 25 8
3. Young Sprint. 5 3 — 2 14 15 6
4. Fribourg S 2 — 3 18 21 4

Sion 5 2 — 3 15 25 4
Berne 6 2 — 4 23 23 4
Thoune 6 2 — 4 16 16 4

8. Langenthal 5 1 — 4 15 32 2

Groupe oriental
1. Grasshoppers 611 ; 2. Ambri Piot-

ta 6/ 11; 3. Lucerne 6/8 ; 4. Coire
5/4 ; 5. Saint-Moritz 5,4 ; 6. Lugano
6/4 ; 7. Kusnacht 5/2 ; 8. Uzwil 5/0.

En première ligue
Genève Servette II - Saint-lmier

5-0 (2-0 0-0 3-0]
Cette rencontre, qui s'est déroulée sa-

medi, en fin d'après-midi, a été assez net-
tement dominée par l'équipe locale qui
n 'a pourtant pas entièrement convaincu.
Les Jurassiens n'ont que rarement pu in-
quiéter le gardien genevois. Ils devront
faire de gros efforts s'ils entendent quitter
le dernier rang du groupe 5.

Matches du groupe 6 : Montana Crans -
Loèche-les-Bains 6-5 ; Charrat - Martigny
2-2 ; Lausanne II - Zermatt 7-6 ; Villars
Champéry - Château d'Oex 17-3 ; Montana
Crans - Nendaz 5-5.

De réels espoirs chez les juniors helvétiques
Les Fribourgeois ont offert une bonne réplique

FRIBOURG-SÉLECTION SUISSE JU-
NIORS 1-3 (1-0, 0-2, 0-1J.

MARQUEURS : Etienne lOme ; Krapf
27me ; Lentillon , 32me ; Ncnninger 56mc.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber , Hubs-
cher ; Kindler , Schmidt ; Etienne, Schal-
ler, Grossrieder ; Mayor , Gilliéron , Winte-

regg ; Birbaum , Purro , Jeckelmann ; Sot-
tas. Entraîneur : Haines.

SÉLECTION SUISSE : Simon (Y. Sprin-
ters) ; Leunderger (Uzwill), Lauenstein
(Bâle); Racine (Chaux-de-Fonds), Dekum-
bis (Coire), Fontanaz (Sion) ; Nenninger ,
Disch (tous deux Coire), Roher (Bâle) ;
Huber (Kloten), Lentillon (Servette), Joh-
ner (Y. Sprinters) ; Wittwer , Bruno (Lang-
nau), Krapf (Uzwil), Waeger (Coire).

ARBITRES : MM. Hauri de Genève et
Ehrensberger de Kloten.

NOTES : patinoire des Augustins ; temps
couvert , pluie intermittente , 1,100 specta-
teurs. Pénalités : Fribourg 1, Sélection suis-
se jun. 3. Match joué en présence de M.
Tratschin , président de la LSHG.

Au terme d'une rencontre d'un excellent
niveau jouée sur un rythme élevé, la Sé-
lection suisse j uniors s'est logiquement im-

posée face à une équipe fribourgeoise très
volontaire, mais inférieure techniquement.

Les jeunes Suisses laissèrent une très bon-
ne impression : excellents techniciens , pa-
tineurs complets et rapides, ils pésentèrent
un jeu de très bonne facture , vif et
animé à souhaits. Lors du premier tiers-
temps, ils connurent, certes quelques diffi-
cultés dues à un manque évident de cohé-
sion. Ce défaut ne tarda cependan t guère
à s'estomper. Dès la 2me reprise, les Suis-
ses dominèrent assez sensiblement leur ad-
versaire, renversant le résultat d'une ma-
nière très méritoire et logique. Simon , le
défenseur Leuenberger , et les attaquants
Nenninger et Lentillon s'affirmèrent com-
me de réels espoirs, capables de soutenir
un rythme très rapide, qui, par moments,
asphyxia littéralement les Fribourgeois.
Pour le sélectionneur Bachmann et le
coach Jo Piller, cette rencontre ouvre des
horizons prometteurs, car leurs poulains
firent preuve de qualités indiscutables.

Les Fribourgeois donnèrent une réplique
très valable à leur adversaire. S'ils furent
quelque peu surclassés en fin de parue, ils
ne manqueront certainement pas de profi-
ter des enseignements de cette rencontre,
lors de leurs prochains matches de cham-
pionnat. .

J. D.

LES OLYMPIQUES'
S'IMPOSENT

CHAMPIONNATS SUISSES
DE GRÉCO-ROMAINE

A Zurich, aux championnats suisses
de lutte gréco-romaine, les trois sélec-
tionnés olympiques Peter Jutzeler, Jimmy
Martinetti et Jean-Marie Chardonnens
ont été les seuls lutteurs à conserver
leur titre. Ces championnats ont réuni
75 concurrents.

RÉSULTATS
52 kg : 1. Haeusler (Berne) - 2. Tanner

(Welnfelden) - 3. Kolb (Rutl). — 57
kg : 1. Schurch (Bâle) - 2. Godel (Dom-
didier) - 3. Suhner (Speichenschwendi).-
63 kg : 1. Hutter (Kriessern) - 2. Die-
tiker (Bâle) - 3. Tanner (Welnfelden).—
70 kg : 1. Dietsche (Kriessern) - 2. Rhyn
(Bâle ) - 3. Hermann (Aile). — 78 kg :
1. Jimmy Martinetti (Martigny) - 2.
Koller (Berikon) - 3. Gubler (Schmit-
ten) . — 87 kg : 1. Chardonnens (Dom-
didier) - 2. Etienne Martinetti (Marti-
gny) - 3. Haeusler (Dottlkon). — 97 kg :
1. Bruno Jutzeler (Llttau) - 2. Luscher
(Effretikon) - 3. Heil (Zaetzwil) . —
Plus de 97 kg : 1. Peter Jutzeler (Nae-
fels) - 2. Feisst (Bâle) - 3. Bachmann
(Bienne).

Une nouvelle
grande épreuve
pour amateurs

Le Tour cycliste d'Autriche pour ama-
teurs va, sans doute, devenir, l'an pro-
chain, une des courses par étapes les
plus importantes en Europe après le
Tour de l'Avenir. En effet , la Fédération
autrichienne a donné son accord de
principe pour coupler le Tour d'Autriche
avec le Tour de Moravie. Ce projet des
fédérations autrichienne et tchécoslovaque
est dû à la suppression récente de la
traditionnelle Course de la Paix qui
n'aura , sans doute, plus lieu plusieurs
années en raison de la tension politique
née des événements en Tchécoslovaquie.
Le nouveau Tour d'Autriche et de Mo-
ravie comprendrait douze étapes et aurait
une longueur totale de plus de 2000 km.
H passerait également à travers l'Alle-
magne (Bavière) et l'Italie (Tyrol).

Les minima imposés pour les
championnats européens 1969

Lors de su réunion de Bruxelles, le
comité euroi>éen de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme a fixé les mi-
nima imposés pour les championnats
d'Europe de 19(il) , qui auront lieu du
16 au 21 septembre à Athènes. Ces li-
mites , exigées pour l 'inscription de plus
d'un athlète par discipline , devront être
obtenues entre le 1er janvier et le 31
août 1969. Voiici ces limites :

MESSIEURS. — 100 m : 10"3. — 200
m : 21". — 400 m : 46"8. — 800 m : V
+7"fi. — 1500 m : 3'42". — 5000 m :
13'50. — 10,000 m 29'. — 110 m haies :

14"2. — 400 m haies : 51"2. — 3000 m
obstacles : 8'42. — Hauteur : 2 m 11.
— Perche : 4 m 90. — Longueur :
7 m 60. — Triple saut : 16 m 10. .—
Poids : 18 m 60. — Disque : 57 m 50.
— Marteau : 65 m. — Javelot : 79 m.
— Décathlon : 7.400 p.

DAMES. — 100 m : 11"0. — 200 m :
24". — 400 m : 54"5. — 800 m : 2'05".
— 1500 m et 80 m haies : pas de limi-
te. Hauteur : 1 m 71. — Longueur :
6 m 30. — Poids : 15 m 80. — Disqu e :
54 m. — Javelot : 53 m. — Pentathlon :
4700 p.
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D'un mot célèbre de Cambronne à . . .  Waterloo
La ligue suisse semble repartie sur de bons . . .  patins !

Pelletier, le nouveau patron de l'équipe
nationale, n'était guère loquace à l'issue
de ce Suisse - Etats-Unis. On le com-
prend. Le Canadien n'est pas homme à
se laisser gagner par l'euphorie d'un
succès. Il a trop longtemps bourlingué
sur les patinoires d'Europe et d'ailleurs
pour se laisser impressionner par

^ 
un

match. De là à franchir un pas qui équi-
vaudrait à dire qu'il est pessimiste, c'est
un saut que nous ne ferons pas.

— « 27 est trop tôt pour tirer des con-
clusions dé fautives. Nos gars ont donné
le maximum. Deux poin ts positifs : le
patinage et l'introduction de Piller aux
côtés de Reinhard et Turler. Le Vaudois
manque encort de routine, mais il est
déjà en bonne condition ».

Des points négatifs ? Pelletier répond
par un sourire de coin... L'équipe suisse
est entre de bonnes mains. Ce n'est pas
Butch Leskin qui contredit : « Nous avons
été véritablement surpris par  le feu  des
Suisses. Ils fu r ent  excellents dans la con-
cep tion de jeu et sur le plan collectif » .

LE BUT
— « Notre but, dans cette rencontre,

était de passer en revue la totalité de
notre contingent », précise M. Frutschi,
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le président de la commission technique,
qui poursuit en ces termes : « Nous vou-
lions voir à l'œuvre nos qua tre meilleurs
blocs — d'où l'éviction momentanée
de Chappo t — et nous rendre compte
de leur forme et de leur adaptation au
sein d'une sélection suisse. C'est chose
fai te. Quant aux premières conclusions,
elles se résument ainsi : un gardien ex-
cellent — à noter que Clerc, sur sa de-
mande, n'a pas joué (il terminait une
période militaire) — une défense  où la
paire de Langnau Aeschlimann-Lehmann
a démontré ce qu'on attendait d'elle avec,
toutefois, une mention très bien à A es-
chlimann qui s'est révélé excellent dans
la construction du jeu. Une attaque où
la ligne genevoise sera certainement main-
tenue par la suite. Quant à Daniel Piller,
il doit travailler s'il entend se mainte-
nir I »

En conclusion, le but recherché a été
atteint. Mais M. Frutschi ne se laisse
pas non plus bercer par les illusions :
« J'attendais une équipe américaine plus
forte.  Elle esl montrée en dessous de
celle qui a évolué aux Jeux de Greno-
ble . On reste prudent à la commission
technique...

PREMIÈRE SÉLECTION
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Assis sur le bano des Suisses, nous
avons pu tout à loisir bavarder avec les
deux jeunes Chaux-de-Fonniers, Dubois
et Pousaz, après le premier tiers-temps.
A 18 ans, Guy Dubois entrait dans
l'équipe nationale. Cet apprenti électri-
cien ne cache pas que cette première sé-
lection a été facilitée psychologiquement
du fait de la présence d'une dizaine de
Chaux-de-Fonniers et de son entraîneur
en équipe nationale.

— « C'était dur de jouer contre ces
Américains dont le phy sique est impres-
sionnant. Pour notre pa rt, nous avons
été obligés de jo uer très collectivement
si nous voulions démontrer quelque cho-
se. Je crois que l'expérience est conclu-
ante ; p our ma part en tout cas ! »

Pour Pousaz, ce Suisse - Etats-Unis
était sa seconde rencontre internationale.

— < J 'ai déjà j oué contre la Tchécos-
lovaquie, à Lausanne, avec Roger Chap-

port et Daniel Piller, alors que nous
étions à Villars. Contre les Américains,
dont les tirs en toutes positions m'ont
impressionné, nous devrions obtenir un
résultat serré ». Quarante minutes plus
tard , le match nul venait confirmer ce
pronostic.

DE CAMBRONNE A WATERLOO !
S'il est un joueur qui prononça sou-

vent — presque à chaque fois qu 'il re-
venait sur le banc — le mot de Cam-
bronne, c'est Piller. H avait une tâche
difficile à assumer : remplacer Curchod
aux côtés de Reinhard et Turler. Plus
d'une fois, lui ou un de ses coéquipiers ,
eurent le but au bout de la canne... et
le manquèrent de peu. D'où son désap-
pointement !

Une fois les clameurs calmées, à la
porte du vestiaire des Etats-Unis, Paul
Sinclair nous parle des Suisses et de
Waterloo.

— « Nous sommes une équipe de club
uniquement et nous détenons le titre ama-
teur de notre nation depuis 1963. Au-
jourd'hui (samedi) seuls Ruelle et Le-
syshen appartiennent à Marquette Mi-
chigan pour l'un et Grand Fork New
Dakota pour l'autre. Quant à Matschke,

il a signé à Waterloo comme moi-même
lorsque je suis i rentré de Villars Cham-
péry. Ce que je pense des Suisses ? Ils
ont démontré un bon patinage ; surtout
Piller. Sur le plan individuel, Rigolet
trouverait du travail chez nous. La Suisse
a présenté un excellent jeu collectif et ,
une fois  que ses joueurs seront plus
« durs » sur l'homme, elle sera redouta-
ble. En poursuivant dans cette direction ,
votre équipe devrait remonter dans le
groupe B et y tenir un rôle en vue
dans deux ou trois ans » .

Le « coach » américain, Leskin, a con-
firmé ces dires et ajoute : « Nous repré-
sentons les Etats- Unis en tant que na-
tion, mais nous navons aucune préten-
tion, mais nous n'avions aucune préten-
avec cette équipe d'autant plus qu 'il fau-
drait l'amputer de trois Canadiens dont
Sinclair ! »

Ainsi, on se demandera toujours pour-
quoi la ligue — lors d'une conférence
de presse — a affirmé qu'il s'agissait
bien d'un match tout ce qu'il y avait
de plus officiel... C'est peut-être un des
derniers mystères de cette ligue qui sem-
ble repartie sur de bons... patins !

P.-H. Bonvin

Le programme de
l'équipe nationale

A Genève, dans le cadre de la rencontre
Suisse - Etaits-Unis, les dirigeants de la
ligue suisse ont orienté la presse sur le
programme de l'équipe nationale pour la
saison à venir, saison qui, selon le prési-
dent de la commission technique, M.
Frutschi, sera avant tout axée sur le tour-
noi mondial C de Skoplje, où la Suisse
devrait obtenir sa promotion dans le grou-
pe supérieur. Cette saison, l'équipe natio-
nale sera dirigée par MM. Pelletier (chef
de l'équipe), Kobera (entraîneur et « coach »)
et Laurendeau (collaborateur occasionnel).

Le' programme de l'équipe nationale sera
le suivant :

25-31 décembre : Coupe Spengler à Da-
vos. — 31 janvier et 2 février : Suisse -
Roumanie. — 17-20 février i Camp d'en-
traînement à Château-d'Oex. — 21 et 23
février : Suisse - Autriche à Felldkirch et
en Suisse. — 23 février : départ pou r
Skoplje. — 24 février >¦ 2 mars : tournoi
C du championnat du monde à Skoplje.

CALENDRIER NATIONAL DE LA PROCHAINE SAISON
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BBEEâMB LAUSANNE S'INTÉRESSE AUX CHAMPIO NNATS D'EUROPE

A Bruxelles, dans le cadre du congrès
du comité européen de la Fédération in-
ternationale (I.A.A.F.), le calendrier sui-
vant a été étabU en ce qui concerne
l'athlétisme et la marche helvétiques :

20 avril : marche 20 km Suisse - Es-
pagne. 11 mai : marche 35 km Belgique -
Hollande - Suisse. 18 mai : course sur
route Allemagne - Hollande - Suisse. 10-
11 juin : athlétisme Norvège - Suisse. 15
juin : marche, Grand prix des plages à
Lausanne. 22 juin : athlétisme France -
Suisse (avec 3 athlètes par discipline).
29 juin : marche 20 et 50 km Suisse -
Allemagne - France. 4 juillet : réunion
internationale à Zurich (épreuves _ sélectives
pour le match Eurorje - Amérique). 13
juillet : athlétisme Belgique - Suisse - Wur-
temberg juniors et Suisse - Belgique -
France féminin. 19-20 juillet : athlétisme
Belgique - Danemark - Hollande - Au-
triche - Suisse - Espagne à Barcelone.
27 juillet : athlétisme Suisse - Tchécoslova-
quie juniors et Danemark - Suisse féminin.
2-3 août : athlétisme Suisse - Yougoslavie.
9 août : athlétisme Autriche - Suisse - Ita-
lie féminin. 23-24 août : athlétisme cham -
pionnats suisses à Saint-Gall. 13 ou 27
septembre : athlétisme Suisse - Italie (avec
des athlètes non qualifiés pour les cham-
pionnats d'Europe). 21 septembre : athlé-

tisme Wurtemberg - Suisse féminin. 4-5 oc-
tobre : décathlon Suisse - Allemagne -

France. 19 octobre : marche course relais
Airolo - Chiasso. 23 octobre : marche,
course en nocturne sur 10 km à Lugano.
26 octobre : marche, course sur 100 km
à Lugano.

A LAUSANNE ?
Au cours de la réunion de Bruxelles,

la délégation suisse a fait part de l'inté-
rêt que la ville de Lausanne avait pour
l'organisation des championnats d'Europe

de 1974. Toute fois, pour le moment, au-
cune candidature officielle n 'a encore été
déposée à ce sujet. Madrid et Bucarest
sont déjà sur les rangs pour l'organisation
de ces championnats. Par ailleurs, M.
Jean Frauenlob, président de la Fédéra-
tion suisse, a été nommé président de
l'organisme chargé de la mise sur pied
du nouveau match des Six Nations (Bel-
gique - Danemark - Hollande - Autriche -
Espagne - Suisse). 11 a, également , été
nommé membre de la commission des sta-
tuts du comité d'Europe de l'I.A.A.F .

CHAMPIONNATS DU MONDE
(groupe C)

A trois semaines de la clôture des
inscriptions, huit nations, la Suisse,
l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, le
Danemark, la France, la Hollande, la
Belgique, ont annoncé leur participa-
tion au tournoi « C » des championnats
du monde, lequel se déroulera à Skoplje.
Par ailleurs, seule la Norvège a déjà
fait parvenir son inscription pour le
tournoi « B ».

8 équipes inscrites,
dont la Suisse



BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuehfitel

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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dSan ajjffi Wk — et toujours
g"J ™ jfl une qualité
¦avaa M irréprochable

g POUR Jfa
T E I N T U R E R I E
DU BASSIN

H. DEGRANDI

N E U C H A T E L
Rue du Bassin 2
Téléphone (038) 5 25 52

Atelier : Rouges-Terres 31
HAUTERIVE - PORT
Téléphone (038) 3 18 95
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Conférence publique
Mardi 26 novembre, à 20 h 15, au CERCLE LIBÉRAL

< L'orientation scolaire et professionnelle
ses buts, ses méthodes, ses limites >
par M. Marcel Calame
chef du bureau cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle

PARTI LIBÉRAL
Section Neuchâtel - Serrières - La Coudre

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne ,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

CD
Musique

NEUCHÂTEL
A vendre séparémen t

10 cheminées
en marbre , roc ,
pierre jaune d'Haute-
rive. Tous styles,
à partir de 600 fr.
Adre sser offre s
écrites à EX 5756
au bureau du journal.

Votre
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.

I Connaissez-vous i 1
¦ déjà le it|
i Crédit Renco? P̂£NE| Non I C'est alors le moment. |̂ ;î'*#«i!

fKrcSjf Nous accordons notre con- *?%£%%
W£=3Ê fiance aux personnes <de con- ps'iSg
¦K&jX fiance>. Depuis des années, W-%Jjfl :
gEraS des milliers de clients font JcS!*'̂
jisfcja} appel à nos services. oJC ï̂ftfi
KffîïjJI Plus rapidement, plus discrète- c*ëîi-'M
flJPEÏ ment, plus avantageusement, fe-ïK*
jsSjygj nous mettons à votre dispo- Sv'#V.'J
*g|pj| ¦ sition fSSfï

P|§| l'argent comptant ÊÊà
ë̂̂ O 

dont vous avez 
besoin. B

Eisiteg Téléphonez-nous, écrivez-nous ¦Kwï
§jyp*f ou passez à nos bureaux. HSŜ S

I Crédit Renco S.A. j
11211 Genève, Place Longemalle 16 Iffïfe
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. &££*:&

^̂ "M Nom H-ïS
Ê|?«Éj Rue H'ïf^

1 Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

r^^^^^^^^^^ -̂^^^^aa^ma^^^^aaaaaaaaaaaaaaaaBaaamâmâmBWaamfimïïeiiBaœtsâiaiissa^^ i ¦ ¦aiwaq

VOTRE PLUS BEAU CADEAU... ...sera certainement l'offre de reprise
ET ,"'! "*.«"— —- . -" - ..„...,.., *,.,..,.  ̂ que MEUBLES NUSSBAUM vous

proposera lors du renouvellement de
1. . ' j ...,,.,„, vot re mobilier, chambre à coucher

*'"•: . |lrâ affli * _ * ou salon.
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f T , || |1 I rir̂ WSJMag A PESEUX : 2 expositions permanentes

i. ~  ̂ ^i ^ ^S ^inf vamai tamm m a'iifiiwiati^^^ 'MB ~ - ^

fp&r -' * Tnp' '̂ ^} '̂  ) -y ^'-'- B̂f'a' * : , ': w y\ •.'? ' '':'¦  ̂ y ^y^^^SKaxt

lO EJUj  PJ L-l S )̂ 
PESEUX - 

En 
face du 

temple - Tél. 8 43 44

H| ffij IRAI WM NEUCHÂTEL - Place Pury 9 - Tél. 8 50 88

à

JEUNES GENS... Qjflj-9fâ\ S
JEUNES FILLES... WË& |pJHEji
qui allez choisir une profession , nous vous offrons ' "̂ lÉô  ̂ **Kfô

dans les arts graphiques , dès le printemps 1969 '" 5Bp|»|gg|r - ,-r |
prochain, auprès d'une imprimerie du canton. •**?£ S '.
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NOUS VOUS ASSURONS... ^w<f»*

notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe
tissage. occupe une position clé dans la fabrication, la disposition et
U„ *„;.!.„„„„ * :„ii,„„„„„i jj. ii_Ui i- J *• l'apprêt d'un Imprimé. La qualité des produits d'Impression

n traitement intéressant des I Obtention du Certl- dé^
nd |argemen, de l'expérience et des connaissances du

ficat fédéral. conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon
fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylindre,
chaque levier et domine parfaitement sa mécanique. Des

r\ * j kl ç l 'A  \f C Kl I D réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont des
U f\ IM O L r\ V ¦— Pi I Iv ¦¦• atouts précieux pour le conducteur. L'Imprimé se trouve sous

.. ... , toutes les formes possibles: livres, catalogues et programmes,
la possibilité de VOUS perfectionner pour devenir : Imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes de lettres ,
Opérateur, maquettiste, Correcteur, Calculateur, cartes de visite, formulaires , horaires, Illustrations. Unconduc-
; . . , , ,. I ¦. tL, , . ,. , teur capable est un spécialiste recherché qui ne manquera

chef d atelier, chef technique, gérant ou directeur jamais de travail.
d'imprimerie.

||| Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre L p -,
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage & I 
dans l'imprimerie, Hk Adresse :
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, j Ê  \
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I 
complémentaires désirés. f . Profession désirée : 

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
: ¦ WSÊàaaâaaW

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: III,344

Rester j e u n e , ysfer-̂ .
garder sa beau- //>*" ^̂ w^
té, c o n s e r ve r  JBÂ ^yjjk
son succès , c'est ff" 

^̂̂
\Ê

adopter « Joli- \ /V^C^  *¦<£
star » la perma- \C* -*fc- f*T
nente des ve- w* v /

Nouveau. / I

Exclusivité. * V̂*

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visi gistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

== P R Ê T S  |; |

B A N Q U E  E X E L  M
N E U C H A T E L  \%

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 m

MOBILIER NEUF à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec armoire 4 portes
1 salle à manger avec chaises rembourrées
1 salon moderne avec canapé transformable

et fauteuils sur pieds pivotants
1 tour de lit laine
1 grand tapis
1 couvre-lit
1 table de cuisine moderne avec 4 chaises

assorties. L'ensemble Fr. 39S0.—.
Facilités de paiement. Entreposage gratuit

une année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73.

Jean Theurillat, 2088 Cressier
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DÉMÉNAGEMEN TS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Pares 107 — Neuchâtel

A vendre

matériaux de démolition,
Carrels 22 , à Neuchâtel :
portes, fenêtres, armoires, four-
neaux , bois , tuiles, barrières, ar-
moires , parquets, boilers électri-
ques et sanitaires, etc.
S'adresser au chantier, le lundi
et le mardi.

Compagnie des

Pêcheurs
et Cessons
Inscription des can-
didats chez
M. Denis Wavre ,
notaire,
hôtel Du Peyrou ,
à Neuchâtel ,
j'usqu 'au
28 novembre
1968, à 17 heures.

S ŝfe

A vendre pour Noël

CANICHE
nain noir. 250 francs.
Tél. (032) 91 33 18.

Noix
nouvelles
5-10 kg, 2 fr. 80.

châtaignes
5-10 kg, 1 fr . 75 le
kg + port.

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds , 35 fr .
pièce.
G. Kurth
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 1».
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

[ Reblochon extra j
lu. Maire, Fleury 16 !

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

li. " : ' ' ' „^V . | i

FURRER
Votre nouvel automate
à laver Furrer est cou-
vert par notre garantie
complète jusqu'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) 0 entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage
en cours de route) e des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabri qués, spécialement pour de
faibles pressions d'eau & reprise
de votre ancienne machine à laver
9 locations (aussi pour salon-
lavoir) e facilités de paiement
sur demande.
I p modèle Furrer Diana

\v?»» particulièrement
^Sj Sv^ avantageux , avec
™ Un an de garantie !

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-
ser à J. Furrer S.A.. 5032 Rohr ,
tél. (064) 22 42 15.
Adresse : 

26

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ira sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—
ïfSËk a m Formalités simpll-
ialai UJL̂fr-̂ gif. Ii6es' Rapidité. '
gSg S ÎSBÎi ifSaK, Discrétion
jëk'CtH jggaBgjjlgsfflB| absoiue.

SRVOyez-mol documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

111 rAllAnP -¦ af nl

i MONTRES
y dames ou messieurs à partir
! *! de 28 fr. avec garantie chez

1 g&QGER RUPRECHT
j i ;j Rue du Seyon, pi. Pury S
U et Grand-Rue, à Neuchâtel



I SKIS d ADULTES gT?KK7T?TTtl est bon marché I
ma !&&¦" frêne contreplaqué, avec fixation double sécurité à câbles
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g ISpSF.™ hickory combi Àuthier, avec fixation talonnière tyrolia I

wm adm\\LWimWmmt métallique Authier, avec fixation talonnière tyrolia ou double sécurité Àttenhofer p

B MIEUX ON NE PEUT PAS et le service qualifié qui nous caractérise }
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ambiance. 
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V,̂  Très avantageux
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Pour agencer agréablement votre coin de travail, choisissez
dans notre exposition les meubles qui vous le feront appré-
cier chaque jour davantage. Un bureau fonctionnel, une
bibliothèque à éléments que vous pourrez agrandir, une
chaise confortable... sans parler du choix magnifique de
lampes, tapis, rideaux que nous vous présenterons volon-
tiers. On travaille mieux dans des meubles Rossetti.
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grillades Ju-
5S en un rien
imps avec le

encombrant
is aux multi-
ples usages
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% \j i7 Antiquités %
* %
t Exposition et vente ;
¦¥¦ *"-K du 23 au 30 novembre *
J de 8 à 18 heures J
 ̂ le dimanche 24 novembre x-

-fc de 10 à 18 heures *î ï* Antiquités Rossli JX Mme G. Hauser •+
X Schwarzenbourg (BE) *.
ï Tél. (031) 93 01 74. *
**"< • ' T " . .' J 3"-K Simultanément les œuvres de X-
-K l'artiste bernoise Mme B. Wyss *
ï (peinture ' de fleurs) seront ex- J
J posées dans les environs im- 
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Le ministre allemand de l'intérieur
veut interdire le parti néo-nazi, mais

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

Le ministre fédéral de l'intérieur , le
démo-chrétien Benda , vient de commu-
niquer au chancelier Kiesinger les pre-
miers résultats de son enquête sur les
agissemnets du NPD (parti national-
démocratique = néo-nazi) d'Adolf von
Thadden. A l'en croire, il aurait déjà
en main tous les éléments nécessaires
pour justifier une demande d'interdic-
tion auprès du tribunal constitutionnel
de Carlsruhe, seul compétent en la ma-
tière, et n'attendrait plus pour cela que
le feu vert de ses collègues du gouver-
nement.

Si cette nouvelle n'a pas provoqué,
dans les milieux de la grande coali-
tion, l'enthousiasme auquel d'aucuns
s'attendaient peut-être, c'est que l'af-
faire est loin d'être aussi simple qu'el-
le en a l'air.

Premier point dMnterrogation : lo
NPD est-il vraiment néo-nazi ? M. Ben-
da dit oui, et beaucoup d'Allemands
avec lui , mais von Thadden dit non et
demande lui-même au tribunal de
Carlsruhe l'ouverture d'une procédure...
Dans l'ignorance où ils sont encore du
« dossier » du ministre de l'intérieur, la
plupart des journaux de la R.F.A . se
montrent extrêmement prudents. L'idée
qui prévaut est que von Thadden a été
assez rusé pour se tenir toujours à
l'extrême limite de la légalité, mais
sans jamais la dépasser. Or, et pres-
que tout le monde est d'accord sur ce
point, un gouvernement doit y regar-
der k deux fois avant de risquer un
échec, quelles que soient ses bonnes
intentions.

Dans ces conditions , plusieurs politi-

ciens des deux partis gouvernementaux
ont ouvertement désapprouvé l'initiati-
ve du ministre Benda , qu'ils estiment
inopportune et dangereuse pour qua-
tre raisons : 1) un échec devant le tri-
bunal constitutionnel porterait une gra-
ve atteinte au prestige du gouverne-
ment et mettrait les rieurs du côté de
von Thadden ; 2) une réussite ferait
perdre aux autorités le contrôle des ef-
fectifs du mouvement, qui Iraient gros-
sir ceux de l'opposition extra-parlemen-
taire qu'on a vue à l'œuvre lors des
émeutes du début de l'année à Berlin
et ailleurs ; 3) une simple menace d'in-
terdiction, suspendue comme une épée
de Damoclès sur la tête de von Thad-
den et de ses amis, devrait être plus
efficace qu'une interdiction officielle ;
4) mieux vaut vaincre ses adversaires
« sur le terrain > à coups d'arguments
politiques, que nier leur existence en
les réduisant à travailler dans l'ombre.

A moins que le dossier de Benda
n'apporte des « révélations sensationnel-
les », ce qui parait douteux, on peut
donc penser que le gouvernement de
Bonn préférera la menace à la sanction
et que le NPD continuera d'exister...
avec la corde au cou, une corde que
l'on pourra tirer à tout moment pour
que le nœud coulant se resserre.

Cette sorte de clémence serait d'au-

tant moins étonnante que le NPD, s'il
n'est pas représenté au Bundestag,
compte néanmoins 22 députés à l'Assem-
blée fédérale qui élira , au début de
1969, le nouveau président de la Répu-
blique. Or , avec les seules forces de
leurs partis , il manquerait 39 voix à
M. Schrœder et 69 à M . Heinemann pour
obtenir la majorité absolue et prendre
la succession de M. Luebke. Ce seront
donc finalement les 89 élus libéraux
et... les 22 adeptes de von Thadden qui
auront à départager les candidats, ce
qui vaut bien quelques ménagements.

Mais ce sont là des marchandages qui
ne se passent pas sur la place publi-
que 1

Léon LATOUR

La franchise en matière d'assurance-maladie
Entrée en vigueur le 1er janvier 1965,

la révision de la loi fédérale sur l'as-
surance-maladie et accidents entraînait
une augmentation de la contribution des
assurés aux frais médicaux et pharma-
ceutiques, sous forme d'une franch ise
s'ajoutant à la par ticipation qui a tou-
jours été app liquée.

Le Conseil fédéral avait f ixé cette
franchise de 15 à 150 f r .  suivant les
catégories de revenus des assurés. Il
édicta aussi des possibilités d'exonéra-
tion. Or, de nombreux assurés en abu-
sèrent à tel point qu'il abandonna bien-
tôt cette possibili té. En contrepartie, il
se vit obligé d'abaisser la f ranchise à un
épu symbolique ; pour les catégories
d'assurés de condition relativement bon-
ne, voire aisée, elle f u t  fixée à 10 f r .
et plus, p our atteindre 100 francs au
niveau des assurés matériellement les
mieux pourvus.

Cette nouvelle réglementation n'a pas
apaisé les discussions autour de l'assu-
rance-maladie , d'autant moins que la si-
tuation financière dép lorable de la plu-
part des caisses a entraîné une nouvelle
augmentation des prim es. On a expliqué
de différentes façons les origines de ce
renchérissement. Notamment, on a sou-
vent allégué l'augmentation des coûts
des soins médicaux et pharmac eutiques.
En revanche, on a beaucoup moins pris
en considération les conceptions erronées
de nombreuses gens estimant qu'une as-
surance est faite pour couvrir les frais
de maladie dès le p remier centime. Or,
on sait que les cas bagatelle constituent
une charge particuliè rement lourde pour
les caisses.

ENQ UÊTES
Il est intéressant d'apprendre que l'exa-

men de 32,000 feuilles de maladie dans
le canton de Zurich a p ermis de cons-
tater que 41,6 % correspondaient à des
factures de moins de 20 francs. Dans
14,6 % seulement des cas, il s'agissait
de maladies ayant entraîné des notes de
plus de 50 francs. Une autre enquête
corrobore ces résultats. Elle a été entre-
prise sur le territoire de toute la Suisse.
Sur 29,000 notes d'honoraires, choisies
au hasard , plus de la- moitié concer-
naient des cas bagatelle de moins de
50 francs .

Enfin , chacun peut contribuer à assai-
nir la situa tion tout en ^épargnant une
partie des maux *entraînés par les ex-
cès propres à notre /époque. Il serait
intéressant de disposer de statistiques
relevant la part des maladies et acci-
dents dont les victimes sont directement
responsables. Tout comme on aimerait
parfois connaître l 'importance des abus
entraînés par des absences au fond non

justifiées. N'a-t-on pas entendu invoquer
le Code des obligations en parlant d'un
minimum de « droits à des absences de
maladie », droits dont certains entendent
bénéficier chaque année ?

LA SOLUTION
Sans nous arrêter à ces abus, nous

imaginons aisément qu'avec notre niveau
de vie élevé, nous pourrions prendre en
charge, une plus grande part des frais
qu'entraîne la maladie. Les caisses pour-
raient alors, tout en améliorant leur si-
tuation financière, nous accorder pour
les mêmes primes des prestations p lus
importantes lors de cas graves.

Quant à la retenue de malades qui
devraient consulter un médecin, elle s'ex-
plique pratiquement toujours pour des
motifs psychologiques et non point f i -
nanciers. N'oublions pas que, dans no-
tre pays, en tout cas, l'on n'a jamais
privé de soins les malades indigents :
de nombreux médecins ne leur demandent
que peu ou rien et les gens aisés appor-
tent la compensation à ce manque à
gagner par les tarifs qui leur sont ap-
p liqués. L'Etat, le cas échéant, inter-
vient aussi avec ses deniers.

Quoi qu'il en soit, la situation malsaine
qui règne actuellement dans ce domain e
a fai t  l'objet de p lusieurs interventions
aux Chambres fédérales. En revanche,
les tendances de nationaliation et de so-
cialisation de la médecine se heurtent
aux expériences défavorables faites à
l'étranger. Elles ont été récemment dé-
criées par .un , député travailliste anglais.
Il constatait que cette nationalisation
avait été parfaitement inutile et qu'elle
avait entraîné une baisse de niveau con-
sidérable de la qualité de la médecine
en Grande-Bretagne.

DE.

Vienne : reunion du
conseil de l'AELE

VIENNE (AP). — Le Conseil ministériel
de l'Association européenne de libre-échan-
ge (AELE) se réunit pou r deux jours à
Vienne, au palais de la Hofburg.

A l'ordre du jour figurent l'examen des
progrès accomplis sur la voie de l'intégra-
tion économique européenne , les échanges
agricoles au sein de l'association et les de-
mandes d'admissions de l'Islande, de l'Es-
pagne et de la Yougoslavie.

D'autre part , on s'attend à ce quo la
Norvège et d'autres pays exportateurs de
poissons réclament des Britanniques l'abro-
gation de la taxe do 10 % sur les impor-
tations de poisson congelé qui , disent-ils,
est préjudiciable à leurs pêcheries.

DU LUNDI 25 NOVEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.10 Chasseurs d'images.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Coure d'anglais. ;- .
1855 (C) La Grande Aventure des petits

animaux.
19.10 Football

Un match sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils 68.
21.05 (C) Les Champions

L'Ombre de la panth ère.
21.55 (C) L'Homme face au désert

Le Berbère nomade.
22.20 La Suisse et l'UNESCO.
22.45 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton .
20.00 Télésoir.
20.30 Les Trois Ages.
21.30 Les Incorruptibles.
22.20 Continent pour demain .
22.50 Télé-nuit.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 La Femme aux chimères

Film.
22.20 Chambre noire.

18.15, télévision scolaire . 18.14, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h, téléjournal. 20.20, hits à
gogo. 21.10, pop contre traditi on. 22 h , télé-
journal. 22.10, cours de russe.

La grande aventure des petits animaux
(Suisse , 18 h 55) : Une série de docu-
ments passionnants.
Profils 68 (Suisse, 20 h 25) : Madame
Nathalie Nat présente les jeunes de Sain-
;e-Croix.
Les Incorruptibles (France. 21 h 30) :
En noir et blanc mais meilleur que les
téléfilms romands. J.-C. L. ,

16.40, téléjournal. 16.45, spécialités chi-
noises. 16.55, à la frontière de deux mondes.
17.15, aménagement de notre logis. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal et météo. 20.15, reporta-
ge d'actualité. 20.15, musique au studio B.
21:45, télédébat de Munich. 22.30, téléjour-
nal, commentaires, météo. 22.50, Nie po-
zytem dugo. film.

Un cuisant échec
LIVRES POUR TOI (Suisse ro-

mande). —- Nos lecteurs savent dé-
jà que les divergences de vues sur-
g ies entre M.  Claude Bron, un sp é-
cialiste incontesté de la liltéraiure
enfantine , et Mme Laurence Hutin ,
productrice des émissions destinées
à la jeunesse, avaient provoqué la
suppression de « Joie de lire », une
production qui, tout en étant visuel-
lement valable, participait à l'enri-
chissement culturel des jeunes télé-
sp ectateurs en leur donnant le f / où t
ae la bonne littérature — f o r m e et
f o n d .  Certaines pressions extérieures
ont entraîné la réapparition d'une
chroni que similaire.

En cette période de l' année, cette
chroni que revêtait une importance
particulière. En e f f e t , nous trouvons
ré gulièrement- dans notre courrier
des prospectus de No ël où les li-
vres occupent régulièrement une
p lace importante. Nous imag inons
la d i f f i c u l t é , pour les parents , d' op é-
rer des choix ; bien souvent, les
seuls critères sont la lecture du ré-
sumé donné par l 'éditeur, l'indica-
tion de la classe d'âge et l' appré-
ciation visuelle de la couverture.
Pour les enfants , il en est de même.
C' est pourquoi nous attendions beau-
coup de cette dernière édition de
l'année de « Livres pour toi ». Sur
le p lan formel , ce f u t  un triste
échec. Nous nous souvenons d' un
entretien avec l' adjoint du directeur
de la télévision romande qui nous
a f f i r m a i t  que « Joie de lire » n'était
absolument pas télévisuel. Nous l' en-
gageons à se fa ire  repasser l 'émis-
sion d'hier après-midi. Une présen-
tatrice, une ou deux images , quel-
ques p hotographies et le tour est
joué.  M.  Claude Bron prévoyait  de
nombreuses illustrations, des ex-
traits de f i l m s  et invitait des au-
teurs qu 'il confronta i t  avec des en-
fan ts .  D 'autre part , il s'exprimait
clairement et savait que lorsqu 'il
s'adressait à des en fan t s  de moins

de dix ans, il n'était pas question de
parler en termes savants ni de faire
intervenir des notions de distances
sur un g lobe terrestre, ou de lui
fa i re ,  imaginer ce que peut représen-
ter des maisons de 250 m de haut
san s s'en référer à des comparai-
sous concrètes. En f in , il parlait
d' une exp érience vécue , il parvenait
à captiver son auditoire. Après con-
sultation, une autre impression est
confirmée. Mis à part un titre, tous
les ouvrages présentés appartiennent
à une production secondaire par
rapport ù ce qui est sorti de presse
pour les f ê t e s .  Une quinzaine de li-
vres ont pu être qualif iés  d' extraor-
dinaires par des sp écialistes. La té-
lévision romande n'a même pas
signalé les « prix de l' année ». Pa-
rents et enfants , si vous désirez être
renseignés sur les livres à of f r i r  ou
à demander, écoutez lé jeudi 5 dé-
cembre sur les ondes de la radio
romande , Pierre et Mousse Boulan-
ger qui , en compagnie de Claude
Bron , vous parleront de ces livres
extraordinaires. La classe des pré-
sentateurs et le sérieux du « sé-
lectionneur » — qui travaille en col-
laboration avec l'école normale et
les étudiants et dont la renommée
dépasse les frontières — ne vous dé-
cevront pas.

Souhaitons que des membres de
la commission romande des pro-
grammes lisen t les livres recom-
mandés par la télévision et les com-
parent à ceux recommandés pro-
chainement par la radio. Souhaitons
que quel ques-uns d' entre eux de-
manderont à revoir les éditions de
« Joie de lire » — si elles existent
encore — et les comparent à « Li-
vres pour toi ». C' est aussi notre tra-
vail que de dé f endre  les bonnes
émissions ! E n f i n , souhaitons que
les responsables s'adressent doréna-
vant ù des collaborateurs qual i f i és
— réalisations et présentation.

J . -Cl. LEUBA

Incroyable mais vrai!
A quand les manteaux

pour moutons ?
En Australie , près d'un million de mou-

tons meurent , chaque année , de froid , une
fois qu'ils ont été tondus. Des savants aus-
traliens s'étant penchés sur le problème ont
imaginé de couvrir les moutons d'un man-
teau en matière plastique. Mais les éleveurs
protestent : ça leur reviendrait trop cher.
Les savants ont repris leurs expériences.

Lecture pour chiens
Une maison d'édition do New-York vient

de publier un livre d'images pour les chiens;
les « lecteurs » y voient des reproductions
en couleurs de toutes les races de leurs
congénères et dans les positions et situation
les plus diverses — et également quelques
pages consacrées aux os, saucissons , pâtées
¦— ces pages-là sont imprégnées des odeurs
de ces délices.

De fortes têtes
Un archéologue yougoslave a découvert

au cours des fouilles effectuées à Lépenski
Vir, sur les bords du Danube, des sculp-
tures remontant vraisemblement à quelque
huit mille ans. Elles représentent des têtes
humaines deux fois grandeur nature. On
n'avait encore jamais rien trouvé de sem-
blable , datant d'une époque aussi reculée.

Les visons gastronomes
Tout le monde sait qu 'en avion l'on sert

des menus dits gastronomiques. Ce que l'on
sait peut-ê tre moins , c'est que la générosité
des compagnies d'aviation s'étend tout au-
tant aux animaux transportés. Un éleveur
du Cap avait importé du Danemark deux
cents visons femelles. Pendant le voyage, à
l'heure du déjeûner, qui se situait à Johan-
nesburg, il fallut nourrir les passagères. On
leur distribua une tranche de foie de veau
à chacune. On rapporte que les frais du
voyage (foie de veau compris) , s'élevèrent
à 28,000 anciens francs par tête (de vison).
Foi d'animal !

NEUCHÂTEL
LUNDI

Théâtre de poche : 20 h 30, Récital de
guitare par Michel Dintrich.

Galerie club : Exposition Madeleine Trol-
liet-Muller.

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Coplan FX
18 agent secret. 16 ans.

Studio, 20 h 30 : Sissi impératrice. 12 ans.
17 h 30: A propos de toutes ces dames.
18 ans.

Bio, 15 h , 18 h 40 et 20 h 45 : L'Œil
bleu. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: Le Fléau de la
chair. 18 ans.

Palace, 20 h 30 : La Porteuse de pain.
12 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Devine qui
vien t dîner. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars . De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Des frissons partout.
Pharmacie de service : W. Gauchat , jus -,

qu 'à 21 h, ensuite, le No IL ,  renseigne.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition .
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Bandes de loups en
Macédoine

TETOVO (ATS-AFP). — Avec les pre-
mières neiges on sign ale l'aparition de
bandes de loups qui errent dans la cam-
pagne macédonienne, notamment dans la
région de Tetovo en Grèce.

Les fauves ont semé la terreur dans le
village de Gruptchin où une meute affa-
mée a égorgé dix ânes et dévoré de nom-
breux animaux domestiques.

BELLE PÊCHE...
CHERBOUR G (AP). — A lors qu 'il

péchait à une trentaine de milles au
large du Cotentin, Jean le Boucher,
patron du chalutier de Cherbourg
« La belle poule » , bâtiment de 20
mètres ayant un équipage de huit
hommes, sentit une résistance inha-
bituelle l'empêchant de remonter son
chalut.

Quelques instants plus tard , une
bouée fumigène crevait la surface de
l'eau puis la « prise > de « la belle
poule > apparut aux yeux stupéfaits
de l'équipage.

Il s'agissait du sous-marin britan-
nique de patrouille « A larie » de 86
mètres de long et 1120 tonnes de
déplacement, ayant à son bord cinq
officiers et 56 hommes, qui était
recouvert du chalut en guise de filet
de camoufalage.

Incidents en Corée : 39 morts

SÉOUL (ATS-REUTER). — Selon un
porte-parole du contre-espionnage sud-co-
réen, dans une déclaration faite mardi, 39
parmi les 60 guérilleros nord-coréens qui
l'étaient infiltrés le 2 novembre en Corée
du Sud ont été tués. Deux autres ont été
capturés. Scion le contre-espionnage sud-
coréen, c'est la plus grande infiltration
nord-coréenne depuis le début du conflit
entre les deux Corées.
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HORIZONTALEMENT
1. Réprimandée. 2. Ils jettent de la pou-

dre aux yeux. 3. Ils restent longtemps sur
un pied. — Ville de Chaldée. — Conjonc-
tion. 4. Pour tirer un trait. — Capitale de
l'Arabie Saoudite. 5. Elle n 'est pas de taill e.
— Difficile. 6. Copulative. — La Boétie
pour Montaigne. — Se divertit. 7. Entouré.
8. Elle s'attache au foyer. —• Etat militaire.
9. Attribuent. — On l'enterre parmi les
rires. 10. Champion. — Course d'obstacles.

VERTICALEMENT
1. Opération mystérieuse d'alchimistes. —

Ville de Belgique. 2. Hommes de parole.
3. Miséricorde. — S'inscrit en faux. 4. Fem-
me de Saturne. — Loupés d'artistes. 5.
Symbole. — Il fit se courber un fier Sicam-
bre. — Sert à lier. 6. Pour conserver une
bonne mine. — Prénom féminin. 7. Fromage
blanc. — Fait un choix exclusif. 8. Passé
sous silence. — Tranche de poisson. 9.
Tranche d'histoire. — Qui a rapport aux
traits d'un dessin. 10. 11 est très attaché
au beau. ¦—¦ Adverbe.

Naissances : Les enfants de ce j our seront décidés, énergiques , très indépendants ettravailleurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment.
Amour : Ne sous-estimez pas les capacités
de l'être cher. Affaires : Faites preuve
d'indulgence.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Supprimez les féculents et la bois-
son aux repas. Amour : Votre attitude est
très capricieuse. Affaires : Ne vous basez pas
quo sur des rapports .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Consommez plus de fruits. Amour :
Freinez un peu votre imagination. Affaires :
Vos idées sont nouvelles et originales.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez une tisane digestive tous les
soirs. Amour : La franchise est toujou rs
payante. Affaires : Tirez parti de ce que
vous avez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour: Les apparences sont souvent
trompeuses. Affaires : Ne perdez pas de
temps en bavardages.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Main tenez une harmonie constan te.
Affaires : Appliquez-vous dans vos entrepri-
ses nouvelles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le dos possibles
Amour : Ne compromettez pas votre avenir.
Affaires : Vos efforts seront couronnés de
succès.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour : Montrez votre attachement
à l'être aimé. Affaires : Choisissez la meil-
leure corde de votre arc.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au grand air le plus possible.
Amour : Dissipez les malentendus. Affai-
res : Période particulièrement favorable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : L'acuponcture peut donner de bons
résultats. Amour : Pensez aux choses sé-
rieuses. Affaires : Libérez-vous de vos crain-
tes.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un traitement par les plantes est
conseillé. Amour: Accordez plus de liberté
à vos proches. Affaires : Décidez-vous et
soyez sûr de vous.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les épaules seront particulièrement
vulnérables. Amour : Faites face aux su r-
prises désagréables. Affaires : Réfléchissez
bien avant d'entreprendre .

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, 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, in formations. 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 Vil-
la aux hibiscus, pièce policière de R. Schmid
d'après la nouvelle de Bryce Wakon. 21.15 ,
quand ça balance. 22.10, découver te de la
littérature et de l'histoire. 22.30 , informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h , la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammarmusik.

17 h , musica di fino pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, re-
gards sur le monde chrétien. 20.45, compo-
siteurs favoris W.-A. Mozart. 21.45. le
chœur de la Radio suisse romande. 22.05 ,
libres propos. 22.30, actualités du jazz. 23 h ,
hymne nation al.

Beromunstei' et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, 6.10, bonjour. 6.20, musique
récréative pour jeunes et vieux. 6.50, médi-
tation. 7.10, auto-radio. 8.30, orchestre
royal danois . 9 h , fantaisie sur le monde
musical. 10.05, chansons populaires suisses.
10.20, radioscolaire. 10.50, marches. 11.05,
carrousel . 12 h , A. Brot et Los Mayas.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h , magazi-
ne féminin. 14.30, concert récréatif. 15.05,
musique champêtre et jodels . 15.30, Vieux
hôpitaux , évocation .

16.05, l'ensemble K. Greil et l'orchestre
récréatif de Vienne. 17 h, mélodies grecques.
17.30, pou r les en fan ts. 18 h , informations ,
météo , actualités. 18.15, radio-j eunesse. 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 vieilles dames. 22.15, informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, séré-
nade pour Simone.
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Bagnes : oui a
la solution des
onze conseillers
(c) On attendait avec le plus vif in-
térêt dans la région de Bagnes-Verbier
les résultats de la consultation de di-
manche. Un groupe de citoyens propo-
sait de diminuer le nombre des conseil-
lers communaux , soit de le ramener de
15 à 11. Cette proposition a été accep-
tée par 552 citoyens contre 296. Quatre
sièges vont donc rester libres à l'ave-
nir à la salle du Conseil de Bagnes.

A Ayent , il était question de rame-
ner le nombre de 11 à 7, mais Ici le
projet a échoué. 347 citoyens contre
229 refusèrent cette diminution.

LA FIN D'UN VILAIN CAUCHEMAR

Les automobilistes vont pouvoir f ê -
ter sous peu la f i n  d'un vilain cau-
chemar. Tous ceux qui empruntent ré-
gulièrement la grande transversale
Lausanne-Brigue connaissent le goulot
de Sain t-Maurice , ce passage étroit où
la route se g lisse sous la ligne de che-
min de f e r  à ang le droit.

Tout cela c'est du passé.
On termine actuellement à Saint-

Maurice un tronçon moderne. La nou-
velle chaussée (notre p hoto) passe sur
la ligne ferroviaire supprimant du mê-
me coup embouteillages et accidents à
l' un des endroits les p lus dangereux
du canton. (Avi press M. France)

Près de Martigny, l'auto tombe
dans un ravin: deux morts

(Avipress - France)

(c) Le week-end a etc marqué en Va-
lais par un accident spectaculaire qui
devait, hélas ! coûter la vie à deux
personnes de la région de Martigny.
Les automobilistes de la région de
Verbier et de Martigny connaissent le
chemin pittoresque qui relie la plaine
du Rhône à la vallée des Dranses par
le col des Planches. Samedi, sur ce
tronçon , au cours de la descente sur
Sembrancher, une auto pilotée par M.
Georges Claivaz, de Martigny, 68 ans,
primeur bien connu, a fait une chute
de 70 mètres pour aller s'écraser con-
tre un pin. Bilan : deux morts et un
blessé dans un état grave. Outre le
conducteur , a également trouvé la mort
dans l'accident M. Georges Bourgeois,
70 ans, maçon, de Bovernier.

Détail tragique : ses deux compa-

gnons étant morts, le troisième occu-
pant du véhicule, M. Nicolas Valev, a
été privé de secours durant plus d'une
heure. Il était prisonnier des débria
du véhicule. M. Valev, 60 ans, chimiste,
de Martigny, a été hospitalisé. Son
état dimanche soir inspirait toujours
de l'inquiétude.

Refus catégorique
des étudiants

(c) A Sion, les étudiants valaisans ont
refusé d'accepter en leur sein (Associa-
tion des étudiants valaisans) les étudiants
des collèges du canton, des écoles nor-
males et des écoles secondaires ainsi
que les apprentis.

La décision a été prise d'autre part
d'élaborer nn nouveau projet visant à
revoir le système de l'attribution des
bourses et d'étendre au degré universi-
taire la gratuité de l'enseignement dans
certains cas.Zurich: on propose la création d'un centre suisse

pour l'étude des problèmes universitaires
De notre crorespondant de Zurich :
A l'occasion d'une conférence de la

« Société des corporations pour questions
universitaires » venant d'avoir lieu à Zu-
rich, le rapporteu r , M. A. Muller, conseil-
ler national, a proposé la création d'un
centre suisse pour l'étude des problèmes
posés par l'université. De l'avis du rap-
porteur, les quatre organes créés jusqu 'ici
par la Confédération pour le développement ..,
et la coordination des hautes écoles de
notre pays et de la science, soit le Fonds
national, la loi sur les bourses, la loi sur
le développement des universités et le con-
seil scientifique, ne déploient qu 'une acti-
vité insuffisamment efficace parce que l'ab-
sence de bases légales les prive des com-
pétences indispensables.

Pour démontrer l'exactitude de ses affir-
mations, M. Muller a cité d'enquête à la-
quelle viennent de se livrer en Europe les
légations suisses ; le résultat de cette en-
quête a confirmé les constatations de
l'UNESCO (Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture).
Selon ces constatations, les étudiants âgés
de 20 à 24 ans, fréquentant nos universi-
tés précèdent tout juste la Turquie... à
l'avant-dernier rang ! La moyenne euro-
péenne s'exprime par 14,5 %, en Hollande,
en France et In Suède, elle est de 20 %,
tandis qu 'en Suisse elle ne dépasse pas
6 % 1

Si, jusqu'ici, cette situation n'a pas eu
d'effets désastreux, c'est parce que bon an
mal an quelque 3500 étrangers ayant fré-
quenté une haute école ou possédant une
instruction supérieure quelconque ont reçu
l'autorisation de travailler en Suisse, où la
recherche industrielle est pour une moi tié
entre les mains d'hommes de science ve-
nus chez nous.

LE STATIONNEMENT DES AUTOS
Ce problème prend à Zurich une acuité

croissante, à tel point que jour et nuit
des milliers de voitures sont parquées en
plein vent. Comme le problème ne peut
être que difficilement xésolu en surface,
on s'est mis à rechercher une solution en
hauteur, c'est-à-dire par la construction de
hautes maisons. Le plus important de ces
immeubles vient d'être inauguré dans la
cité des bords de la Limmat, cérémonie à
laquelle la presse avait été conviée comme
il se doit.

Le bâtiment compte cinq étages — j'ou-
bliais de vous dire qu 'il se dresse à la
Hohe-Promenade, non loin du Musée . des

beaux-arts. 11 offrl place à 624 voitures.
Comme voie d'accès, on a construit un
véritable tunnel et un pont. Au sous-sol,
la maison contient un abri pouvant ac-
cueillir 1500 personnes, il s'y trouve égale-
ment des locaux pour le service de dé-
fense contre l'incendie en cas de guerre,
et un poste de commandement.

Et la dépense ? Y compris les abris,
elle s'est élevée à une quinzaine de mil-
lions. La taxe est de 50 centimes par "heu-
re. L'automobiliste désirant laisser en cet
endroit sa voiture de 19 h à 0 h 30 paie
en tout et pour tout deux francs.

PTT... TOUJOURS A LA PAGE !
Dans l'intérêt des clients ? H faudra voir!

Dans le cas particulier, il s'agit, à titre
d'essai, de l'introduction d'un système de

« libre service » excluant jusque dans une
certaine mesure l'intervention de l'adminis-
tration ; celle-ci n 'a nullement l'intention
de ¦remplacer les bureaux publics déjà exis-
tants, le service en question étant destiné
aux habitants des quartiers nouvellement
créés et où il n 'y a pas' encore d'office
postal. Là, les gens pourront se procurer
des timbres et de la monnaie,.que. leur set- •
seront généreusement . d'ingénieux, -automa^ -,
tes, ils pourront jeter leurs -lettres et f leurs
paquels dans des « boîtes aux lettres » ad
hoc, bien entendu après avoir pesé leurs
colis sur place. Des cases postales seront
mises gratuitement à leur disposition... pour
éviter la distribution à domicile si les in-
téressés sont d'accord, ajoutent les PTT.
Pourvu que la suppression de distribu-
tions ne fasse pas tache d'huile !

J. Ld

Un chauffard happe
un cycliste
et s'enfuit

(c) Un chauffard , le dénommé A. W.,
domicilié à Lancy-Onex, a accroché un
cycliste, en le dépassant témérairement
sur le pont Butin , l'a jeté à terre où
le malheureux se cassa une jambe. Puis
ce peu reluisant conducteur prit la fui-
te sans s'occuper du blessé.

Il fut  pris en chasse et intercepté un
peu plus loin, à un feu rouge, par des
témoins de la scène qui le remirent
entre les mains des gendarmes.

Le permis de conduire du chauffard a
naturellement été saisi et lui-même in-
culpé de délit de fuite. Le blessé, M.
Maurice Wuillemin , a été hospitalisé.

Plusieurs blessés
(c) Les accidents de la circulation ont
continué d'aller bon train, pendant le
week-end genevois et le nombre des
blessés est fort élevé. Plusieurs pié-
tons, des enfants et des personnes âgées
notamment ont été fauchés sur des
passages de sécurité, des cyclis-
tes motorisés ou non le furent égale-
ment, par des voitures, qu 'il y eut le lot
habituel de collisions dues au non-res-
pect de la priorité et enfin qu 'une
sexagénaire, Mlle Clellia Hinterberger,
64 ans, coiffeuse, a été grièvement bles-
sée par un tramway.

Trois arrestations
(c) Trois arrestations en ce week-end,
à Genève. Celle d'un homme, un Maro-
cain de 46 ans, mécanicien, qui se fai-
sait « entretenir » à l'œil dans un hô-
tel. Celles de deux femmes, une somme-
lière genevoise de 50 ans, qui volait
les boîtes de foie gras dans les super-
marchés, et d'une horlogère fribour-
geoise de 23 ans, qui fonctionnait com-
me baby-sitting et en profitait pour
rafler les fonds de tiroirs. Le filou
d'auberge et les deux voleuses ont été
incarcérés à la prison de Saint-An-
toine.

Un Rembrandt disparaît du Musée
d'art et d'histoire à Genève

S 'agit'U d'un vol ou d'un canular ?

-(C) Alerte au Musée d'art et d'histoire
'a«K Genève. Une toile de grande valeur
quoique de petites dimensions a dis-
paru , à la barbe des gardiens. Il s'agit
de la mère de Rembrandt , peinte par
l'artiste, en 1628 croit-on , et apparte-
nant à la Fondation Baszanger.

Ce tableau ne mesure que 19 cm sur
24 cm.

Il a été détaché du cadre pour être
plus facilement emporté par le voleur...
ou le farceur.

En effet , on ne sait encore s'il s'agit
vraiment d'un -vol (aU demeurant diffi-
cilement rentable, car une telle toile
ne peut être négociée sans risques)
ou bien d'un canular , en forme de
contestation , imputable à un étudiant
en mal de publicité.

La police enquête en tenant compte
de ces deux hypothèses. Signalons en-
core que cette œuvre vaut la bagatelle
de 400,000 francs.

R. T.

Mort tragique
d'un Suisse

aux Canaries
ARRECIFE-DE-LANZAROTE (Cana-

ries) (AP). — Un touriste suisse, M.
Adolf Hauser, est mort dimanche alors
qu'il se baignait à El Puerto, plage si-
tuée à 14 km d'Arrecife-de-Lanzarote.

Selon la police, on croit que M. Hauser
a été violemment projeté contre les
rochers. Il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.

Les assises conservatrices
Le parti conservateur-chrétien social

a tenu, samedi à Olten, son assemblée
des délégués en présence des conseil-
lers fédéraux von Moos et Bonvin et
de l'ancien conseiller fédéral Philippe
Etter. Ce congrès a été l'occasion pour
le président , M. Franz Kurmann, con-
seiller national lucernois, de faire un
exposé sur le thème « Temps nouveaux,
idées nouvelles ». Il a notamment re-
levé qu 'il fallait préparer l'évolution
qui se manifeste et que, pour cela, le
parti avait décidé de créer une com-
mission politico-sociale composée de
personnalités venues de tous les do-
maines de l'activité humaine.

Le congrès a rendu hommage au se-
crétaire Martin Rosenberg qui quitte
ses fonctions.

Relevons encore que l'affaire juras-
sienne a été soulevée, un délégué de-
mandant notamment que le parti mi-
lite en faveur d'une médiation fédérale.

Procès contre Sophia Loren :
une maison suisse déboutée

PARIS (UPI). — Sophia Loren avait
été assignée en dommages-intérêts de-
vant le tribunal de grande instance de
Paris par une société suisse, qui, ayant
conçu le scénario d'un film intitulé
« Five pièces of Maria » reprochait à
l'actrice de ne pas avoir tenu ses enga-
gements stipulés au contrat.

Sophia Loren répliquait que le rôle
qu'on lui avait attribué ne lui conve-
nait pas. Or, 11 résultait d'une corres-
pondance échangée antérieurement que
la vedette s'était réservée le droit de
contester le scénario.

C'est le motif pour lequel la société
a été déboutée.

Tué en tombant
dans un puits

(c) Dramatique accident au Pas de
l'Echelle, entre Etrembière et la fron-
tière genevoise, à deux pas d'Anncmas-
se. Un ouvrier algérien Atania Rabah ,
40 ans, père de famile nombreuse, est
tombé dans un puits , accidentellement.
Dans sa chute le malheureux se fra-
cassa le crâne contre la margelle. C'est
donc un cadavre qui a été repêché, après
une heure d'efforts, par les hommes-
grenouilles.

Dans l'ombre de Cynthia
Notre nouveau feuilleton

Parce qu 'elle n'est pas très jolie
et se croit incapable d'insp irer
de l'amour , Ruth s'est résignée à
n'être qu'une bonne secrétaire
qui trouve son bonheur dans l' ac-
comp lissement de son travail.
Pourtant, son patron lui o f f r e  de
l'é pouser , mais ce sera un maria-
ge blanc. Ruth, qui se sent soli-
taire, accepte cet arrangement
qui lui donne nne situation so-
ciale enviable. Mais son mari , qui
est veuf de Cynthia, en a deux
fi l les  et celles-ci vouent à leur
mère défunte  une admiration in-
conditionnelle. Elles se révoltent
et contre l'intruse et contre leur
p ère. Ruth réussira-t-elle à rame-
ner la paix ?

Collision en gare
de Côme : 15 blessés

CHIASSO (ATS). — Un singulier ac-
cident de chemin de fer s'est produit
dans la banlieue de Côme, peu après
la fin de la grève qui a paralysé les
transports ferroviaires en Italie de
lundi soir à mardi soir.

Cet accident est survenu sur le tron-
çon en légère déclivité de Côme à Ca-
merlata. Un train de marchandises in-
ternational comprenant 43 vagons s'est
littéralement cassé en deux. II était
remorqué et poussé en raison de son
tonnage élevé de 1500 tonnes, par deux
locomotives, l'une à l'avant et l'autre
à l'arrière du convoi. A l'instant de la
rupture, le train 5531, au lieu de s'ar-
rêter complètement sous l'effet des
freins automatiques, une partie de la
composition, y compris la locomotive,
se mit à rouler à vive allure en ar-
rière en direction de la gare de Côme.
Avec la vitesse que le convoi conti-
nuait de prendre, il aurait happé un
train automoteur, très fréquenté, de la
ligne Côme-Lecco. Un aiguilleur du
bloc de Côme-Sud eut la présence d'es-
prit de faire dévier ce train fou sur
un autre train de voyageurs, à l'arrêt ,
et qui se trouvait à une distance as-
sez éloignée.

La collision fut cependant inévita-
ble. Elle n'a toutefois pas été très vio-
lente. Il n 'en reste pas moins qu'une
quinzaine de voyageurs ont été blessés.
Quant aux marchandises transportées
par le train 5531, elles ont subi des
dommages.

Une enquête est en cours.

Un détenu intente un procès
à la commune de Vevey et à l'Etat
(c) L'Etat de Vaud — en tant qu'auto-
rité administrative de qui dépendent
les prisons de district et leur person-
nel et la commune de Vevey — qui a
l'obligation de fournir, de meubler et
d'entretenir la prison de district —
sont actionnés solidairement devant la
Cour civile du tribunal cantonal , en
paiement d'une indemnité de 250,000
francs pour un accident consécutif à
une chute survenue à un détenu le
10 décembre 1965 à la prison de Ve-
vey.

D'entente avec son assureur, la muni-
cipalité a confié à Me Victor de Gau-
tard , avocat à Vevey, le soin de repré-
senter la commune dans ce procès.

L'Etat de Vaud a, de son côté, dési-
gné un avocat pour défendre ses in-
térêts.

L'assurance couvrant la responsabi-
lité civile de la commune a été Infor-
mée en son temps de cet accident et

une expertise hors-procès a déjà eu
lieu en 1967.

La municipalité de Vevey qui con-
teste toute responsabilité dans cette
affaire demande au Conseil communal
l'autorisation de plaider.

Et renseignement secondaire ?
P

ARCE que ce sont les élèves des
hautes écoles qui ont tenu la
rue et entendent , aujourd'hui en-

core, nourrir la « con testation », parce
que les autorités fédérales se sont ap-
pliquées d'abord à répondre aux be-
soins urgents des universités, l'opinion
publique est peut-être moins sensible aux
problèmes que pose, d'une manière gé-
nérale la réforme de l'enseignement, ce-
lui du degré secondaire en particulier.

On n'a guère fait de bruit autour de
l'assemblée générale de la Suisse des
professeurs de l'enseignement secondai-
re à Baden , les 15 et 16 novembre
derniers. Pourtant , U s'y est tenu des
propos fort intéressants. En consultant
les documents, on constate qu'il s'y est
manifesté, à côté d'une volonté d'ac-
tion parfaitement réaliste, un remarqua-
ble effort de réflexion, capable d'éclai-
rer le long chemin qui reste à parcou-
rir pour donner corps, dans nos col-
lèges et nos gymnases à de légitimes
ambitions.

Volonté d'action d'abord, qui s'est
exprimée dans la recherche de toutes
les possibilités de reforme — et quoi
qu'on en dise, elles ne sont pas négli-
geables — que laisse le nouveau règle-
ment fédéral de maturité. U y a là, on
l'a montré, une « marge de liberté » qui,
judicieusement utilisée, devrait permet-
tre d'améliorer les méthodes, partant
les résultats de l'enseignement, de tenir
nn plus large compte des aptitudes per-
sonnelles, de développer le travail
d'« orientation », de l'entreprendre là où
il fait encore défaut.

Mais il faut voir au-delà de ces ob-
jectifs immédiats ; il faut délimiter un
champ d'activité assez vaste pour con-
tenir et harmoniser tous les éléments
d'un système qui devra répondre à cet-
te double exigence : « démocratiser > et
individualiser l'enseignement.

Les deux termes peuvent certes pa-
raître s'exclure. Mais justement, deux
professeurs, Mme Inès Jeanrenaud, de
Genève, M. Lajos Nyikos, de Bâle, ont
présenté chacun le « modèle > d'une
école où ils feraient fort bon ménage.
. Il s'agissait bien d'un « modèle »,
c'est-à-dire d'un point en quelque sorte
idéal dont il faut se rapprocher le plus
possible en y mettant conviction, pa-
tience et persévérance.

Le programme, le but d'une réforme,
Mme Jeanrenaud les ont esquissés en
ces termes :

« L'enseignement secondaire ne peut
plus être conçu seulement comme une
voie d'accès à l'enseignement supérieur ;
il doit s'efforcer de déceler et de faire
fructifier tous les talents ; il ne peut
plus admettre la notion d'échec, mais
il doit, en la prenant en charge, offrir
à tous les élèves un enseignement gé-
néral et technique conforme à leurs
aptitudes, donnant accès à un cycle
professionnel correspondant à chacun des
niveaux atteints. En donnant à l'ensem-
ble des élèves la possibilité de pour-
suivre leurs études le plus loin pos-
sible à un rythme approprié, on assu-
rera du même coup, pour les plus
doués, un accès rapide aux études uni-
versitaires, grâce à un enseignement se-
condaire ajusté. »

Voilà donc à quoi l'on doit tendre :
encourager, stimuler, et pourquoi pas
« pousser » les forts, mais sans négli-
ger les faibles.

H est bien évident que notre système
tron rigide de « classes » ou de « de-
grés » où se retrouvent les uns à côté
des autres et dans nne même salle,
les forts, les moyens et les faibles ne
conduit pas au résultat que l'on veut
atteindre, à savoir que chacun tire, pour
un juste profit de l'enseignement qu'il
reçoit, quelles que soient les qualités
de son intelligence. Aujourd'hui, un élè-
ve qui échoue au gymnase n'est pré-
paré à rien et celui qui en sort, son
certificat de maturité sous le bras, est
« canalisé » si l'on peut dire, vers l'Uni-
versité. Pourquoi ne trouverait-on pas
la formule qui permettrait à quiconque
a franchi l'étape de l'école secondaire
de déboucher sur une activité profes-
sionnelle conforme à ses goûts et à
ses aptitudes, même s'il ne s'est pas
révélé capable d'aborder les études su-
périeures ?

Voilà ce qu'on recherche, ce que l'on
se propose, ce qu'il faudra réaliser par
des ' moyens et des méthodes qu'il s'agi-
ra de mettre au point et d'expérimen-
ter. L'entreprise, encore une fois, sera
malaisée. Au moins, la réflexion aura-
t-elle préparé l'action et tracé l'itinéraire.

Georges PERRIN

(c) A Martigny, la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature a tenu
ce week-end une assemblée importante
sous la présidence de M. Willy Kraft .
Il fut  surtout question de tout entre-
prendre pour sauver des griffes du tou-
risme, de la spéculation , de l'enlaidis-
sement, le splendide vallon situé entre
Fcrret et l'Entremont, sous le Grand-
Saint-Bernard , et bap tisé « la combe de
l'A »,. Des démarches ont été entrepri-
ses dans ce sens. D'autres le seront en-
core. On espère fermement pouvoir
créer sur ces hectares à demi sauvage ,
une réserve de la nature à l'exemple
de ce qui a été fait à Finges , Tannay,
Derborence.

Les responsables de la sauvegarde
du vrai visage du Valais vont tenter
également de mettre sur pied une loi
cantonale ou tout au moins un règle-
ment permettant d'agir pour sauver ce
qui doit être sauvé.

Pour sauver
la combe de « l'A »

SUISSE ALEMANIQUE

Trois Suisses impliqués
dans la mort d'un Italien

A la suite d'une bagarre à Saint-Moritz

SAINT-MORITZ (ATS). — Dans la
nuit de vendredi à samedi on a retrou-
vé, devant un garage de Saint-Moritz, le
corps d'un ouvrier Italien, qui avait
été mortellement blessé dans une ba-
garre. La police cantonale avait été
avertie dans la nuit que le corps d'un

homme se trouvait devant la porte
d'un garage. Un médecin appelé sur
les lieux du drame ne put que consta-
ter le décès. Sur la base de différents
indices, la police est parvenue à arrê-
ter trois personnes qui ont avoué avoir
été mêlées à une bagarre avec l'ouvrier.
II s'agit de trois Suisses alémaniques
travaillant en Engadine. La victime est
M. Attilio Tonola, 34_ ans, de Villadi-
Chiavenna. Une enquête est en cours.

IlëGENEVE^M

(c) Samedi , vers 15 heures, rue Centra-
le, à Bex, près de l'église, un automo-
biliste de l'endroit a renversé M. Alexis
Bolat , 80 ans, domicilié à Bex, qui tra-
versait de droite à gauche. Il dut être
transporté grièvement b/sesé à l'hôpital
d'Aigle.

« Route libre »
a dix ans

(c) L'Automobile-Club de Suisse et sa
section vaudoise ont organisé samedi
un déjeuner commémoratif des dix ans
de l'émission radiophoniqu e (« Route
libre », dont l'utilité n 'est plus à dé-
montrer. Les invités se réunirent à
Ouchy, en présence notamment de MM.
Huber , commandant de la police can-
tonale, M. Méroz, directeur de la Radio
suisse romande , Pierre Haefeli prési-
dent , et Haeberlin , directeur de l'Au-
tomobile-Club de Suisse.

M. Haefeli félicita les animateurs de
l'émission, MM. Géo Voumard , Charles
Golay et Daniel Favre, sans oublier de
mentionner les créateurs de l'émission,
MM . Edmond Gay et Roger Nordmnnn ,

Piéton grièvement
blessé à Bex

Les socialistes
choisissent leur

candidat au
Conseil d'Etat

MORGES (ATS). — Le congrès can-
tonal du parti socialiste vaudois a sié-
gé dimanche à Morges, sous la prési-
dence de M. Alfred Buffet , conseiller
municipal à Lausanne. Il a entendu un
exposé de M. René Tissot, professeur
à Genève, sur la structure de l'assu-
rance maladie en Suisse, exposé qui fut
suivi d'une longue discussion et du
vote d'une résolution.

Le congrès a désigné son candidat
au Conseil d'Etat, pour le remplace-
ment de M. René Villard qui prendra
sa retraite à la fin de l'année. Il y avait
cinq candidats. C'est M. Pierre Aubert ,
39 ans, maître secondaire, conseiller
municipal à Aubonne , qui a été désigné
au quatrième tour par 155 voix contre
140 à M. Ernest Jaccard sous-directeur
de la Caisse cantonale de compensa-
tion à Montreux.

(c) Le Mouvement international de la
réconciliation a organisé ce week-end
des rencontres placées sous ce titre à
Lausanne, en la Maison du peuple. Sa-
medi , après l'assemblée générale de
l'après-midi, M. Jean Lasserre, secré-
taire de la réconciliation , à Lyon , in-
troduisit un débat public sur le thème
« Révolution... avec ou sans violence 1 »,
suivi de M. Eric Louis, directeur du
foyer John Knox, à Genève.

Le soir, un forum fut... très animé ,
d'autant plus que le thème en était
« ses jeunes contestent » et que ces
jeunes , comme il fallait s'y attendre ,
ne s'en firent pas faute.

Dimanche, après les réunions des
groupes de travail et d'information
(s 'occupant du statut de service civil et
de la revision de la Constitution fédé-
rale , de la tactique et de l'organisation
d'actions non violentes , de l'objection à
la protection civile — avec un point
d'interrogation — de l'éducation non
violence à l'école, de la réconciliation
entre chrétiens) , les participants ont
assisté aux services divins protestant
et catholique.

L'après-midi, un entretien général a
été présidé par le pasteur A . Trocmie,
de Genève , avec pour thème la non
violence , considérée ou non comme uto-
pie.

Blessée en tombant
chez elle

(c) Mme Ida Ruch , 76 ans, demeurant
à Crissier, 4, rue du Jura , est tombée
chez elle et s'est fracturé le col du fé-
mur. On l'a transportée à l'hôpital .

Dimensions politiques
de la non-violence

Bâle-Ville : votations
cantonales

BALE (ATS). — Les citoyennes et
citoyens du demi-canton de Bâle-Ville
avaient à se prononcer, au cours dn
week-end sur deux projets gouvernemen-
taux : une loi concernant la démolition
des immeubles locatifs et un décret rela-
tif à la construction d'un nouveau Palais
de justice.

La loi a été acceptée de justesse. A
la suite du dépôt d'un postulat par le
parti du travail, le gouvernement a éla-
boré un contre-projet concernant la
démolition des immeubles locatifs no-
tamment. Aux termes de cette loi, le
Conseil d'Etat devra délivrer une auto-
risation pour la démolition de telles
constructions, afin de limiter la spécu-
lation.

Quant au décret, il a été refusé par
10,619 oui contre 34,974 non. Le devis
de construction du nouveau Palais de
justice s'élevait à plus de 20 millions
de francs.

Statue volée à Interlaken
LNTERLAKEN (ATS). — Une statue

de l'artiste suisse Friedrich Frutschi,
d'une valeur de quelque 12,000 francs,
a été volée, dans la nuit de vendredi
à samedi, à Interlaken. Cet objet d'art
aurait dû être vendu aux enchères ces
jours prochains. La statue se trouvait
dans le jardin d'un hôtel d'Interlaken.
Les malfaiteurs l'ont enlevée de son
socle et se sont enfuis à bord d'une
voiture.

Référendum
au Poly de Zurich

ZURICH (UPI). — Malgré la décision
de la convention des délégués de l'Asso-
ciation des étudiants du Poiy de Zurich
de ne pas lancer de référendum contre
la nouvelle loi fédérale sur la réforme
de l'université, un comité d'action estu-
diantin s'est formé à Zurich qui veut
préparer le lancement d'un référendum.

Dimanche, le « comité pour un réfé-
rendum » déclarait à Zurich, qu'il était
conscient que les deux Ecoles polytech-
niques avaient bien pris position contre
la nouvelle loi. Mais le comité estime
que les dates du début décembre ne
permettraient plus le lancement du réfé-
rendum et son aboutissement. C'est
pour cela qu'il veut déjà entrer en
contact aveo les diverses organisations
estudiantines pour coordonner leurs
efforts et préparer la collecte des signa-
tures le plus rapidement possible.



METTRE LES BATONS DANS LES ROUES
DU SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL

Pour les experts anglais, le refus de De Gaulle a cette signification...

PARIS (AP). — La décision du gouvernement français de ne pas dé-
valuer le franc a fait l'effet d'une bombe à l'étranger, où tout le monde
s'attendait à l'annonce d'une dévaluation.

Surprise totale, à laquelle s'ajoute deux
Interrogations : la France pourra-t-elle te-
nir le pari qu'elle vient de faire et ne se-
ra-t-efle pas contrainte, à plus ou moins
long terme, de dévaluer ? Le maintien de
la parité du franc français ne va-t-il pas
amener le groupe des « Dix » à se réunir à
nouveau, pour examiner nne nouvelle fois
le fonctionnement du système monétaire
international ?

C'est ainsi qne les experts financiers de
Londres considéraient généralement que le
refus du général de dévaluer le franc allait
aggraver la crise monétaire internationale.
Certains pensaient même que le gouverne-
ment français est prêt à provoquer l'ef-
fondrement des structures financières mon-
diales. Dans cette perspective certains ex-
perts rappelaient que la clé de l'avenir se-
ra alors à Washington, et dépendra des
mesures qui y seront prises pour protéger
le dollar et en fin de compte l'or.

ET LA SPÉCULATION
Les Anglais, qui redoutaient qu'une dé-

valuation trop forte du franc n'entraîne la
livre dans son sillage, sont plu tôt rassurés.
Beaucoup pensent que la spéculation va re-
prendre et que les réserves dont dispose
la France, ainsi que les crédits qui lui ont
été accordés par les « Dix », sans condi-
tions, vont fondre rapidement.

Les commentaires demeuraient prudents,
dans l'attente de pouvoir analyser les déci-
sions de Paris pour défendre la parité du
franc, notamment les déclarations de di-

manche soir par le général De Gaulle à
la radio.

Un commentaire du « Sunday observer»
à Londres est caractéristique de la réac-
tion en Grande-Bretagne :

« Le général De Gaulle semble décidé à
provoquer l'effondrement de tout le systè-
me monétaire international. Une crise qui
ne concernait à l'origine que le franc, le
mark et la livre va maintenant peser sur
le dollar et, par-dessus tout, sur l'or.

» Le dessein du général semble désespéré-
ment simple. Le franc dévalué, l'influence
de la France dans les affaires monétaires
mondiales aurait été sérieusement affaiblie.
Maintenant, en détruisant le système lui-
même, à un moment où l'Amérique est en
fait sans président, il pourrait bien obtenir

I augmentation du prix de l'or et la déva-
luation forcée du dollar ».

Partout l'on souligne que la décision
française est bien dans la manière du gé-
néral , et que ce dernier devra faire accep-
ter aux Français, les sévères mesures d'aus-
térité s'il veut gagner son pari.

LA CLÉ A WASHLNGTON
« Toute l'attention portée sur Bonn et

Paris ne doit pas nous rendre aveugles au
fait que Washington détient la clé » , écrit
de son côté Patrick Hutber , spécialiste fi-
nancier du journal conservateur < Sunday
Telegraph ». c Le dollar et l'or sont le
cœur du système monétaire international et
les Américains, contraints de rester à l'ar-
rière-plan avec leur administration paraly-
sée, ne peuvent pas y rester longtemps » .

Le commentateur écrit que M. Richard
Nixon est pressé par ses conseillers de de-
mander la réunion d'une grande conféren-
ce monétaire internationale comme celle de
Bretton Woods en 1944, pour réformer tout
le système.

De nombreux commentaires font ressortir
l'aspect politique de la décision française.
Certains évoquen t la possibilité d'une nou-
velle confrontation entre le régime gaullis-
te et les syndicats.

L'interrogation immédiate est de savoir si
la spéculation contre le franc va repren-
dre, et si les capitaux français qui ont af-
flué en Allemagne repasseront la frontière.
On en doutait dans les milieux bancaires
de Zurich, où l'on ne pensait pas que le
franc français , avec sa parité actuelle , puis-
se inspirer ' la confiance.

Les Dix n'ont jamais
exigé une dévaluation

Le prêt à la France est inconditionnel

BONN (ATS-DPA). — Aucun des pays
membres du « Club des Dix » n'a jamais
exigé de la France qu'elle dévalue le franc,
a affirmé hier après-midi, M. Karl Schil-
ler, ministre de l'économie ouest-allemand,
dans une interview téléphonique accordée
à un représentant de l'agence de presse
ouest-allemande DPA.

M. Schiller, qui est le président actuel du
« Club des Dix » qui vient de siéger pen-
dant trois jours à Bonn, prenait ainsi pour
la première fois publiquement position de-
puis la décision prise samedi soir par le
général De Gaulle de ne pas dévaluer le
franc.

Le ministre a encore déclaré : « Je dési-
re dire clairement que la possibilité de ne
pas dévaluer le franc avait également été
retenue à Bonn. Aussi, a-t-il affirmé ne
pas avoir été surpris par la décision fran-
çaise, d'autant plus qu 'il avait envisagé
qu'il restait à In France l'alternative sui-
vante : ne pas dévaluer le franc ou une
dévaluation modérée.

POLITESSE
Le ministre a encore ajouté que ce n'était

pas uniquement pour des raisons de poli-
tesse qu 'il avait évité de mentionner, dans
le communiqué final des « Dix », la possi-
bilité d'une dévaluation du franc. « Il y
avait également des raisons matérielles et
de fond qui m'ont pousse à envisager que
les Français pourraient renoncer à une
dévaluation », a poursuivi M. Schiller.

De plus, le ministre allemand a précisé
que la question de ne pas dévaluer ou de
dévaluer modérément le franc avait été lon-
guement évoquée lors de discussions inter-
venues, en marge de la conférence, avec
son collègue français, M. Ortoli.

D'autre part, je ministre allemand a ré-
vélé que son secrétaire d'Etat, M. Johann-
Baptist SchocUhorn, s'était rendu à Paris
une semaine avant la conférence de Bonn.
A cette occasion, a-t-il précisé, certaines al-

lusions ont été faites à ce que le général
pourrait éventuellement dire dimanche
soir.

Enfin, le professeur Schiller a affirmé
qu'il tenait pour tout à fait impossible une
nouvelle conférence monétaire internationa-
le dans un proche avenir. « Je pense, a-t-il
dit , qu 'aucun pays n'a intérêt à laisser
prévoir une telle réunion. Ce n'aboutirait
qu'à faire naître de nouvelles inqiiétudes ».

Les universités et instituts
supérieurs fermés en Egypte

Après de violentes manifestations estudiantines

LE CAIRE (ATS-AFP). — Circonscri te
d'abord à une localité de Basse-Egypte,
Mansourah, l'agitation estudiantine s'est
étendue en RAU avec les manifestations qui
se sont déroulées samedi à Alexandrie fai-
sant, selon des sources privées, sept bles-
sés et avec la décision prise tôt hier ma-
tin par les autorités de fermer toutes les
universités et les instituts supérieurs.

Les manifestations ont pour origine le
mécontentement des étudiants et des éco-
liers devant la réforme de l'enseignement
qui rend plus difficile l'accès aux classes
terminales et aux universités.

A Mansourah, les manifestations avaient
dégénéré jeudi en violents incidents qui ont
fait quatre morts et de nombreux blessés.

Le communiqué officiel égyptien précise
que la fermeture des universités et des ins-

tituts supérieurs vise à éviter de nouveaux
heurts . 11 ajoute que la décision doit égale-
ment empêcher d'agir des éléments qui cher-
chent à semer la discorde dan s le pays
et à créer une confusion profitable aux en-
nemis. Il parle enfin de l'intervention des
forces de l'ordre à Alexandrie samedi pou r
rétablir le calme.

COUVRE-FEU LEVÉ A JÉRUSALEM
Le strict couvre-feu qui avait été im-

posé vendredi à 20 h (19 h, heure de Pa-
ris) dans la vieille ville de Jérusalem à la
suite de l'attentat qui a fait 12 morts et
55 blessés, a été levé hier matin à 7 heures.

Presque immédiatement les marchés ara-
bes ont été submergés de clients et la vie
animée a repris dans le secteur.

Des patroudles surveillent encore cepen-
dant les portes de la ville pour empêcher
que des Juifs nc cherchent à lancer des
opérations de représailles comme cela s'est
vu lors de précédents attentats à la bom-
be à Tel-Aviv et à Jérusalem.

M. Billières revient
sur sa démission

PARIS (AP). —- M. René Billières, qui
avait annoncé sa démission de la prési-
dence du parti radical-socialiste, est revenu
sur sa décision, cédant ainsi aux « appels
pressants » de ses amis réunis en congrès
à Paris. Cette décision a été vivement ap-
plaudie par M. Gaston Monnerville (an-
cien président du sénat).

Revenu à la tribune . — qu 'il avait quit-
tée après avoir annoncé sa première dé-
cision ¦— M. Billères a déclaré : « Je ne
pensais pas revenir sur cette décision, mais
j'ai été ébranlé par vos appels, notamment
ceux de M. Félix Gaillard. Je remets donc
ma décision de démissionner jusqu'au pro-
chain congrès du parti, qui aura heu en
février prochain au plu» tard. »

Le président a indiqué que le prochain
congrès aura à son ordre du jour l'exa-
men des résultats des conversations avec
la fédération de la gauche « qui pour moi
n'est pas morte » , et l'élaboration d'un pro-
gramme.

Basa PI GJIUÏ.LE S'EXPLIQUE
Cependant, en dépit du mauvaix coup

qui lui avait été porté, notre économie
s'est ressaisie. Le travail a repris partout .
L'expansion se développe de nouveau. Le
commerce extérieur s'accroit. Cela, grâce
au ressort naturel de notre peuple et à
certaines mesures appropriées. D'autre part,
les Etats les mieux pourvus viennent de
nous ouvrir des crédits considérables qui
peuvent encore être augmentés et qui s'ajou-
tent aux réserves qui nous appartiennent en
propre. Enfin, on voit venir le jour où, à
force d'expériences fâcheuses, le monde en-
tier sera d'accord pour établir un système
monétaire impartial et raisonnable mettant
chaque pays — dès lors qu 'il le méritera
— à l'abri des mouvements subits et ab-
surdes de la spéculation. Bref , nous avons,
en toute vérité, pour le présent et pour
l'avenir , tout ce qu 'il faut pour achever le
rétablissement commencé et repasser en
tête du peloton.

C'est pourquoi , tout bien pesé, j'ai , avec
le gouvernement, décidé que nous devons
achever de nous reprendre sans recourir
à la dévaluation. Dans la situation, à la
fois troublée et pleine d'espérances où nous
nous trouvons aujourd'hui , une pareille opé-
ration risquerait fort d'être, non pas du
tout un remède, mais l'artifice momentané
d'une ruineuse passivité et la prime payée
à ceux qui ont joué notre déclin. Mais,
à côté de certains concurrents qui sont,
eux, très actifs et en très bon ordre, le
maintien de notre monnaie exige absolu-
ment que nous nous remettions à tous
égards et dans tous les domaines, en équi-
libre complet.

TENIR LES PRIX
Au point de vue économi que, cela \cut

dire que , sans revenir sur l'accroissement
des rémunérations tel qu 'il a été fixé au
printemps, nous refusons d'imposer, à ce
titre, à notre économie des charges nou-
velles, dès lors qu 'elles l'empêcheraient de
redevenir vigoureuse et concurrentielle . Ce-
la veut dire que simultanément, nous en-
tendons tenir les prix des produits fabri-
qués, des aliments et des services. Cela

veut dire que, pour rendre positive la ba-
lance de nos paiements, nous allons dé-
velopper d'office la capacité d'exportation
de nos entreprises, notamment en les allé-
geant de certains impôts qui pèsent à l'ex-
cès sur leurs prix de revient.

Au point de vue financier , le découvlrt
du budget de 1969, qui avait été d'abord
évalué à plus de onze milliards et demi,
sera ramené à moins de six milliards et
demi, grâce en particulier à la réduction
des dépenses de fonctionnement de nos ad-
ministrations, à celle des subventions four-
nies aux entreprises nationalisées, à celle
de nos ambitions du moment quant à notre
équipement civil , militaire et universitaire;
En même temps, les crédits octroyés par
l'Etat seront adaptés et limites aux besoins
réels de l'expansion nationale. Il va de
soi que les contrôles nécessaires devront
jouer avec rigueur, tant pour ce qui est
des changes, qu'en ce qui concerne la
perception effective de tous les impôts exis-
tants.

AGITATIONS ET EXHIBITIONS
Au point de vue de l'ordre public —

car la crise est survenue à partir du mo-
ment où il avait été troublé et ne cessera
pas si l'on peut douter qu'il soit désor-
mais maintenu — les mesures voulues doi-
vent être prises pour que c'en soit doré-
navant fini , aussi bien dans nos facultés
et nos écoles, que dans les rues de nos
villes et sur les routes de nos campagnes,
de toutes agitations et exhibitions, de tous
tumultes et cortèges, qui empêchent le
travail et scandalisent les gens sensés et
pour que chacun de ceux qui ont un
devoir a accomplir , une place à tenir, une
fonction à remplir , le fassent consciencieu-
sement.

Françaises, Français, ce qui se passe
pour notre monnaie nous prouve, une fois
de plus, que la vie est un combat, que le
succès coûte l'effort, que le salut exige la
victoire. Si, comme nous le pouvons et
comme nous le devons, nous gagnons celle-
ci en y participant tous ensemble, alors
nous serons en mesure de mener à bien,

commune il le fau t, les transformations, les
réformes, les progrès, qui feront de nous,
à coup sûr, un grand peuple exemplaire
des temps modernes. Car, à travers nos
épreuves, quelles qu'elles soient et quelles
qu 'elles doivent être, voilà le but national.

Vive la République !
Vive la France !

M. Pertini chargé de former
le nouveau cabinet italien

Il serait le premier président socialiste du Conseil

ROME (AP). — Le président italien Giu-
seppe Saragat a annoncé qu 'il avait dési-
gné M. Alessandro Pertini , président socia-
liste de la Chambre des députés, pour ten-
ter de former un nouveau gouvernement.

C'est au terme de trois jours de con-
sultations qui n 'ont pas abouti que M. Sa-
ragat a confié cette mission d'exploration
à M. Pertini, lui déléguant pratiquement
ses responsabilités pour la poursuite des
consultations.

Si M. Pertini réussit dans sa tâche , ce
sera la première fois depuis la fin de la
guerre que l'Italie aura un président du
conseil socialiste.

Les 28 chefs de gouvernement de l'après-
guerre étaient tous, en effet , des démocra-
tes-chrétiens.

La désignation de M. Pertini , 72 ans , sur-
vient au sixième jour de la crise gouverne-
mentale provoquée par la démission du ca-
binet démocrate-chrétien de M. Giovanni
Leone.

Le choix du président Saragat a causé
une certaine surprise dans les milieux poli-
tiques italiens où l'on s'attendait à ce que
M. Mariano Rumor , qui vient de démission-
ner de son poste de secrétaire général du
parti démocrate-chrétien, soit désigné.

POUR L'UNITÉ
M. Saragat , lui-même socialiste , a peut-

être choisi un membre de son parti pour
lancer un avertissement aux démocrates-
chrétiens et les inciter à retrouver une uni-
té qui a subi des coups sévères ces der-

M. Alessandro Pertini, 72 ans.
(Téléphoto AP)

niers j ours. Il s'agit peut-être également
d'une incitation à l'unité des socialistes eux-
mêmes dont les dissensions ont provoqué
l'éclatement de la coalition de centre-gauche
il y a cinq mois.

Etant donné l'âge de M. Pertini . on peut
penser qu 'il ne resterait pas très longtemp s
en fonction mais que sa nomination serait
un stimulant pour les socialistes qui se-
raient ainsi amenés à coopérer plus acti-
vement aux affaires gouvernementales.

Hostile au fascisme, M. Pertini s'était
exilé en France sous Mussolini, et il fut
arrê té par les Allemands lorsqu'il regagna
son pays en 1943. Il parvint à s'enfuir et
à gagner un maquis dans le nord de l'Italie
où il fut secrétaire du parti socialiste pour
l'Italie occupée.

Elu membre de l'assemblée constituante
en 1946, il n 'a plus quté depuis lors son
siège de député.

M. Pertini a déclaré aux journalistes qu 'il
commencera lundi matin ses consultations
auprès des différents groupes et qu 'il ren-
dra compte dès que possible à M. Sara-
gat des résultats de sa mission.

LE COUP DE JUIN
LES IDÉES ET LES FAITS

Ceux que De Gaulle veut toucher, ce
sont les millions de Français qui n'ont
pas spéculé, parce qu'ils n'en avaient
ni les moyens, ni le goût, ceux aussi
que la peur, d'un coup, a pris : les
petits épargnants, les tenants du bas
de laine, et qui n'ont rien à voir avec
les maîtres de la spéculation.

Ce sont tous ces gens que De
Gaulle veut prendre à témoin de sa
volonté et de ses intentions. Pour lui,
une blessure a été faite au flanc de
la France, et c'est pourquoi certains
sacrifices sont nécessaires. La honte
soit sur ceux qui ont douté de leur
pays. L'ambition de De Gaulle, une
nouvelle fois, sera de rassembler au-
tour de lui tous ceux pour qui la
dévaluation aurait été une tache , une
offense à l'idée — bonne ou mauvaise
qu'ils se font de leur pays.

Dans les jours qui viennent, c'esl
dans cette direction que se situera
l'action de De Gaulle. Il y sera sans
doute aidé par le fait que nombreu-
ses sont les voix, en certaines cap i-
tales, pour se féliciter déjà de la
décision qu'il a prise.

Les experts en économie diront
mieux que moi tout ce que cela re-
présente. Mais sur le plan essentiel-
lement politique, c'est bien de cela
qu'il s'agit. D'autant que la partie
risque bien d'être belle. Les opposants,
qu'ils aient tort ou raison, sont une
nouvelle fois pris de court. Ils ont cru
trop tôt que l'affaire était dans le sac.
Comme en juin. On se prépare à leur
dire maintenant : vous n'êtes que des
oiseaux de malheur. Vous avez hurlé
à la dévaluation. Mais où aviez-vous
pris ces renseignements ? A l'Elysée ?
A Matignon, dans quelque cercle gou-
vernemental ? Qui vous avait dit que
le franc serait dévalué ? Pas à l'étran-
ger, mais en France ? N'auriez-vous
pas mieux fait de vous souvenir que
le général De Gaulle avait dit lui-
même, la semaine passée « Dévaluer
le franc serait la pire absurdité » ?
Pourquoi avez-vous cru ce qui se mur-
murait en dehors de Paris , plutôt que
de vous montrer attentifs aux silences
de Paris ?

On peut être d'accord ou non avec
le général De Gaulle. C'est affaire de
conviction, et toutes sont respectables.

Mais, quel tacticien I
L. CHANGER

INCENDIE
A MOSCOU

150 sans-abri
MOSCOU (AP). — Un immeuble de cinq

étages proche du Kremlin, a été détru it
par le feu hier matin, faisant quelque cent
cinquante sans-abri.

Les autorités ont refusé de dire si l'in-
cendie a fait des victimes. C'est par une
température de moins 16 degrés que les
pompiers venus à bord de vingt voitures
ont tenté de circonscrire le sinistre, mais
leurs efforts ont été gênés par le fait que
l'eau qui sortait de leurs pompes était im-
médiatement transformée en glace. L'im-
meuble détruit est une bâtisse du début du
siècle située sur la place Sverdlova , en face
du Théâtre Bolchoi.

Bina Optimisme pas partagé
Programme d'austérité, on le voit , de

fermeté, dont certaines mesures peu-
vent sembler contradictoires et d'au-
tres risquer de mettre la France en
infraction avec les règlements du
Marché commun ou les lois de l'expan-
sion industrielle.

L'optimisme du général De Gaulle
n 'est pas partagé par tout le monde ,
non plus que son anal yse des causes de
la crise. Le pari pris par le chef de
l'Etat repose en effet sur le maintien
de l'aide étrangère (les Etats-Unis par
la voix de leur président ont offert
leur coopération quelques heures avant
le discours), sur une réforme du sys-
tème monétaire international qui ne
correspondra peut-être pas exactement
aux désirs de la France, et surtout sur
cette confiance des Français dans leur
monnaie, que le choc psychologique du
« non à la dévaluation » et du discours
radiodiffusé , devrait restaurer , l'autre
confiance en la monnaie étant celle
des pays étrangers dont , certains peu-
vent , en fixant leur taux de change du
franc .appliquer cette dévaluation que
De Gaulle a refusée.

Le < non » à la dévaluation du géné-
ral De Gaulle avait stupéfié le monde
entier, à commencer par les Français.

Seuls les Allemands , semble-t-il , d'après
les propos de M. Strauss, s'y atten-
daient .

La décision du président de la Répu-
blique , car c'est bien une décision per-
sonnelle, a surpris même ses ministres
qui n 'avaient pas été tenus au courant ,
dont certains d'ailleurs, M. Ed gar Faure
en tête, font  des réserves sur les chan-
ces du pari pris par le général De
Gaulle .

Maître du suspense, stratège hors
pair de la surprise politique, spécia-
liste génial des retournements psycho-
logiques de situations, De Gaulle a fait
ce que personne n'attendait. La sur-
prise est un atout maître de l'art mi-
litaire. L'est-elle en politique et sur-
tout en économie ? L'issue de la partie
de poker qui commence le dira.

Ce qui est certain , c'est que De Gaulle
reste lui-même. Il ne se déjuge pas plus
qu 'il ne laisse les faits le démentir . La
pire des absurdités , la dévaluation , ce
nc peut être De Gaulle qui la fait.

Nombreux sont cependant ceux qui
se demandent si ce n'est pas là recu-
ler pour plus mal sauter dans trois
ou six mois.

Jean DANBS

Décès du Français
au cœur greffé

Le quatrième Français au cœur greffé est
mort hier à Lyon . La direction générale des
hospices civils de Lyon a publié hier soir
à 19 h 20 le communiqué suivant :

M. Noël Moissonier , qui avait subi une
greffe cardiaque le 11 novembre dernier ,
et dont l'état était très satisfaisant jusqu 'à
ce jour, est décédé aujourd'hui 24 novem-
bre à 17 h 30 d'un arrêt cardiaque brutal
résistant à toute réanimation.

DEUX AVIONS DE LIGNE
DÉTOURNÉS SUR CUBA

ON EN EST AU SEIZIÈME !

LA HAVANE (AP). — Quatre hom-
mes armés, accompagnés d'une femme
et de trois enfants, ont contraint samedi
soir un Boeing 727 des « Eastern air-
lines » qui se rendai t de Miami à Chi-
cago, à détourner sa route vers Cuba.

Les quatre hommes ont pénétré dans
la cabine de pilotage alors que l'avion
qui transportait 83 personnes et sept
membres d'équipages, approchait de
Louisville (Kentucky).

Un important service d'ordre avait été
mis en plaça à l'aéroport international
José Marti do la Havane, pour l^arrivée
do l'appareil. Les premières personnes
à sortir ont été les quatre hommes, la
femme et les trois enfants qui parais-
saient à peine âgés de cinq à six ans.
Un soldat cubain a pris dans ses bras
une petite fille.

Le groupe a été conduit clans un sa-
lon de réception , tandis que les autres
voyageurs étaient dirigés vers les servi-
ces de douane. L'équipage a été séparé
des voyageurs pour être interrogé.

Les autorités cubaines n'ont pas en-

core annoncé quand l'appareil et les
voyageurs seraient autorisés à regagner
les Etats-Unis. Il s 'agit du 15me avion
détourné cette année sur Cuba.

ET DE DEUX...
Hier , sous la menace de trois hom-

mes armés, le pilote d'un « Boeing 707 »
de la « Panamerioan world airways » ,
ayant 96 passagers à bord , a été con-
traint de mettre le cap sur Cuba alors
qu'il se rendait de New-York à San-
Juan de Porto-Rico, a annoncé un por-
te-parole de la compagnie.

Le « Boeing » avait décollé à 10 h 30,
de l' aéroport Kennedy avec 2 h 30 de
retard sur son horaire, en raison du
brouillard.

Ce nouve l acte de piraterie (le 16mc)
i'est produit au moment même où un
avion affrété par le gouvernement amé-
ricain s'envolait de Miami pour aller
chercher les passagers de l'appareil des
> Eastern airltnes » qui avait été détour-
né sur Cuba samedi soir.

LES REACTIONS DANS LE MONDE
• JOHNSON : « Vous pouvez

compter sur moi »

PARIS (ATS - AFP). — Le prési-
dent Johnson a envoyé hier un télé-
gramme au général De Gaulle. Le gé-
néral De Gaulle a répondu immédia-
tement au président Johnson.

Voici le tex te du télégramme de M.
Johnson :

« J'ai eu connaissance aujourd'hui de
la décision que vous avez prise. Je
sais que je me fais l'interprète du peu-
ple américain en vous disant notre es-
poir commun que votre action réussisse
et aussi que nous sommes disposés à
coopérer , dans toute la mesure com-
patible avec nos objectifs nationaux ,
pour que votre but soit atteint. Avec
l'expression de ma très cordiale con-
sidération. »

Et la réponse du général :
¦ Cher président . Votre message si

prompt et si amical m'est particuliè-
rement précieux. J'apprécie hautement
les vœux et l'offre de coopération que
vous formulez au nom des Etats-Unis
pour la réussite de l'entreprise dans
laquelle la France est engagée et qui
peut conduire nos deux peuples à mieux
conjuguer leurs efforts dans les do-
maines économiques et monétaires qui
sont d'intérê t mondial.

» Je vous prie de croire , cher pré-
sident , à ma haute considération et à
mes sentiments les plus cordiaux. »

• BONN : et le contrôle des
changes î

Le président de la Banque fédérale
allemande , M. Karl Blessing, a dit dans
une première déclaration après le dis-
cours qu 'il n 'en « attendait pas grand-
chose de plus » . Le général s'est limité
aux affaires intérieures françaises et à
un appel au peuple français. C'est ainsi
qu 'on n 'a rien entendu à propos de
mesures sur le commerce extérieur ou
d'un contrôle des changes.

• LONDRES : surpris par Johnson

Ce qui frappe surtout les milieux
politiques britanniques, c'est l'appui amé-
ricain donné publiquement à la Fran-
ce, plus peut-être que les mesures an-
noncées par le général et auxquelles on
pouvait s'attendre depuis samedi soir.

L'élément du discours du général
qui paraît le plus important est le pro-
jet de réunion d'une grande conférence
internationale destinée à assainir le sys-
tème monétaire mondial. Le général
De Gaulle a de nouveau souligné que
ce système devrait être basé sur l'or.

• FOWLER : «J'applaudis ».

Le secrétaire américain au trésor,
M. Henry Fowler, a chaleureusement
accueilli la décision du général De Gaul-
le.

» J'applaudis à la décision du géné-
ral De Gaulle », a déclaré le ministre

américain qui a expliqué qu 'aux yeux
de l'administration américaine , il n 'y
avait pas de déséquilibre fondamental
dans la pari té du franc mais que la
principale cause de la crise des der-
nières semaines avait été déclenchée
par une ruée spéculative.

• VALLON : casser la baraque

« J'estime qu'il n 'y avait aucune rai-
son de dévaluer le franc » , a déclaré
M. Louis Vallon , € gaulliste de gau-
che »! député de Paris.

M. Louis Vallon estime que si une
dévaluation avait été imposée à la Fran-
ce à la conférence de Bonn « c'eût été
inacceptable et il eût fallu « casser la
baraque » en dévaluant de 30 % alors
j' aime mieux vous dire que les mon-
naies qui se vantent d'être fortes se-
raient descendues très vite beaucoup
plus bas qu 'on ne le pense. »

Réd. — Précisons qu 'au cours des
entretiens de Bonn il semble bien que
le ministre français des finances, M.
Ortoli, ait déclaré notamment : t Mes-
sieurs, si nous dévaluons, ce sera de
20 % au moins. » Ce qui n 'eût évidem-
ment pas été sans risque pour les au-
tres monnaies.)

• ROME : sans faille

Le programme du général De Gaulle
pour protéger le franc est technique-
ment sans faille , a dit un collabora-
teur de M. Emitio Colombo, ministre
de la trésorerie italienne.

Pour ce qui est de l'Italie , nous som-
mes prêts à aider la France à sur-
monter ses difficultés actuelles.

• ZURICH : affaire de confiance

Le point essentiel du discours du gé-
néral est la volonténndu gouvernement
de réduire le déficit du budget à 6 mil-
liards et demi de francs, dit-on dans
les milieux financiers à Berne. On sou-
ligne que cette intention ne peu t que
produire une bonne impression en Suis-
se. En effet , la détérioration de l'équi-
libre du budget était depuis juillet la
principale source inflationniste en Fran-
ce.

Mais on précise que cette mesure est
importante à condition qu'elle puisse
être appliquée dans la réalité, et que
la question essentielle est de savoir si
l'allocution du chef de l'Etat françasi
pourra rétablir la confi ance.

Cette décision va bien sûr à ren-
contre de la politique d'expansion amor-
cée après les événements de mai-juin ,
déclare un banquier, mais cela était
inévitable. Il est vrai qu'au lendemain
des grèves, le gouvernement français a
passé d'un extrême à l'autre en pre-
nant des mesures extraordinairement ex-
pansées et en créant une liquidité très
grande, ajoute-t-il, et c'est ce qui a par
la suite permis les mouvements spécu-
latifs.

ŒEO À BERNE
Quant aux mesures annoncées , elles

sont aussi celles que l'on pouvait pré-
voir dans les grandes lignes tout au
moins, encore que le général n 'ait don-
né aucune indication précise de carac-
tère techni que sur les modalités d'ap-
plication.

Dans ces conditions, on se refuse à
Berne à tenter dès maintenant déjà
d'apprécier les conséquences de cette
nouvelle politique française d'austérité
sur nos échanges économiques. Le Con-
seil fédéral se réunit ce matin même.
A la fin de la séance, nous aurons sans
doute une information , tout au moins
un communiqué.

Pour l'instant, mais il s'agit là encore
de simples impressions, on s'interroge
sur l'éventualité d'un repli vers la Suis-
se de capitaux flottants qui trouve-
raient barré le chemin de l'Allemagne.
Nous saurons sans doute bientôt si
l'on estime er> haut lieu qu 'il y a là un
danger réel pouvant exiger certaines
mesures de notre part .

G. P.

Rétablissement du
contrôle des chanaes

PARIS (AP). — On annonce au minis-
tère de l'économie et des finances que le
journal officiel de lundi matin publiera des
textes sur le rétablissement du contrôle des
changes.

Par ailleurs, on annonce au ministère
que la bourse des valeurs, le marché de
l'or et le marché des changes au comptant
seront ouverts à nouveau dès aujourd'hui.
Le marché des changes à terme sera rou-
vert dans un délai de huit jours.


