
LES POURPARLERS DE PAIX SUR LE VIET-NAM

NIXON REMPLACERAIT BIENTÔT HARRIMAN
PARIS (AP). — M. Harriman, chef de la délégation américaine aux pourparlers de Paris, s'est rendu dimanche aux Etats-Unis où il

aura des entretiens sur la reprise de la négociation prévue dans la deuxième semaine de ce mois.

M. Harriman sera pendant son
séjour aux Etats-Unis — il doit ren-
trer vendredi à Paris — à la dispo-
sition du président élu Richard
Nixon pour lui communiquer toute
l'information désirabe sur la situa-
tion di plomatique. Il a déclaré avant
son départ que M. Nixon devrait dé-
signer un autre chef de délégation
après le 20 janvier.

La composition de la délégation
sud-vietnamienne aux pourparlers
serait annoncée dans les jours qui
viennent , et les délégués pourraient
arriver le week-end prochain. Le
général Ky, vice-président, qui su-
pervisera les négociations sans par-

ticiper aux séances, s'établirait en
Suisse pour ne pas embarrasser les
autorités françaises par des problè-
mes protocolaires , et ferait de dis-
crets voyages à Paris.

Au vert
« Je n'ai jamais refusé des postes

qu 'on ne m'a pas proposés, a dé-
claré M. Harriman, mais je crois
très fermement que le président
Nixon serait bien avisé de désigner
son homme pour diriger les négo-
ciations. C'est, je pense, la déci-
sion qu 'il prendra. »

On s'était demandé si M. Nixon
n 'inviterait pas M. Harriman , qui

dirige la délégation américaine de-
puis l'ouverture des pourparlers bi-
latéraux avec Hanoï en mai dernier,
à rester en poste sous la nouvelle
administration, mais M. Harriman a
déclaré avant de prendre l'avion à
Orly qu 'il comptait vivre à Wash-
ington après le 20 janvier.

Par ailleurs, M. Harriman a ex-
primé l'espoir que des progrès as-
sez rapides seront enregistrés sur
certains problèmes dans la négocia-
tion élargie. Mais il pense qu 'il fau-
dra « pas mal de temps » pour abou-
tir à un « règlement à long terme ».

M. Harriman compte recevoir des

instructions précises à Washington
sur des problèmes qui viendront en
discussion « dans les premiers jours
de la négociation ».

Il s'est refusé à préciser quelles
pourraient être les propositions
américaines à l'ouverture de la né-
gociation élargie, mais il a laissé
entendre qu 'elles auraient trait à la
situation militaire. II a rappelé que
le président Johnson avait exprimé
l'espoir d'aboutir à une « réduction
de la violence ».

(Lire la suite en dernière page)
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BARNARD OSAIT POUR
LA. PRE Ml E RE FOIS

IL VA Y AVOIR JUSTE UNE A NNÉE

LE CAP (ATS-AFP). — Le
3 décembre 1967, il y a exacte-
ment un an, un chirurgien sud-
africain, alors inconnu, le pro-
fesseur Christian Barnard, ten-
tait une « première » mondiale
exceptionnelle : greffer le cœur
d'un. être humain dans la poi-
trine d'un autre être humain.

L'opération , résultat de dix ans de
recherches en laboratoire , était réali-
sée à l'hôpital Groote Schur du Cap,
dont le professeur Barnard dirige le
département cardiologique. Elle durait
cinq heures.

(Lire la suite en dernière page)

Mais l 'homme aux doigts qui don-
nent la vie a trouvé , pour un temps ,
p lus « for t  » que lui. En e f f e t , le
professeur Barnard , qui se trouvait
l'autre nuit , avec sa femme , au
cabaret parisien « Le Lido », s'est!
fa i t  « voler » par un prestidi g itateur
une paire de gants de chirurgien.
Cependant , les doigts du profes-
seur Barnard feront , eux , d' autres

« miracles ».
(Téléphoto AP)

Vue de Sonde 6
(Téléphoto AP)

MOSCOU (ATS-AFP). — Sur cinq colonnes à la première page de
la « Pravda », hier matin, un remarquable gros plan d'une partie de
la face cachée de la lune avec, à l'horizon, un croissant de terre, vu
de 388,000 km. Deux autres clichés d'aussi bonne facture complè-
tent, en page intérieure, la photothèque ramenée de l'espace par
« Sonde VI ».

Il s'agit des plus belles images de la lune jamais obtenues depuis qu 'en
janvier 1959 le premier _ Lunik » fut lancé en direction de notre satellite. Et
cette qualité a son explication : c'est la premièer fois que le « bélino » spatial
n 'a pas fonctionné , et que des photos du territoire lunaire sont développées
sur terre au retour du chargeur.

S'ajoutant à toutes les autres possibilités spatiales qu 'elle permet , c'est l'un
des résultats, dans le domaine du témoignage photographique , de la récupé-
ration post-lunaire. Neuf ans après la première transmission des images infor-
mes de la face cachée de la lune à partir du « Lunik III », lancé en octobre
1959, le progrès est étonnant.

C'est o.k. quand même

C' est bien ce qu'a l'air de dire Mme Sheila Thorns, de
Birmingham, qui a donné le jour , voici deux mois,
à des sextuplés. Nous la voyons ici rentrant chez elle,
tenant dans ses bras sa f i l le  Julie. Deux des autres

bébés ont également survécu.

(Téléphoto AP)

LE DEFI YOUGOSLA VE
La Yougoslavie nous offre actuellement le spectacle unique dans l'histoire

d'un peuple qui se prépare méthodiquemenl, en temps de paix, à la guerre
révolutionnaire, à la lutte de partisans soigneusement préparée d'avance. Elle
le fait, froidement et farouchement à la fois, pour ne pas subir un jour, proche
ou lointain, la loi et la domination d'une grande puissance, l'URSS.

L'exemp le du Nord-Viet-nam, tenant depuis des années en échec le géant
américain, montre que malgré l'énorme disproportion des forces et des moyens
en présence, le défi lancé par le maréchal Tito aux maîtres du Kremlin ne sera
pas pris à la légère à Moscou.

• Mais le jeu politique sur la scène internationale n'a jamais de fin. L'histoire
des rapports entre les peuples procède par saccades , accalmies, crises et rebon-
dissements sans fin et le plus souvent imprévisibles.

La Tchécoslovaquie, qui avait depuis longtemps été atteinte de contag ion au
spectacle de la libéralisation du communisme yougoslave, fut brusquement mise
au pas sous la pression des chars et des baïonnettes soviéti ques. Les Russes ne
vont pas aujourd'hui ni même demain relever le défi yougoslave, fût-ce par puis-
sances interposées (Bulgarie ou Hongrie). Ils attendront patiemment une meil-
leure occasion pour mettre à la raison les turbulents Slaves du sud et pour
pousser en avant, vers l'ouest, leur pion sur l'échiquier européen.

Mainteneur de l'unité au sein de la Fédération yougoslave, le maréchal Tito,
septuagénaire, n'est pas immortel. Qui, après lui, se portera garant de la solidité
de l'édifice de cinq peuples, quatre langues et trois religions que le « grand
frère slave » de l'est a juré de miner pour se l'approprier ? Dans la réponse à
-.ette question gît l'avenir de la Yougoslavie et peut-être de la paix en Europe.

R. A.

Avec ou sans
réserves ?

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR décision des Nations unies,
1968 fut déclarée « année des
droits de l'homme ». En effet,

diverses manifestations, qui n'eurent
pas, il faut le reconnaître, un retentis-
sement considérable, ont marqué le
vingtième anniversaire de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme,
signée en 1948.

Notre pays n'est juridiquement pas
lié par les principes énoncés dans ce
document puisqu'il est resté hors de
l'ONU. En revanche, la Suisse fait par-
tie du Conseil de l'Europe qui a, lui
aussi, élaboré une Convention des
droits de l'homme. On s.est demandé
alors s'il ne conviendrait pas de la
signer en cette année commèmorative
pour bien montrer que la Confédéra-
tion et le peuple suisses entendent
bien proclamer et reconnaître la valeur
des règ les internationales qui doivent
assurer à la personne sa dignité et sa
liberté.

Seulement, les auteurs de cette
charte européenne ont des exigences
auxquelles la « plus vieille démocratie
du monde » n'a pas encore satisfait.
Et d'abord, la femme est privée des
droits politiques (sauf dans quelques
cantons où elle bénéficie partiellement
de ces droits). Or, le texte de la con-
vention est formel :

« La jouissance des droits et libertés
reconnus (...) doit être assurée, sans
distinction aucune, (fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la lan-
gue, la religion, les opinions politi-
ques... »

II est vrai qu'au moment de la si-
gnature, tout Etat peut formuler une
réserve « au sujet d'une disposition
particulière de la convention, dans la
mesure où une loi en vigueur sur son
territoire n'est pas conforme à cette
disposition ».

Alors bon, saisissons cette perche,
signons « sous réserves » et tout sera
dit I C'est ce que pensent ceux qui
sont pressés de voir la Suisse adhérer
à la convention européenne et le dé-
partement politique fédéral semble ga-
gné à cette thèse.

Mais l'Association suisse pour le suf-
frage féminin — et dans l'affaire, elle
a bien son mot à dire — ne veut pas
entendre parler d'une décision qui
consacrerait, à sons sens, l'état d'infé-
riorité auquel la femme est condamnée
dès qu'il s'agit de la politique.

Ceux qui, la semaine dernière, ont
entendu, sur cette question, les diri-
geantes du mouvement féministe ont
été impressionnés par la valeur des
raisons avancées, même si, du simple
point de vue tactique, certains doutes
restent permis.

Cela devrait aller de soi : tout gou-
vernement qui se respecte ne peut
s'engager par sa signature que s'il est
en mesure d'y faire honneur. Or, se-
rait-ce bien le cas aussi longtemps que
la majeure partie de notre population
resterait privée d'un droit pourtant fon-
damental, essentiel au régime démo-
cratique tel du moins que le conçoit la
Convention européenne des droits de
l'homme. Aussi longtemps que ce ré-
gime n'est pas le nôtre, nous ne pou-
vons prendre rang parmi ceux qui
s'obligent à le respecter.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Lausanne: champion d'automne
Dans une semaine les footballeurs de ligue nationale mettront la clé sur
la corniche. La pause hivernale est à la porte. Hier , Lausanne , en ter-
rassant Bâle, a conquis le titre (officieux ) de champion d'automne. Sou-
vent , la défense des bords du Rhin fut prise en défaut , tel Michaud face
à Hosp. En ligue B, Xamax n'a pas trouvé grâce à Granges alors que
Fribourg et Wettingen caracolent toujours en tête .

Lire nos pages 13, 15 et 17

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE.: pa-
ges 2, 3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 13, 15 et
17

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO - TV :
page 19

L'ACTUALITÉ NATIONALE: pa-
ge 31

? PAYS FRIBOURGEOIS

? Piéton tué ?
J (Page Jura-Fribourg) ?
? ?

t Gros vol à Nyon :
? ?
? ' ?
? Les Valaisans ?
? ont renouvelé ?
: leurs autorités t
X communales ?
? (Page 21) t
? ??????????????????????????



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂ ẑ 81224
W"  ̂ X_ PESEUX

Nettoyage à sec

Z\\* SA-
pantalon ski
blouson ski
jupe simple
robe simple
veston pantalon

4 pour 2 en décembre
très soigné, avec apprêt.
Service à domicile suppl. 1.—

Madame Berthe Mauerhofer-Pavid, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Roger Mauerhofer-Geneux et leurs enfants

et petits-enfants, à Hauterive, à Saint-Biaise et à Renens ;
Monsieur et Madame Eric Guinchard-Mauerhofer et leurs en-

fants , à Yverdon , à Lausanne et à Londres ;
Monsieur et Madame Raymond Mauerhofer-Bachmann et leurs

enfants et petits-enfants, à Berne et à Montréal ;
Monsieur Simon Mauerhofer et son fils, à Montréal ;
Monsieur et Madame Michel Mauerhofer-Dubois et leurs en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Mauerhofer et leurs enfa n ts et

petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Arnold Mauerh ofer, leurs enfants et

petit-enfant, à Nyon ;
Mesdemoiselles Emely, Fanny, Marguerite Mauerhofer, à Lau-

sanne et à Nyon ;
Mesdemoiselles Mathilde et Lili Pavid, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étran-

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

Monsieur

Charles-Auguste MAUERHOFER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 76me année, le 29 novembre 1968, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Même quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal , tu es ma délivrance.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le mardi 3 décembre, à
15 heures.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers, à 13 h 30.
Honneurs devant la chapelle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famille : rue d'Orbe 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(j Maladière 18
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir , une bonne
VENDEUSE ou AIDE-VENDEUSE
évent . remplaçante.
Se présenter ou téléphoner chez GEISER ,
tél. 5 32 54 — Maladière 18

H 

3 pour 2
Cette semaine :
VÊTEMENTS
D'ENFANTS

remise 20 %

Je sais que mon rédempteur est vi-
vant.

Mademoiselle Jeanne Tschantz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Eva TSCHAN TZ
leur chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui ce jour.

Neuchâtel, 30 novembre 1968.
(Fahys 91)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ; mon
âme espère en Lui et j'ai confiance en
sa parole.

Ps. 130 : 5.
La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle de la Maladière

mardi 3 décembre, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Henri-Louis PERRIN, ainsi que Janl-
que, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Frédéric
30 novembre 1968

Maternité des Cadolles Battieux 15
Neuchâtel Neuchâtel

VENDREDI SOIR AU THÉÂTRE

L'Orchestre tzigane de Hongrie a
enthousiasmé le public neuchâtelois

Sans doute l'un des meilleurs ensembles
folkloriques que nous ayons entendus — et
vus — au cours de ces dernières années.
Cette troupe célèbre, qui se renouvelle
constament est composée de jeunes mu-
siciens et danseurs appartenant à l'Acadé-
mie de musique de Budapest C'est assez
dire que malgré leur stupéfiante moyenne
d'âge (19 ans !) ils joignent au sens inné
de l'art populaire de leur pays un c mé-
tier » accompli.

On sait aujourd'hu i qu 'il ne faut pas
confondre musique tzigane et musique hon-
groise, l'apport tzigane consistant essentiel-
lement en une façon très particulière d'in-
terpréter le musique hongroise d'origine.
Toujours est-il que ce genre possède une
indiscutable valeur artistique, surtout lors-
qu 'il est présenté, comme l'autre soir,
avec cet enthousiasme, ce brio, cette vita-
lité débordante., et un goût parfait, sans
trace de ce ton doucereux ou geignard que
l'on croit trop souvent inséparable de la
manière « tzigane > .

Tous les aspects de ce folklore furent
successivement évoqués au cours de ce
long programme (la soirée ne se termina
que vers onze heures et demie). Fières
danses de hussards ; nostalgiques chansons
de montagnards, aux rythmes envoûtants,
au curieux chromatisme ; étonnante danse
de l'orage, d'une virtuosité endiablée ; danse
des Eperons, ponctuée par le bruit des
bâtons qui s'entrechoquent ; duos chantés
suggérant les querelles et les déclarations
amoureuses...

Tout cela mis en valeur par de splendides
costumes aux broderies multicolores, par

d'étourdissantes exécutions des chorégra-
phies de Gynrian. De fort belles voix, com-
me celle de la jeune K. Urban, surtout
comme celle d'Imre Boitor, dont le timbre
chaud et viril s'accorde si bien à la gi-
gantesque stature.

Mais c'est encore la partie instrumentale
du programme, confiée à une vingtaine de
musiciens dynamiques et souriants (dont
deux clarinettes, deux violoncelles, deux
contrebasses et deux c cymbalums ») qui
nous a valu les plus étonnantes révélations.

D'abord en la personne de Janos Rigo
qui , dans deux Rhapsodies de Liszt et
dans un solo de son invention, nous est
apparu comme un véritable phénomène
du cymbalum, au jeu fulgurant, capable
de rendre des points à Cziffra lui-même,
en ce qui concerne la vitesse d'exécution
et la souplesse du poignet...

Seconde révélation : le tout jeune vio-
loniste — et principal c prima » de l'en-
semble — J. Lendvai, dont l'extraordinaire
technique dans les positions hautes, dans
les harmoniques, dans les divers staccatos
et sautilles, n'a d'égal que l'envoûtante et
poétique sonorité. On n'oubliera pas de
Sitô t ses interprétations de _ « Hirondelle >
de Remenyi, de « Tzigane > de Sarasate.
Encore moins sa sensationnelle improvisa-
tion < à la roumaine » sur l'Alouette de
Dinicu.

Comme c'est presque toujours le cas
avec de jeunes musiciens, il a fallu quel-
que temps pour que le climat définitif
s'établisse. Le crescendo n'en fut que plus
impressionnant, les « bis » toujours plus
nombreux , et c'est par une véritable ova-

tion qu'une salle comble a finalement sa-
lué ces représentants si qualifiés, et si
exceptionnellement doués, du folklore tzi-
gane.

L. de Mv.

Au théâtre de Neuchâtel

Black Comedy»: un combat de nègres
Les Galas Karsenty-Herbert présen-

taient ce week-end , au Théâtre , deux
comédies de l'Ang lais Peter S h a f f e r  :
« Black Comed y > et , en lever de ri-
deau , « L'Œil anonyme », adaptées par
Barillet et Gréd y.  La première, nous
dit-on, « est une farce écrite dans des
conditions de farce », commandée à
l'auteur par Laurence Olivier, mise à
l'a f f i che  et o f f e r t e  à la location avant
même que la première ligne en f û t

écrite. S h a f f e r  en a imag iné les der-
nières scènes pendan t les ultimes ré-
pétit ions , après avoir trouvé le res-
sort comique dans un op éra chinois
où. deux hommes sont censés se bat-
tre en duel alors que la scène est
violemment éclairée. App liquée dans
le studio d'un jeune scul pteur aux
multip les aventures amoureuses, la
recette est infaillible et le rire « hé-
naurme »...

La mise en scène de Raymond Gé-
rome , qui dirigeait , outre Guy Tréjan
et Perette Pradier, un Jean-Pierre
Cassel merveilleux de justesse et de
drôlerie , a été parfaite jusqu 'à un
quart d'heure de la chute du rideau.
Sans qu 'aucun acteur joue moins bien ,
la farce  s 'est subitement transformée
en pantalonnade embrouillée , sans
e f f e t s  nouveaux. Le crescendo comi que
s'est dé gradé et l'on est retombé d' une
farce  b o u f f o n e  et parfaitement orches-
trée au niveau d' un Guignol ivre qui
se prendrait les p ieds dans sa toge.

« L'Œil anonyme », au contraire , par
la tendresse inf use de Jean-Pierre
Cassel , par sa joie de vivre , autant
que par son argument , a passé la
rampe avec moins d'éclat bruyant ,
mais infiniment p lus de sensibilité.

Perette Pradier et Guy Tréjan , en
mari jaloux et femme de cœur beau-
coup plus qif .e d' esprit, y , ont donné ,
mieux que dans « Black Comed y », la
mesure de leur talent.

A. B.

(c) Sur 1869 électeurs inscrits , 1177
(62,96 %) ont participé au scrutin. Sont
réélus : à la mairie, M. Paul Andrey
(790 voix) ; à la présidence des assem-
blées, M. Alphonse Bernhard (829) : à
la vice-présidence des assemblées , M,
André Imer (674). L'élection des hui t
membres du Conseil municipal (systè-
me proportionnel) a donné les résul-
tats suivants : liste No 1, parti socia-
liste, suffrages exprimés, 2719 No 2,
parti économique national, 2108 ; liste
No 3, parti libéral-radical , 4138. La ré-
partition des sièges reste inchangée, à
savoir : parti socialiste , deux sièges,
parti économique national, 2 ; part i li-
béral-radical, 4 sièges. Sont réélus :
parti socialiste : Brechbuhl Charles (an-
cien), 436 suffrages ; Racine Arthur
(ancien), 358 ; suppléments : Brossard
Marcel, 336 ; Liengme Gilbert , 315; Imei-
Roger, 270 ; Maître Léon, 252 ; Dollin-
gef Jean-Pierre, 250 et Honsbergor Wer-
ner, 250. Parti économique national :
Louis Walter (ancien) 372 suffrages ,
Grieder Walter (ancien), 347 ; sup-
pléants : Baillis Robert, 281 ; Scherten-
leib Paul, 281 ; Weber Paul, 281 ; Nan-
çoz Alain , 181. Parti libural-cradical :
Matti Paul (ancien), 529 ; Marty Char-
les (ancien), 513 ; von Niederhâusern
Francis (nouveau) 510 ; Trôhler Ma-
rianne (nouveau), 457 ; suppléants : La-
dor Raymond, 400 ; Ducommun Silvia ,
355 ; Hirt Jean-Pierre, 337 et Cosan-
dier René, 321.

Répartition des sièges
inchangée au Conseil

municipal
de la Neuveville

Des cours pour
gardiens de prison

(c) Le secrétariat du concordat romand
sur l'exécution des peines et mesures a or-
ganisé à la Mouette , à Vcytaux-Montreux
du 12 au 22 novembre, un cours profes-
sionnel pour le personnel gardien des éta-
blissements de déten tion de la Suisse ro-
mande. Quatre groupes dirigés par M. J.-C.
Chappuis , secrétaire du concordat romand
et réunissant au total 150 gardiens et sur-
veillantes , en provenance de tous les can-
tons romands et du Tessin , ont suivi , cha-
cun pendant deux jours , des exposés de
M. Anselmier , chef du service pénitentiai-
re vaudois , de M. Auberson , directeu r des
établissements de la plaine de l'Orbe, de
M. Rentsch , directeur des établissements de
Bellechasse, de M. Evéquoz, directeur des
établissements pénitentiaires valaisans, de
M. Voldet , directeur de la prison de Saint-
Antoine , du Dr Bridel , médecin attitré des
éablissements de la plaine de l'Orbe, de
M. Villard , gardien-chef de la colonie d'Or-
be et de M. Grand , gardien sous-chef de
la prison de Saint-Antoine.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 30 novem-

bre. Température : Moyenne : 1,9 ; min. :
0,9 ; max. : 3,2. Baromètre : Moyenne :
717,8. Vent dominant : Direction : variable
jusqu 'à 19 h 30, ensuite est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard.

1er décembre. Température : Moyenne :
1,0 ; min. : 0,3 ; max. : 2,0. Baromètre :
Moyenne : 722,9. Vent dominant : Direc-
tion : est jusqu 'à 14 h 15, ensuite nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard.

Niveau du lac du 30 nov., à 5 h : 428.95
Niveau du lac du 1er déc, à 5 h : 428.94
Température de l'eau : 7° J _ (1er décembre)

Prévisions du temps. — Plateau et région
de Bâle : La nappe de brouillard ou de stra-
tus dont la limite supérieure est située vers
800 mètres ne se dissipera que localement
l' après-midi. Températures prévues : —2 à
+3 degrés pendant la nuit ; +2 à +7 de-
grés l'après-midi. Faible bise sur le Plateau.
Crêtes du Jura , Alpes, Valais et Grisons :
Des bancs de nuages élevés apparaîtront
dans l'ouest du pays, mais le temps demeu-

rera le plus souvent ensoleillé. Températures
prévues : 0 à —5 degrés en fin de nuit ;
6 à 11 degrés l'après-midi. En montagne, les
vents s'orienteront progressivement au sec-
teur sud-ouest, mais ils resteront générale-
ment faibles.

Evadé de Genève,
le cambrioleur turc

est repris
à Neuchâtel

• TURC et cambrioleur, Cctim Kamil
Onal s'était évadé jeudi du bureau d'un
juge d'instruction à Genève : on l'a re-
pris samedi après-midi à Neuchâtel. Sur-
pris rue des Parcs où il tentait de cro-
cheter une porte, Onal s'enfuit, sauta
dans un trolleybus et gagna le centre de
la ville. C'est rue Saint-Maurice qu'il fut
reconnu par un inspecteur de la police
de sûreté. Alors qu 'il consultait les pa-
piers de l'évadé, celui-ci tenta de nou-
veau de s'enfuir, mais le policier le rat-
trapa et le plaqua an sol. Onal, 28 ans,
cambrioleur de réputation internationale,
a été transféré à la prison de la Chaux-
de-Fonds.

Madame Edward Thiébaud-Richard ;
Monsieur et Madame René Thiébaud,

leurs enfants et petits-enfants, à Broo-
klin (Canada) ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Serge Thiébaud,
à Lausanne ;

Monsieur Christian Thiébaud, à Lau-
sanne ;

Madame Marcelle Thiébaud , à Nyon ;
Monsieur et Madame Gilbert Thié-

baud et leurs enfants, à Beyrouth ;
Monsieur Charles Richard , ses en-

fants et petits-enfants, à Boudry ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Edward THIÉBAUD
leur très cher époux, père, beau-père,
grande-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une pénible
maladie.

Bevaix, le 30 novembre 1968.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle- Jean 3 : 16.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Bevaix, mardi 3 décem-
bre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve patiemment , car après
avoir été ainsi éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'ai-
ment. Jacques 1 : 12.

Madame Marcel Matthey-Nussbaum :
Madame et Monsieur Yves Rosse-

let-Matthey,
Mademoiselle Danielle Matthey ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they-Aeschlimann, aux Brenets, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Béring-
Matthey et leurs fils ;

Madame veuve Tell Nussbaum, à Ro-
chefort :

Madame et Monsieur Hubert Ga-
cond-Nussbaum et leurs enfants, à
Rochefort,

Monsieur Georges Nussbaum, à
Rochefort ,

Monsieur et Madame Roland Nuss-
baum-Burgi et leurs enfants, à Ro-
chefort,

Madame et Monsieur Marc Lé-
chaire-Nussbaum et leurs enfants, à
Lausanne,

Madame et Monsieur Paul Soguel-
Nussbaum, à Cernier,
ainsi que les familles Matthey-de-

l'Endroit , Petoud, Nussbaum,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel Matthey-de-l'Endroit
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, beau-fils, neveu , oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dimanche, dans sa 50me année ,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre
1968.

L'incinération aura lieu mardi 3 dé-
cembre.

Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-

voisier 35.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Ce jour - là, quand le soir fut
venu, Jésus leur dit : « Passons à
l'autre bord. » Marc 4 : 35.

Madame veuve Félix Rollier-Steiner
et ses fils Félix et Gérald, à Nods
et en Angleterre ;

Madame et Monsieur Charles Botte-
ron - Steiner, leurs enfants et petite-
fille, Gaston , Marguerite, Béatrice et
Chantai , à Nods ;

Monsieur Willy Dollinger, à la
Neuveville,

ainsi que les familles Steiner, Rossi-
nelli , Burdet , Botteron, Rollier, Conrad,
Vuillemin, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Constant STEINER
leur très cher et regretté père, grand-
père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , dans sa 88me année.

Nods , le 30 novembre 1968.
Maintenant, Seigneur, Tu laisses

aller ton serviteur en paix, selon
ta parole ; car mes yeux ont vu
ton salut. Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Nods ,
mardi 3 décembre, à 14 h 30.

^ !__________ ! El LE3_____1 ______! _____ ! _____ _____ !
EPURATION DES EAUX :
LA BÉROCHE PARTIRA
L'ANNÉE PROCHAINE

De notre correspondant :

Comme dans toutes les communes du
Littoral , le problème de l'épuration des
eaux usées se pose pour le bout du can-
ton. La Béroche n'échappe pas à la règle
et les communes de Saint-Aubin - Sauges
et Gorgier ont décidé de réunir leurs tuyaux
pour les faire aboutir dans une seule et uni-
que station d'épuration. Devant les exigen-
ces toujours plus grandes du monde mo-
derne et l'extension croissante des services
communaux , il devient pratiquement impos-
sible à de petites communes de faire ca-
valier seul et comme il faut un commen-
cement à tout , c'est par les... égouts que
se matérialisera l'union des trois villages
de la basse Béroche !

Un syndicat intercommunal s'est cons-
titué , syndicat lui-même composé d'un con-
seil et d'un comité de direction. Le légis-
latif et l'exécutif de ce syndicat sont for-

RAFOUR. — Ici, à Saint-Aubin,
s'implantera la station d'épura-

tion.
(Avipress - Chevalley)

mes à parts égales par des membres des
deux communes. En voici la constitution :
— Conseil intercommunal : président : Re-
né Chevalley ; vice-président : Jean-Pierre
Schlunegger ; secrétaire : Hans-R. Baur ;
membres : Edouard Lauener, Jean Nicolier ,
Roland Guinchard , André-G. Borel , Jac-
ques Devenoges, Jean-Ci. Martin et Jean-
Pierre Moulin. Quant au comité de di-
rection, il comprend un président, M.Paul
Castella, un vice-président, M. Roger Pier-
rehumbert, un secrétaire, M. Edouard Ray
et un membre : M. Jacques Deschenaux.

Afin de jeter les premiers éléments né-
cessaires au travail de ce syndicat, une
première séance d'orientation a eu lieu

jeudi dernier. Lors de cette séance, M.
Burger, ingénieur cantonal des eaux a, au
cours d'un intéressant exposé, donné tous
les renseignements d'ordre général concer-
nant l'épuration des eaux usées, tandis que
MM. Vicki et Montandon représentant le
bureau d'ingénieur chargé de l'étude en ce
qui concerne la région fournissaient les ren-
seignements techniques. Le syndicat nou-
vellement constitué a pu ainsi se rendre
compte du grand travail qui a déjà été
fait au poin t de vue étude. Le plan général
des canalisations leur a été présenté ainsi
que trois projets de station. Deux d'entre
elles étaient représentées en maquettes per-
mettant de se rendre mieux compte de ce
que sera la réalité dans un avenir très
proche. Les travaux débuteront en 1969
déjà.

R. Ch.

Le célèbre guide genevois MICHEL
VA UCHER était l 'invité du Centre de
loisirs de la Boine, jeudi soir. Cette soi-
rée qui s'inscrivait dans le cadre des
activités pour adultes a remporté un
vif succès. Michel Vaucher présentait
à cette occasion deux films. Le p remier :
ascension du Piz-D onazzu (versan t ita-
lien) que le fameux guide italien Walter
Banatti avait vaincu en solitaire. Cette
ascension fu t  refaite par Michel Vaucher
et filmée par un cinéaste valaisan. Ce
documentaire montre toute la valeur
de l'exploit de Bonatti.

Le second f i l m  est une répétition de
la première des frè res Darbellay du
Clocher du petit Porthalet dans le massif
du Mon t-Blanc. Ce f i lm de 30 minutes
réalisé en deux jours seulement est d'une
qualité remarquable.

Michel Vaucher consacre la seconde
partie de la soirée à un entretien avec
le public qui se rendit compte que l'al-
p inisme n'est pas un sport dangereux
mais que chaque p oint de la prépara-
tion d'une course doit être minutieuse-
ment préparé. A travers les questions
posées, l'auditoire se rendit tout à tour
dans les Dolomites, l'Himalaya et les
montagnes suisses.

CD.

"M
L'alpiniste Michel Vaucher

au centre de loisirs

SAINT-BLAISE

A la suite de la démission de M. A.-R.
Graber , le troisième suppléant de la liste
du parti radical , M. Fritz Mathys, a été élu
conseiller général.

CORNAUX
Cinquante ans, déjà...

(c) M. et Mme Gustave Diirst, ancien admi-
nistrateur postal à Neuchâtel , ont fêté leurs
noces d'or en prenant dimanche, à l'heure
du culte, le chemin du temple de Cornaux,
où leur mariage avait été béni en 1918 par
le pasteur Léon Juillerat Par la voix du
pasteur Cochand et la remise d'une gerbe
d'œillets par une catéchumène, la paroisse
s'est associée à ce bel anniversaire.

Nouveau conseiller général

BEVAIX ,

(c) La paroisse réformée s'est réunie samedi
soir à la grande salle, décorée pour la cir-
constance, pour son traditionnel souper. En-
viron cent repas furent préparés et servis
par de fidèles paroissiennes. La soirée fut
agrémentée par plusieurs productions dont
celles de la fanfare « L'Avenir », du Chœur
d'hommes de Bevaix. Deux saynètes furent
présentées par les cheftaines de Saint-Aubin
et une troupe de jeunes Bevaisans. On
applaudit également des chants interprétés
par la Jeune Eglise de la localité. La tom-
bola obtint également un vif succès.

Souper de paroisse

ild: = _ •_ ! ._ *__

Hier après-midi, a eu lieu à Neyruz
l'assemblée de district du parti socialiste
de Sarine-campagne. M. Roger Kuhn fut
confirmé à la présidence- De nombreux
militants entendirent une conférence de
M. André Chavanne, conseiller national
et conseiller d'Etat de Genève, sur le
problème estudiantin.

A cette occasion, une résolution qui
reflète l'inquiétude des militants socialistes
en ce qui concerne l'assurance-maladie obli-
gatoire, a été votée à l'unanimi té :

« Les membres du parti socialiste de
Sarine-campagne ont examiné la situation
qui découle de l'in troduction , dans plus
de 200 communes du canton de Fribourg,
de l'assurance-maladie obligatoire.

« Ils constatent qu 'à la suite d'importantes
augmentations de tari f , la cotisation à
l'assurance-maladie est devenue une charge
insupportable pour les vieilles personnes
n'ayant d'autre revenu que l'assurance
vieillesse et survivants.

« Par conséquent, ils lancent un pressant
appel aux autorités communales, afin qu 'elles
s'efforcent d'alléger, par une politique de
subventions, la lourde charge que ces co-
tisations occasionnent à leurs ressortissants
les moins favorisés.

« En outre , les membres du parti so-
cialiste de Sarine-campagne souhaitent une
profonde transformation des structures de
l'assurance-maladie. Ils sont convaincus qu 'un
système centralisé calqué sur le schéma
de l'AVS, avec des cotisations proportion-

nelles au revenu du chef de famille et une
participation des employeurs et de l'Etat ,
seraient p lus rationnels et socialement plus
équitables. >

Les socialistes de Sarine-campagne
et l'assurance-maladie obligatoire

Christian Monty à ÏMenchâtel
L'Ethiopie centrale a conservé, au milieu

du 20me siècle, des croyances et des rites
d'une au tre époque.

Dans les montagnes, des prêtres aux allu-
res de prophètes , des ermites, des seigneurs
féodaux et des serfs maintiennent des tra-
ditions d'origine biblique.

Dans les savanes, aux confins du Sou-
dna , des tribus païennes isolées du mon-
de connaissent la vie libre des peuples no-
mades.

Dans les déserts de la mer Rouge, des
caravanes de sel s'étirent lentement , enfin ,
autour des cataractes et du lac du Nil
Bleu , se trouvent quelques-uns des plus
beaux oiseaux d'Afrique.

Christian Monty, après des études de
sciences politiques, s'intéresse au journalis-
me. Il fait de nombreux séjours en Egypte
et en Afrique centrale et visitera longue-
ment l'Ethiopie où il passera une vingtaine
de mois en quatre ans. A la Salle des
conférences , mercredi 4 décembre.

COMMUNIQUÉ

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Blanchisserie

ZÏ P  «•_».
Tunnel 7 — Terreaux 5
soigne votre linge
pour

1 fr. 75 le kilo
(linge plat) depuis 4 kilos.
Chemise à 1.50 :
3 pour 2 en décembre.
Service à domicile suppl. 1.—
La Chaux-de-Fonds : av. Léopold-
Robert 18 — Cernier.
Linge impeccable

DOMINO
• CADEAUX *

Charlotte et Francis
RUCHTI-CUCHE, ainsi que Martine,
Yvan et Philippe, ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Johny - Laurent
le 28 novembre 1968

Landeyeux Engollon



L'unité neuchâteloise ? Déjà ce patois
oublié mais qui colle encore à la langue...

UN AVOCAT À LA R E C H E R C H E  DE SON PAYS

71 / T„ Maurice Favre ne sait pas
lyl€ encore qui l'éditera mais

l'essai doit faire date. Les
Neuchâtelois , qui sont-ils donc ? Et
de quand date l' unité neuchâteloise ?
De 1592 lorsque la seignewerie de
Valangin fu t  rattachée au comté de
Neuchâtel ou 56 ans p lus tôt , quand
l'Eglise réformée ébaucha la premiè re
structure administrative indépendante
propre au pays . Conseiller généra l, dé-
puté, chef de fi le des radicaux du can-
ton, l'avoca t chaux-de-f onnier trouve
encore le temps d'être historien, de
se f ro t ter à la sociologie et de pi ncer
la corde de l'ethnographie .

Dans un cahier de l'Institut neu-
châtelois publié en 1961 par les édi-
tions de la Baconnière sur le thème
du régionalisme , M.  Maurice Favre ,
traitant de la Chaux-de-Fonds , com-
mençait par s'excuser. A le croire,
son travail se fondait « sur la seule
expérience du profane que les spé-
cialistes appellent avec condescendan-
ce l'observation courante et ndive ».
C'était faire preuve de trop de mo-
destie pour l'habitant et le natif d'une
ville dont le littoral prétend souvent
qu 'elle en est totalement démunie.
L 'essay iste a pris goût à ces obser-
vations et c'est lui qui signe . l'article
consacré aux Neuchâtelois dans la li-
vraison à venir du « Dictionnaire des
popula tions o . De là à un tra vail plus
important, l'eau lui vint vite à la
bouche...

DEUX MONDES EN UN SE UL...
L'unité neuchâteloise ne f u t  pas

l'œuvre d'un homme ou d'une dy-
nastie mais elle s'est faite au gré
des temps. Sous ce ciel, les souve-
rains ne furent jamais de grands ras-
sembleitrs de terres ou de gens et
c'est peut-être pour cela que leurs
familles n'ont jamais accédé à l 'hon-
neur suprême et pop ulaire de l 'ima-
gerie d 'Epinal. D 'ailleurs, ils étaient
rarement là. On les trouvait surtout
hors de leurs murs et loin de leurs
frontières glanant ce qui restait de
gloire derrière les chevaux de mois-
sonneurs couronnés. Les limites du

pays dépendent donc moins d'eux que
du lieu géographique où s'émoussait
au point d'y mourir l 'influence de
leurs puissan ts voisins. Va pour le
sol, mais pour les hommes le canton
est resté une gageure : fondre pro-
gressivement en un seul sans pour-
tant que leurs p ersonnalités en soient
altérées, deux mondes aussi différents
et complémentaires que celui du Haut ,
devenu industriel par besoin, et cet
autre du Bas qui cultiva successive-
ment la vigne , l' esprit et la tradi-
tion. Le mélange a porté ses fruits :
deux villes industrielles de renommée
internationale et une cité éminem-
ment universitaire.

Pour M. Favre, le canton n'est
qu 'un immense toit dont île faîte est
la Vue-des-Alpes, les deux pans l'en-
vers, au nord , et l'endroit. Si le dé-
puté de l' envers s'est fait le prom o-
teur des tunnels coupant la monta-
gne à la façon de cluses artificielles,
c'est moins pour fournir des débou-
chés au seul Haut que pour favori-
ser la rencontre des uns et des au-
tres, et, pa rtant, cimenter l'unité can-
tonale . Le haut est le complément
naturel du bas, celui-ci ne manquant
pas d'attraits que ce soient le lac, ces
magnolias que découvrit l'adolescent
de Jean-Paul Zimmermann, la poli-
tique et le pouvoir. On n'y a jamais
échapp é, de Numa-Droz à Carlos
Grosjean.

— Quand on envoie nos gens en
bas, dit M.  Favre, on est sûr de ne
plus les revoir...

Il ajoute :
— La Chaux-de-Fonds est a/vivée

dans le pays de Neuchâtel comme
l' œuf du coucou dans le nid d'un
cintre !

RIVALITÉS
La ville a rompu l 'équilibre tradi-

t ionnel du canton, fait  pench er la
balance des influences d'un autre cô-
té. Pourtant, l'unité demeura, ne se-
rait-ce que dans ce besoin de com-
mercer qui secoua pareill ement le pays
au fil des siècles. Dans les années
1400, tout ce qui pouvait l 'être f u t
planté de vignes et plus tard, les

Montagnes feraient de même, semant
cette fois l 'horlogerie naissante jus-
que dans la plus petite des fermes.

A l'o f f ic ieuse rivalité des deux éta-
ges du canton s'est long temps ajou-
tée celle de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. Ces histoires de clocheton fu -
rent souvent hautes en couleur , quel-
quefois amusantes et l'on n'a pas
oublié ce conseiller communal chaux-
de-fonnier qui préférait faire venir
du matérie l par les Verrières et Neu-
châtel p lutôt que de le voir transiter
par l'entrepôt douanier du Locle. Le
brassage de population a heureuse-
ment éteint ces braises.

LE PASTEUR DES BRENETS...
Si l'avenir des deux villes doit se

jouer au Crêt , celui du canton se
dessinera dans le Val-de-Ruz, les
Montagnes y trouvant , entre les
Hauts-Geneveys et Dombresson, cet
endroit qui leur manque et Neuchâtel
un envers qui accueillera les futurs
« quartiers périphériques » de la Cô-
tière. L 'unité sera une fo i s  de plus
sauvegardée et la vocation préservée,
en ce sens qu 'il a été l'un des rares
à avoir vécu une révolution indus-
trielle tout en évitant d 'indigestes
concentrations urbaines.

Le premier trait de l'unité neuchâ-
teloise, il se retrouve surtout dans
l'accent du terroir. On l 'hérita du
patois, un franco-provençal imbibé de
langue d'oc, bien différent de celui
parlé dans la proche et pour tant loin-
taine Franche-Comté. Empêtrés dans
leur patois, les Neuchâtelois eurent
du mal à assimiler le français et le
comba t qu 'ils durent livrer les mar-
que aujourd'hui encore : ce sont tou-
jours d'assez piètres orateurs, leur
expression reste mesurée. On savait
que le Doubs était une f rontière
mais pas qu 'il séparait les langues à
ce point . Au XVlie siècle, le pas-
leur des Brenets ajoutait à son mi-
nistère un insolite apostolat : souvent,
c'est lui qui traduisait Les palabres
entre Loclois et habitants de Villers-
le-Lac...

Cl.-P. Ch..

TRENTE INSTITUTRICES ET DIX-NEUF INSTITUTEURS ONT ETE
REÇUS SAMEDI DANS LES RANGS DU CORPS ENSEIGNANT

(Avipress - Bail lod)

Ils étaient trente-trois l'année dernière
ils sont quarante-neuf cette année à rece-
voir le certificat pédagogique. La cérémo-
nie de la remise des certificats ou des bre-
vets d'enseignement se déroule dans la
salle du Grand conseil , en présence des
professeurs et des collaborateurs de l'Ecole
normale, et des parents des nouveaux ins-
tituteurs.

En l'absence de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat, M. Roger Hugli, chef du
service de l'enseignement primaire et pré-
professionnel, a souhaité la bienvenue à
chacun. « C'est en vous félicitant chaleu-
reusement que nous vous accueillons au-
jourd'hui dans les rangs du corps ensei-
gnant > , dit-il.

M. Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Eco-
le normale cantonale, et M. Adolphe
Ischer, inspecteur des écoles ont également
eu des paroles aimables et élogieuses pour
ceux et celles qui, dès maintenant, auront
la lourde responsabilité de diriger une
classe d'élèves.

La remise des certificats et des brevets
a été faite sous les applaudissements du
public puis tous les participants se sont
retrouvés dans la salle des Chevaliers où
leur était offerte une collation.

Mentionnons que les jeunes musiciens
des Armourins ont joué quelques morceaux
avant la cérémonie officielle.

Ont obtenu le certificat pédagogique. —
MM et Mmes André Beuret, Yvette Boget.
Jacques Boillat , François Bole, Véréna Boni-
Ba-rt , Andrée Cavaleri-Guyot, Jean-Danie;
Claude , Suzanne Desaules, Marcel Doleyres.
M.-Claude Donzé, Michèle Favre , Jean
Fluckige r. Madeleine Gafner , Edmond Gal-
land , Claire Garin , Nicole Gaschen , Heidi
Gerber , Liliane Gonthier , Pierre Heiniger ,
Josette Huber-Marc , Francine Huguenin ,
Michel Kapp, Laurent Krugel , Jean-Fran-
çois Kunzi , Jean-Jacques Lepp, Suzanne
Loosli , Christine Mangilli , Anne Mercan ti ,
Evelyne Martenet-Ramseyer, Mariette Mu-
menthaler . Chan tai Nicolet , Marianne
Obrist , Anne-Lise Otter , Pierre Schwab,
Daniel Steiner , Claude Tharin , Nadine Vau-
thier , Claude-Anny Vermot, Isabelle Ver-
mot , Jean-Pierre Zumbrunnen.

Ont obtenu le brevet d'enseignement. —
MM. et Mmes Odile Berney-Vareon, Lotty
Boucherin-Burri , Jean-Daniel Cavin , Laurent
Donzé, Liliane Hertig, Mireille Marti , Ma-
rie-Antoinette Steudler, Eddy VuiUème.

A obtenu le certificat pour l'enseigne-
ment ménager. — Mlle Marie-Louise Mon-
tandon.

Les quarante-neuf nouveaux instituteurs et
instituuïces sont donc répartis ainsi : huit
ont obtenu le brevet d'enseignement dans
les écoles primaires, quarante ont ' leur cer-
tificat pédagogique et une le certificat

ménager . Il s'agit de neuf femmes mariées ,
vingt et une jeunes filles et dix-neuf hom-
mes, à qui des vœux pour un bel avenir
ont été formulés.

RWS

Le «Magnificat» de C. Ph. E. Bach

A la Blanche Église de la Neuveville

Depuis quelques années, de nombreux
concerts de musique sacrée ont eu pour
cadre cette p ittoresque Blanche-Eg lise,
plus que millénaire, célèbre par les très
anciennes fresques qui recouvrent les
parois de la nef et du chœur. Concerts —
et, depuis 1965, récitals d'orgue — mis
en valeur par une excellents acoustique.

Sortir des chemins battus : c'est la de-
vise de M.  Jean-Pierre Luther, qui nous
proposait , samedi, une œuvre qui n'a,
sauf erreur, été exécutée qu'une seule
fois dans notre pays : le Mag nificat de
Carl-I'h.-E. Bach.

Chacun sait le rôle éminent que le
second fi ls  de J.S. Bach a j oué dans
cette époque de transition qui sépare le
< baroque » du « classique » et d'où sont
nées tant de jormes instrumentales nou-
velles : sonate moderne, quatuor ou sym-
phonie. C'est précisément parce que ce
Magnificat apparti ent à un style de tran-
sition qu 'il ne nous paraît pas pleinement
convaincant... Ce n'est plus la richesse
polyphonique de J.S. Bach ; ce n'est pas
encore la force expressive ou dramatique
des œuvres religieuses de Mozart et de
Beethoven . Malgré de f ort  beaux chœurs
— notamment celui du « Misericordia » ,
celui , fugué , du « SicM erat » — malgré
le climat paisible du « Zuia respexit » et
les vigoureux dessins descendants du
* Deposuit » , on se sent en présence
d' une œuvre souvent plus proche du
« concert » que de l'ég lise , p lus intelli-
gemment construite que réellement émou-
vante.

LA BASSE DE COLOGNE
M.  Luther a obten u d 'étonnants résul-

tats avec les chœurs paroissiaux réunis
de La Neuveville et de Corcelles-Cor-
mondrèche. L 'atmosphère lumineuse d' un
Magnificat s 'accommode fort  bien de cet-
te sensible prépondéra nce de voix fé-
minines. Surtout ainsi renforcées par de
jeunes et f raîches voix de soprano el
d'alto. Et , dans tous les registres, nous
avons apprécié cette souplesse, cette fa-
çon de chanter avec précision, mais sans
jamais perdre de vue la continuité , le li-
bre déroulement des lignes mélodiqus.

: Le quatuor de solistes nous a révélé
la voix très pure et déliée d'Elisabeth
Baser, le chaud timbre de Thérèse H otz
qui convenait si bien au bel air « Susce-
pit Israël », l 'excellent phrasé e\t la
diction parfaite du ténor (Pierre-A . Bla-
ser) auquel on po urrait toutefois repro-
cher un aigu un peu douceâtre.

Mais la palme revient de droit à la
magnifique basse de Hans-Georg Zilli-
ken , de Cologne , qui fu t  l'une des < ve-
dettes » des Printemps musicaux neuchâ-
telois et qui s'imposa ici sans pein e, par
sa vigueur rythmique , sa « prés ence » et
son tempérament.

Quant à l'ensemble instrumental, com-
posé en grande partie d'amateurs, il eût
fal lu  bien plus qu'une seule répétition
d' ensemble pour lui donner toute la pré-
cision, toute l 'homog énéité souhaitables.
Le Magnificat en a souffert , certes, mais
bien davantage le Concerto à 4 violons
de Viva ldi, donné en début de program-
me. Passe, encore po ur la reprise du
Largo , après un mauvais départ. Mais
que dire de ce quatuor de solistes qui
manquait non seulement de jythme , mais
de justesse ?

L'attrait et l 'originalité du programme ,
la belle tenue des chœurs et des chan-
teurs solistes, le dynamism e du grand
artisan de la soirée : J.-P. Luther n'en
méritaient pas moins les vifs app laudis-
sements d'une très nombreuse assistance .

L. de Mv.

CONSTRUCTION D H.L.M. :
LE CONCOURS EST LANCÉ

Il y a une dizaine de jou rs, lors de
la première séance de la session d'au-
tomne du Grand conseil, un député
avait demandé au gouvernement où en
était le concours de travaux de cons-
truction d'H.L.M., concours prévu par
le décret concernant l'encouragement
à la construction de logements du 25
mars dernier. Certaines communes
avaient dû se faire un peu tirer par
l'oreille et, avait précisé M. Carlos
Grosjean , l'Etat et les architectes rat-
traperont le temps perdu.

Cela n'a pas tardé. L'annonce du
concours vient d'être rendue publique.

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

Il ne s'agit ni d'un concours d'archi-
tecture ni d'une soumission usuelle
d'entreprise mais bien d'obtenir , sur
la base d' un forfait de dix millions de
francs, le plus grand nombre possible
de logements à loyer modeste à des
conditions d'habitat les meilleures par
un effort  de synthèse des diverses dis-
ciplines . La construction de ces H.L.M.
est prévue à Neuchâtel , à la Chaux-de-
Fonds , au Locle et à Couvet. Seules
devaient être prises en considération,
les demandes des communes mettant
à la disposition des contructeurs des
terrains à un prix ne dépassant pas
quatre francs le mètre carré.

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

L'horloge atomique de retour !
F Informations horlogères ?
__ •_ __. .  -r _ « ¦_¦¦ !.: -.f.. ____:_-_ -t«.^..'.. ... ¦;. _-_ ._ _,.;-. . . .. . ... _.:. ___ ;_!

__

• Qu'est-ce que c'est au juste ? ?
• Que faisait-elle en Amérique ?

du Sud ? t
? • VOYAGE : Montevideo a été 1.
? dernière escale de l'horloge atomique
? avant son retour au pays. Cette étapt
^ 

marquait la fin d'un périple d'un moi;
 ̂

qui a .commencé au Venezuela pour s.
^ terminer en Uruguay. Les buts du voyage
«. étaient essentiellement scientifiques : il
? s'agissait de contrôler le synchronisme
? des installations horaires sud-américaines
? l'heure étant généralement d o n n é e
J par des horloges à quartz réglées as
^ 

moyen de signaux de fréquence émis
? précisément par des horloges pilotes.
« les horloges atomiques.
?
X B VOCATION : Ce long périple hors
? de Suisse a aussi une signification bis-
? torique. Si l'on remonte en effet le
? cours du temps, on constate que les
T premières installations horaires furent
J collectives, ainsi les cadrans solaires puis
^ les horloges sur le clocher des églises.
+ Dans une deuxième phase, la mesure
? du temps devint industrielle : d'abord té-
? servée au personnes fortunées, ainsi
? sous la forme d'un objet d'ornement,

la montre se popularisa à tel point
î qu 'aujourd'hui cet instrument est prati-
^ 

quement produit à une cadence de 
qua-

«. tre pièces à la seconde !
» Neuchâtel est devenu parallèlement
? l'un des principaux centres de référence
? dans le monde. La précision des ins-
? truments fabriqués ici atteint désonnais
J le dix-milliardième de seconde, ce qui
t correspond à une erreur de 4 mm si
. l'on mesurait la distance de la terre à
. la lune, soit 380,000 kilomètres. Dès
? lors, il convenait que la Suisse fît con-
J naître à l'Amérique latine cette nou-
? \ elle fonction : un affichage de l 'heure
t servant directement ou indirectement ù
t la collectivité publique.

? • AIDE-MÉMOIRE : toute horloge
? de précision est constituée de trois élé-
? ment.. : un étalon de fréquence qui
* produit des oscillations stables ; — un
I compteur qui les dénombre — et un
^ affichage qui les transcrit
A Dans votre montre, l'oscillateur est
? le système balancier-spiral , le compteur

est l'échappement et le rouage, l'affi-
chage étant fait par le cadran et les
aiguilles. Dans l'horloge atomique, l'os-
cillateur ne présente pas le phénomène
de dérive des oscillateurs classiques car
on utilise une propriété des atomes :
ils ne changent d'énergie que par des
transitions entre des niveaux d'énergie
bien définis. Une telle transition s'ac-
compagne soit de l'émission , soit de
l'absorption d'une onde électro-magné-
tique dont la fréquence est proportion-
nelle à la différence d'énergie des deux
niveaux. En l'absence de toute pertur-
bation externe , cette fréquence est une
grandeur déterminée par la structure de
l'atome. Elle reste donc identique pour
tous les atomes d'un même élément

________________H
NODS

Foire d'automne

(c) Comme à l'accoutumée , la foire d' au-
tomne s'est tenue le dernier lundi de

novembre par un temps ensoleillé. Si le
commerce du bétail ne fut pas impor-
tant — on a dénombré une seule vache
sur le champ de foire —; le commerce
aux marchandises connut sa vogue habi-
tuelle.

Carnet de deuil
(c) C'est avec peine que la population de
Nods a appris le décès de M. Félix Bot-
teron , agriculteur à Nods qui est décédé
dans sa 73me année. M. Botteron fut
membre de la commission scolaire. C'est
cependant au sein de la Société de mu-
sique « Espérance » qu'il déploya sa plus
grande activité . Membre fondateur de la
fanfare , il figurait parmi les vétérans et
aimait  encore accompagner de temps à
autre nos musiciens.

PRÊLES

Route inaugurée
(c) Vendredi s'est déroulée , à proxi-
mité de la maison d'éducation de Châtil-
lon , l ' inauguration de la nouvelle route as-
phaltée reliant l'établissement cantonal à la
route cantonale Diesse - Prêles. Les re-
présentants des autorités communales de
Prêles , de la direction de police du canton
de Berne, du Syndical des améliorations
foncières du Plateau de Diesse et de la
maison d'éducation y ont pris part.

Question au Conseil communal
de Neuchâtel

M. René Meylan (soc.) a déposé la ques
tion suivante , en supplément à l'ordre di
jour de la séance que le Conseil général de
Neuchâtel tiendra ce soir :

« Plusieurs personnes ont trouvé récem-
ment dans leur boîte aux lettres un papillon
de propagande qui portait en exergue ce qui
suit :

• La diffusion de ce tract a été empê-
chée par la police locale de Neuchâtel
qui a conduit notre distributeur au poste.
Les tracts lui ont été confisqués, mais cc
ne sont pas des mesures de ce genre qui
empêcheront le P.O.P. de dénoncer les
exploiteurs de la classe ouvrière. »

• Contrairement à ce qui se passe dan;
de nombreux pays , parmi lesquels tous ceux
où les communistes détiennent le pouvoir ,
les partis d'opposition ont le droit chez
nous de faire valoir leurs idées librement ,
à l'égal des autres, dans les seules limites
d' une loi qui vaut pour tous. Il importe que
ce principe , qui fonde la supériorité de
l'Etat démocratique sur les régimes autori-
taires , soit rigoureusement appliqué et que
les citoyens le sachent.

» A cette fin, le Conseil communal peut-il
déclare r qu 'à Neuchâtel le règ lement de po-
lice est appliqué à tous les partis selon des
critères identiques , sans aucune discrimina-
tion à l'égard de quiconque ? »

(Réd. — Il s 'ag it d'un tract que l'on
distribuait devant le marché Migros du
faubourg de l'Hôpital , distribution qui
s'est fai te  sans qu'une autorisation ait
été demandée à la police. Le tract faisait
allusion aux récentes livraisons d'armes
faites par une usine de Suisse aléma-
nique.)

La distribution
des tracts par
les partis poliques

Les gymnastes
sous le signe du cirque

Un nombreux public remplissait la gran-
de salle de la Coudre , samedi soir, pour
assister à la soirée de la section de la
S.F.G. Les femmes, messieurs, pupillettes
et pup illes rivalisèrent de grâce, de puis-
sance et de concentration pour présenter
leurs numéros. Toute la soirée était placée
sous le signe du cirque et de temps en
temps , des clowns venaient dérider le pu-
blic grâce à leurs facéties.

Les femmes se taillèrent un grand suc-
cès dans leurs numéros pleins de grâce et
de souplesse. Les monitrices présentèrent
une danse avec les cerceaux du plus bel
effet. Ce furent pourtant les pupillettes et
pupilles qui remportèrent le plus de suf-
frages. Les pingouins (petites pupillettes),
les cow-boys (autres petites pupillettes), les
petits chevaux (pupillettes) furent si gen-
timent et gracieusement présentés qu 'ils eu-
rent l'honneur du bis. Après la soirée , ron-
dement menée, les spectateurs se transfor-
mèrent en danseurs et restèrent une bon-
ne partie de la nuit en compagnie d'un
orchestre qui les entraîna sur des rythmes
endiablés.

muË
fî£

. VILLE

Retour mouvementé
. B DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h 25, une voiture conduite
par M. L. M., de Neuchâtel , circulait
rue de l'Orée, se dirigeant vers l'ouest.
Soudain, à la hauteur de l'immeuble
No 32, la voiture heurta l'avant d'un
autre véhicule , propriété de . M. P. A.
et garé régulièrement au nord de la
chaussée. Dégâts aux deux voitures.
M. L. M. a été soumis aux examens
habituels.

GEORGES LAPORTE ET DANIEL SCHINASI

(Avipress - Baillod)

Vernissage aux Amis des Arts

Samedi après-midi , à la Galerie des
Amis des arts, a eu lieu un double
vernissage. En e f f e t, en ce mois de dé-
cembre, c'est deux peintres étrangers qui
présentent leurs œuvres au public neu-
châtelois ; un Français, Georges Lapor-
te, et un Ita lien , Daniel Schinasi.

C'est M.  Marc R ichard , directeur d'une
galerie de peinture à Zurich , qui présen-
ta les artistes. Georges Lapone est né
en 1926 à Montmartre ; c'est dire qu 'il
a lu pein ture dans le sang. Aussi ne jré-
quenta-t-il pas longtemps les Académies ;
très indépendant, doué d'une sensibilité
p icturale très vive, il s'est form é par lui-
même avec une sûreté d'intuition éton-
nante.

Ayant peint d'abord de manière très
colorée, Georges Laporte s'affirme au-
jourd'hui comme un maître des gris sub-
tils, des verts profonds, des terre de
Sienne et des terres d' ombre. Ayant
beaucoup voyagé , il a acquis une vision
très esthétique du paysage, dont les ho-
rizons marins, en Bretagne, s'étirent ou
se noient dans la brume ; il donne tout
à la poésie sans jamais sacrifier au p it-
toresque.

UNE FÊTE DE LA COULEUR

Georges Laporte est déjà aujourd 'hui
un pein tre fort connu ; il a exposé en
France , en A llemagne, en Italie, en A n-
gleterre, aux Etats-Unis et au Canada.

Danie l Schinasi est éga lemen t un pein-
tre fort  connu, qui lui aussi a exposé
aux Etats-Unis comme en Italie et en
Suisse. Il a vécu en Egypte jusqu 'en
1924, mais sa véritable formation s'est
faite en Italie , dans la Toscane. Ses
maîtres sont les grands pein tres de la
Renaissance . Uccello, Piero délia Fran-
cesca, et pour le dessin Léonard.

Peintre à la fois constructeur et im-
pressionniste, marqué par un double sou-
ci d'intellectualité et de chaleureuse har-
monie, Schinasi fa it  de chacun de ses
tableaux une fête  de la couleur. Son
esthétique , ple ine d'élan , de jeu et
d'amour de la vie, est celle du futu r is-
me italien.

Pour agrémenter la cérémonie, deux
chenberger , claveciniste, j ouèrent avec

musiciens venus de Zurich , M.  A lexan-
dre Magnin , flûtiste , et M . Jôrg Ei-
beaucotip de ta lent et de sensibilité la
sonate en mi mineur de J.-S. Bach.

P.-L. B.
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté Deux agentes
Conditions requises : _J_* I «% I** _•¦ M «« _J _% X_C
1) Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus "** ¦« UMlJClQ C ICfl . T l l__.€

au moment de l'inscription.

2) Avoir régulièrement fait san service militaire et ' l PO,'Ce î 'Cia ire 6_1 Civil )
être incorporé dans l'élite.

« . . . , , Conditions requises :J) Avoir une bonne santé.
,, A . . .. x x i  __ __ i 1J Efre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus4) Avoir une instruction générale suffisante (études au moment de l'inscription,secondaires souhaitées). „. . ,_) Avoir une bonne santé.
5) Parler couramment, en plus du français, une autre 3) Avoir une instruction générale suffisante (études

langue au moins. secondaires souhaitées).

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions 4) Parler «^arriment , en plus du français, une
subiront une visite médicale approfondie, ainsi que autre lanaue au moms -
des examens d'admission (culture générale et pré- Les candidates qui satisfont à toutes ces conditions
paration physique). Ils seront admis, en cas de subiront une visite médicale, ainsi que des examens
succès, à un cours de formation professionnelle de d'admission. En cas de succès , elles suivront un
6 mois. cours de formation professionnelle de 6 mois.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être
En cas de nomination, le traitement sera fixé confor- obtenus auprès de l'état - major de la Sûreté,
mément à la loi sur l'organisation de la police. 19, bd Carl-Vogt.

Les demandes, écrites de la main même du postulant, devront parvenir au CHEF DE LA
POLICE, hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 décembre 1968, dernier délai.

Le conseiller d'Etat chargé du Département
de justice et police :

HENRI SCHMITT

àudhwl
Nous engageons pour notre chef de fabrication un

SECRÉTAIRE
de nationalité suisse, titulaire d'un certificat d'em-
ployé de commerce ou ayant une formation analogue.

Son activité consistera à établir des calculs relatifs
aux programmes de travail ; il aura de nombreux
contacts oraux et téléphoniques et participera à la
liquidation des tâches du service.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
employé s'intéressant à des problèmes pratiques qu'il
aurait à discuter et à contrôler tous les jours avec les
chefs intéressés de la fabrique.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Pour le début de 1969 nous
engageons un

CHEF DE GROUPE
qui sera affecté à notre dé-
partement de fabrication
d'ébauches, et bénéficiant , si
possible, de quelques années
d'expérience.

Pour le même secteur, nous
cherchons aussi un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplômé, en qualité de régleur
de machines.

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

L'hôpital de la Ville de la Chaux-de-Fonds cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

UNE TÉLÉPHONISTE
Formation : diplôme de téléphoniste ou titre équivalent , français-allemand

(parlés), connaissances d'italien , si possible .
Traitement : selon capacités.
Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux offerts par
l'administration communale.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curiculum vitae et des copies
de certificats, doivent être adressées à la Direction de l'hôpital. Pour toutes
demandes de renseignements, tél. (039) 3 53 53, interne 406.

SANITAIRE-PRÉFABRI CATION
En vue d'introduire sur le marché un nouveau procédé de préfabrication ,
nous engagerions une personne très sérieuse, si possible bien introduite ,auprès des architectes, promoteurs, constructeurs et installateurs de
Suisse romande, et connaissant bien le domaine des installations sani-
taires.

Faire offres manuscrites, avec photo-passeport, sous chiffres N 900,013-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer

ATTIQUE
comprenant 1 3_ 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. Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de re-
vient. Ce poste offre un travail varié, car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

NOUS DEMANDONS :
— une bonne formation commerciale ;
— de la méthode et de la conscience dans le

travail ;
— des bases d'allemand et d'anglais.

NOUS OFFRONS :
— place stable, bien rétribuée,
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.

Faire offres à la Direction des montres Zodiac,
le Locle, tél. (039) 5 23 42.

AV-JJ.r_p
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! W !i i
! ! cherche [J

i ! pour son département pignons @

'OUVRIÈRE '
suisse ou étrangère. '

B Faire offres à Axhor S.A., département' I

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

^

A LOUER

grands locaux
dans immeuble moderne, rue

.' Pourtalès, à Neuchâtel ;
conviendrait pour étude d'avo-
cats et notaires, bureau fidu-
ciaire, compagnie d'assurance.
S'adresser à CAMERIMO SA.,
place Pury 3, à Neuchâtel.
Tél. 5 61 21.

A LOUER

à Cernier
pour le 1er avril
1969,
APPARTEMENT
de 3 chambres,
tout confort.

S'adresser à
Charles WUTHIER,
NOTAIRE,
à CERNIER.

Couple sans enfants cherché

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans
confort. Région Corcelles-Cor-
mondrèche. Faire offres sous
chiffres P 22555 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer à
Saint-Biaise

chambres
chauffées
avec eau courante
chaude et froide.
Téléphoner après
18 heures au (038)
3 27 54.

Atelier d'horlogerie engagerait immé-
diatement ou pour date à convenir

horlogers-décotteurs |
Travail varié et intéressant Excellents
salaires. Adresser offres écrites à
J. J. 5849 au bureau du journal.

-SILVAn

Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, une

secrétaire
pour la correspondance française.

N'entre en considération qu'une candidate qualifiée,
habituée à travailler consciencieusement, capable de
liquider correctement et d'elle-même la correspondance
courante française et d'écrire les lettres allemandes
sous dictée ou selon modèle. Connaissance de l'italien
désirée sans être exigée.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
traitement très satisfaisant, la semaine de cinq jours,
des prestations sociales pouvant servir d'exemple.

Prière d'adresser les offres, avec annexes usuelles, à la
Direction d'Editions Silva, 8005 Zurich
Hardturmstrasse 169, tram No 4.

— FA/V 
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 h.

Délai de réception
de la publicité :

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

le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
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 boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Pr. 1.35. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité ,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum nne 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.

t— '̂ _______l_l-
__ _̂&>- _- i

©

centre scolaire
secondaire

Colombier
MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
met au concours :

quelques postes de maîtres de branches littéraires, dont
un poste avec enseignement du latin ;
quelques postes de maîtres de mathématiques et de
sciences ;
un poste de maître d'éducation physique ;
un poste de maîtresse d'enseignement ménager ;
un poste de' maîtresse d'activités manuelles (filles) ;
quelques postes partiels de maîtres de dessin, de chant
et de travaux manuels (garçons) * ;
plusieurs postes de maître de classes préprofession-
nelles ** ).

*) Suivant les titres des candidats, les postes partiels
pourront être groupés en postes complets.

**) En raison du regroupement de certaines classes
préprofessionnelles au sein du CESCOLE, les postes
correspondants sont, en principe, réservés aux maî-
tres nommés touchés par cette réorganisation.

Titres exigés : licence, brevet pour l'enseignement
secondaire, brevet spécial ou titre
équivalent ; pour les postes de maî-
tres préprofessionnels, certificat
pédagogique ou brevet d'instituteur.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : le 21 avril 1969.

Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum
vitae, de copies de certificats ainsi que de références,
doivent être envoyés à la Direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs, 2014 - BOLE,
jusqu'au 14 décembre 1908.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Bernard
GBANDJEAN, directeur, nouveau collège, 2014 Bôle, tél.
6 28 77 ou 6 65 93.
Aviser le Secrétariat du département de l'Instruction
publique, château , 2001 Neuchâtel.

La commission de l'Ecole.

Fabrique de machines à laver automatiques
cherche pour son agence de Neuchâtel , pour le
6 janvier 1969,

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour travaux de classement et de contrôle.

Nous offrons : situation stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite, salaire selon entente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo , à Ad. Schulthess & Cie, 9, rue des
Epancheurs, 2000 Neuchâtel.

__________________________________ ______
Nous engageons pour Neuchâtel

secrétaires qualifiées
connaissant si possible les
langues.

Appelez-nous sans tarder !

adiai_ __ __ d[nn.
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51

II IIIIIII IIIIIIIIM ¦!'!__ >_¦ ¦> . 

Écriteaux en vente au bureau du jcuriia

t — — —*>V
Ô-. Ferme de 6 pièces à

(Z0^L\ rénover pour vacances
V A_ H /N«ii(X terrain d'environ 5000 m2, eau , électricité, situa-
( ^VW/ tion tranquille, vue sur le Bas-Vallon , sur la route
^""-"̂ de la Ferme-Robert, à Noiraigue.

(fl 5 13 13

Neuchâtel Entreprise de maçonnerie
Epancheurs 4 comprenant  matériel d'exploitation , locaux dispo-

nib les , cont ingent  de 21 ouvriers étrangers, à
offre  à vendre remettre pour raison d'âge, au Val-de-Ruz.
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(surtout en Multipack!) ^*̂ ^  ̂
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COUVertUfB de Ut en ACiy l Velours permanent, anti-mites, lavable, extrémités
bordées d'un ruban en nylon, diverses teintes mode

(vraiment très jolies). Environ 150x210 cm 35.-

...gp«* 2 couvertures
^njUJPFr 
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- Bfaw p___________________M_a_____________s__^ > «**¦¦¦

3 couvertures 82.50 seulement (au lieu de 105.-) tjpj ?0 & ' Vous économisez 15.-!
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Linge de lit en percale /
Pur coton, repassage superflu, pouvant être bouilli, 

 ̂
*

coloris grand teint FELISOL, teintes diverses. % % W
Drap de dessous (environ 170x 260 cm) 19.- X <* /
Drap de dessus avec bordure (environ 170 x 250 cm) 20.-%, ,% / ' n
Fourre de duvet avec garniture, fermeture à boutons \ . ' <c _^ffi^(135x170 cm) 23.- <W^ f -
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W f-# rfFourre de traversin avec garniture, fermeture portefeuille  ̂ Linge TO lit aamaSSB

(environ 65 x îoo cm) 9.50 ?, Pur coton pouvant être bouilli, motifs de
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IMPRIMERIE CENTRALE
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PEtJtLLK D'AVIS DH NEUCHATEL
S.A.

ru. Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Iforc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

GODET VINS
AUVERNIER <p 821 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français...
domicile ki rsch, marc, prune, lie...

son cassis de Dijon.. .
son calvados CAMUT...

15 ans d'âge

|HWH COLLÈGE ALPIN

\A/ DE M0RGINS
^illpr fait. 1400 m)

INTERNAT
POUR JEUNES GENS

Sections
• primaire-préparatoire
• commerciale
• classique, moderne
• cours de vacances

Petites classes, enseignement individua-
lisé, sports
1875 Moi-gins (VS) - Tél. (025) 83171

EXPOSITION. — Fleurier (F.O.M.H.) dès
14 heures : Eugène Favre.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

| Avis mortuaires §

Fleurier: 300.000 litres de fuel en stock
pour parer à un éventuel rationnement

De notre correspondant régional :
Le chef du département cantonal de

l'industrie, M. Fritz Bourquin a porté à la
connaissance des communes qu 'il s'était
constitué récemment une société de stocka-
ge d'hydrocarbures à Cornaux , ayant pour
but le stockage d'huile de chauffage. ,

L'Etat y participe et s'est réservé un
important tonnage dont il met une par-
tie à la disposition des communes, des en-
treprises commerciales et des grands im-
meubles locatifs qui désireraient constituer
une réserve de mazout dont ils pourraient
disposer librement en cas de pénurie. L'em-
placement des citernes en cours de cons-
truction sur le territoire de Cornaux est
économiquement avantageux en raison de
la présence d'une gare de triage, d'un
oléoduc de la raffinerie de Cressier et
d'accès routiers favorables.

Aucune participation à la construction
des citernes n 'incombe aux communes qui
n'ont à leur charge que les frais de stocka-
ge estimés à 1,4 centime le litre par
année.

Seule, la société de stockage procédera
aux achats de mazout au moment le plus
favorable, c'est-à-dire quand les prix seront
les plus intéressants.

Les stocks constitués restent à l'entière
disposition des détenteurs qui pourront en
disposer librement, partiellement ou totale-
ment selon leurs besoins pour les reconsti-
tuer en périodes de prix favorables .

Pour les premières années du moins, la
société de stockage d'hydrocarbure confiera
à des entreprises privées le soin de trans-
porte r l'huile de chauffage du lieu de
stock age aux différentes citernes des parti-
cipants , les frais de transport étant à la
charge de ces derniers.

Ces indications n'ont pas manqué de re-
tenir l'attention du Conseil communal de
Fleurier, car l'actuelle période troublée in-
cite à la réflexion.

L'exécutif a estimé que, pour éviter toute
surprise et parer en même temps aux fluc-
tuations des prix qui ne manqueraient pas
de se produire en cas de pén u rie due à
des complications internationales , il était
de son devoir de prendre toutes dispositions
utiles pou r constituer les stocks nécessaires
au ravitail lement des bâtiments publics,
d'autant plus que la plupart de ceux-ci

sont depuis peu équipés de chauffage à
mazout.

Après l'étude , le Conseil communal a fixé
à 300,000 litres la réserve nécessaire aux
besoins. Le département de l'industrie a
fita savoir que cette quantité pourrait être
atuibuée à Fleurier. C'est pourquoi , un cré-
dit de 39,000 fr. sera sollicité du Conseil
général demain soir... Le contrat qui sera
alors conclu avec le département de l'indus-
trie laissera, en cas de mesures de rationne-
ment , la totale et libre disposition de la ré-
serve constituée.

TOÏÏ JOUBS LA CLUSETTE _
Quand on veuf on peut!

En sa qualité de président de commune
et de député de Couve . M. Claude Emery
déclare qu'il se trouve dans une situation
difficile. Que dire en effet qui n'ait été
déjà dit? Le problème vient d'être exposé
d'une manière extrêmement lumineuse et
après les mets savoureux qui ont été ser-
vis, le dessert qu 'il va offrir ne sera peut-
être pa_ très apprécié.

On peut cependant rappeler qu'en 1957,
les autorités fédérales ont admis le projet
de classement du réseau des routes na-
tionales suisses. Pour ce faire, les statis-
tiques des experts les plus éniinents étaient

basées sur le développement du trafic. Il
a été prévu un million de véhicules en
Suisse pour 1980. Or ce chiffe est atteint
depuis l'année dernière déjà, c'est-à-dire
avec une avance de plus de dix ans. Il
convient donc, dans le choix qui est à
faire pou r la solution qui nous occupe
de ne pas oublier ce précédent. On parle
de viaduc , on parle de tunnel. Il fau t
étudier ces deux solutions mais personne
ne peut aujourd'hui articuler des chiffres
qu 'il soit possible de considérer comme
justes. Le problème de la Chisette, tel
qu 'il existe actuellement doit être aban-
donné. Les experts les plus distingués, voi-
re les plus délicats se trompent extrême-
ment souvent. On ne doit par conséquent
pas se contenter d'un simple problème
routier. On doit tenir compte d'un dévelop-
pement qui, on l'a vu, a toujours été sous-
estimé. 11 faut en outre considérer les au-
tres facteurs qui peuvent entrer en consi-
dération, la situation économique du Val-
de-Travers, le développement ou la mort
de cette vallée. On doit aussi tenir compte
pour le canton, du Val-de-Travers, même
s'il ne compte que 15,000 habitants. On ne
peut pas laisser mourir cette région, on
ne peut pas laisser à l'abandon des sur-
faces aussi considérables qu'un district coru-
le le nôtre.

Le gouvernement doit donc étudier d'une
manière complète les diverses solutions qui
peuvent s'offrir. Il ne doit pas seulement
dire qu 'il va se mettre à l'étude, mais il
doit le faire. Il y a cent ans, les ingé-
nieurs ne disposaient pas de calculatrices,
ils ne disposaient pas des moyens techniques
que nous connaissons aujourd'hui et pour-
tant, ils se sont attaqués au problème du
franco-suisse et ils l'ont résolu. Us se sont
attaqués aussi au tunnel des Loges pour
atteindre la Chaux-de-Fonds par un chemin
de fer. Avec des pelles et des pioches, ils

ont commencé par un bout et sont sortis
à l'autre. Je comprendrais mal que si on
le veut vraiment, il ne soit pas possible
d'obtenir, et rapidement, une étude com-
plète et réalisable.

(à suivre)

Moins d abonnes
au gaz

(c) Dans les prévisions budgétaires
qu'il a établies, le Conseil cormmunal
de Fleurier a estimé en 1969, les recet-
tes pour le service du gaz à 72,600 fr.
(65,000 fr. représentant le produit des
abonnements) et les dépenses à 100,700
francs, laissant un découvert de 28,100
francs.

A ce propos on doit malheureuse-
ment constater que le nombre d'abon-
nés au gaz diminue de plus en plus.
En revanche, on espère que les habi-
tués deviendront de plus gros consom-
mateurs et utilisant ce combustible
pour le chauffage des appartements .

Les réparations faites sur la con-
duite de Saint-Sulpice qui est rempla-
cée à 50 %, ont fortement réduit les
pertes, ce qui a permis d'économiser
annuellement 2000 fr. sur les achats de
matières premières.

, A Fleurier, le service du gaz joue le
rôle de régulateur dans les prix de
revient de l'énergie électrique, car il
contribue à réduire les taxes de puis-
sance aux heures de pointe.

Derniers honneurs
(c) Une très importante suite a pris part ,
samedi après-midi aux derniers honneurs
rendus à M. Alexandre Bobillier , décédé
après une longue maladie à l'âge de 75 ans.

On notait dans le cortège funèbre les
délégations (plusieurs avec bannières crê-
pées), des nombreuses sociétés auxquelles le
défunt avai t appartenu, des représentants
de l'au torité communale et d'amis, ceux
de Saint-Sulpice, village natal de M. Bo-
billier étant nombreux.

Au temple, le service religieux a été pré-
sidé par lo pasteu r Gad Borel puis M. Mi-
chel Stauffer a pris la parole au nom du
chœur d'hommes € la Concorde » qui a
chanté.

Bureau de la commission scolaire
(sp) La nouvelle commission scolaire s'est
réunie sous la présidence de M. Fernand
Zaugg, président de commune et a cons-
titué son bureau de la manière suivante :

Président , M. Claude Muller (hors parti);
vice-président, M. Jacques Daina (rad) ;
secrétaire, M. Louis Courvoisier (rad.) ; as-
sesseur, M. Roland Dubois (soc). La pré-
posée aux congés est Mme Sara Grand-
jean (hors parti).

udget 1969 : déficit
présumé 9241 francs

Avant la séance du 6 décembre dont il
constituera l'objet principal , le projet de
budget comumnal 1969 vient d'être adressé
aux membres du Conseil général.

Ce dernier comporte un déficit présume
de 9241 fr. 05, alors que l'amortissement
entre pour une somme de 14,000 fr. dans
le total des dépenses. Quant au déficit du
budget précédent, il s'élevait à 13,985 fr. 45.

En ce qui concerne les recettes, l'impôt
constitue la principale amélioration, par
rapport aux prévisions de 1968. Il se pré-
sente avec 42,000 fr. supplémentaires, por-
tant ainsi à 275,050 fr- le revenu total
de ce chapitre dont l'appoint est mainte-
nant trois fois plus important que celui
des forêts alors que longtemps, légitime
fierté, le rendement des bois primait.

Dans les dépenses, avec 6500 fr. de plus
au chapitre des travaux publics, le Conseil
communal se dit heureux d'avoir été en
mesure de préparer un budget un peu
moins étriqué.

En raison de l'acquisition d'eau françai-
se de complément, le service des eaux com-
prend un supplément de charges de l'or-
dre de 11,000 fr. pour autant que les ins-
tallations fonctionnent dès le 1er juillet
1969.

Le chapitre de l'instruction publique, avec
une participation communale nette totale
de 219.662 fr. représente quant à lui. une

augmentation de 21,500 fr. Dans les dé-
penses c'est la plus importante différence
enregistrée, duc surtou t aux traitements et
charges s'y rapportant. En ce qui concer-
ne les autres chapitres, les modifications
sont peu importantes.

Dans son rapport, le Conseil communal
se dit confia:! ' en constatant  que l'impôt
permet fort heureusement de supporter les
dépenses nouvelles auxquelles il importe de
faire face. S'il a de bonnes raisons d'en-
visager l'avenir avec sérénité, c'est qu'en
ce qui concerne le marché des bois de ser-
vice également, les perspectives lui parais-
sent moins sombres.

SAINTE-CROIX

« Oui »
pour 2,300,000 francs
(c) Le corps électoral de Sainte-Croix
était appelé hier à se prononcer sur
une dépense de 2,300,000 francs concer-
nant la construction du bâtiment admi-
nistratif . Ce montant avait été accepté
lors de la dernière séance du Conseil
communal, mais devait être soumis à
la votation populaire sans qu'un réfé-
rendum ait été lancé à ce sujet.

La dépense a été acceptée par 1395
oui contre 913 non, sur 2523 votants et
3840 électeurs inscrits, ce qui repré-
sente une participation au scrutin d'en-
viron 61 %.

Les localités de l'Auberson et la
Chaux ont présenté des résultats néga-
tifs, l'Auberson par 248 non contre
57 oui , et la Chaux par 66 non et 26
oui . Quant au village de Sainte-Croix,
il a donné une majorité de 1280 oui
contre 583 non.

Budget communal
(c) Le budget communal de Môtiers pour
1969 vient d'être distribué aux conseillers
généraux. Ils auront à l'examiner dans leur
prochaine séance fixée au jeudi 12 décem-
bre. Tel qu 'il se présente U accuse aux re-
cettes 350,820 fr. et aux dépenses 404
404,807 fr. 50 laissant ainsi apparaître un
déficit de 53,987 fr. 50. Les amortissements
légaux de la commune figurent dans les
dépenses pour une somme de 49,400 francs.

Soirée
des accordéonistes

(c) Vendredi et samedi soir, le Club des
accordéonistes « l'Echo du Riaux > pré-
sentait au public môtisan sa soirée annuelle
qui s'inscrit en avant-première de mani-
festations plus importantes puisque au dé-
but de 1969, cette société fêtera le lOme
anniversaire de son existence.

Nombreux furent ceux qui se retrou-
vèrent à la Salle des conférences pour
encourager et surtout applaudir un pro-
gramme de choix fort bien présenté et
exécuté sous la conduite de M. Marcel
Jeannet , directeur.

Ce fut l'occasion pour M. Adam de
rappeler ce qu 'ont été les activités de
l'« Echo du Riaux • au cours de cette
première décennie et de procéder à la
remise des diplômes et plaquettes aux fon-
dateurs encore en activité.

Carambolage
(c) Une auto française pilotée par M.
Grimaldi circulait de Sainte-Croix en
direction de l'Auberson. Arrivée au lieu
dit « Le R emhlai », à la sortie d'un
virage à gauche, le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule, franchit la
hanquette gazonnée, roula environ 20
mètres dans nn talus, puis le véhicule
se renversa finalement sur son flanc
droit, au bord de la route. Le conduc-
teur a été blessé au visage et son pas-
sager souffre de douleurs dorsales. Les
dégâts sont relativement assez impor-
tants.

Monsieur Ami Graber, à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean Cachin-

Graher, au Locle, leurs enfants et peti-
tes-filles, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Ami Graber,
leurs enfants et petits-enfants, à Cos-
sonay et à Renens (VD) ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants  de feu René Berger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Ami GRABER
leur bien chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après une pénible
maladie , dans sa 8_ me année.

Couvet, le 30 novembre 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'inhumation aura lieu à Couvet

mardi 3 décembre 1968.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, Crêt-de-l'Eau 16, à 13 h.
Culte au temple h 13 h 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

Vernissage à Fleurier

M. Lucien Marendaz au cours de son allocution.
(Avipress - EFF)

De notre correspondant :
Samedi après-midi, dans la grande

salle de la F.O.M.H., a eu lieu le
vernissage de l'exposition des toiles
du peintre fleurisan Eugène Fa vre.
Un assez nombreux public y partici-
pait parmi lequel on notait la pré-
sence de M.  René Villard, conseiller
d'Etat vaudois, Mme Anita Presset ,
MM.  André Junod et Francis Peyer,
conseillers communaux.

M. Lucien Marendaz, président des
c Compagnons du théâtre et des arts »

a relevé que M. Favre avait été l'un
des pionniers des expositions des pein-
tres amateurs à Fleurier et a souli-

gné les progrès qu'il tend à réaliser
dans son art.

M . André Junod , président de com-
mune, a, pour sa part , souligné que
M . Favre suivait une courbe ascen-
dante et a souhaité que d'autres, à
son exemple , consacrent leurs heures
de liberté à des loisirs intelligents.

Au cours d'une réception qui eut
lieu à l'hôte l National , M.  René Vil-
lard souhaita le succès à M.  Favre ,
lequel n'a pas craint d'affronter la
critique et le public , ce qui est un
signe de courage.

Nous reviendrons sur cette mani-
festation.

Une classe d'horlogerie active
(sp) Etablie au collège professionnel de
Fleurier, la classe d'horlogerie a ouvert ses
portes à la population, samedi de 13 h 30
à 17 h 00. Les divers locaux n'ont prati-
quement pas désempli de tout l'après-midi,
ce qui traduit l'intérêt porté par le public
à une telle institution qui forme des hor-
logers praticiens et des régleuses, ceux-là
sous la direction de M. Lucien Boéchat, cel-
les-ci sous les ordres de Mlle Danièle Borel.
Ces deux maîtres, ainsi que M. Roger
Cousin, administrateur de la classe, ont
répondu aux multiples questions des visi-
teurs, attirés tout à la fois par les appren-
tis au travail et l'exposition préparée pour
la circonstance, où figurait notamment une
montre électronique à quartz, dernière créa-
tion du centre électronique horloger de
Neuchâtel. Deux films documentaires com-
plétaient cette présentation : l'un du cinéas-
te Jean-Pierre Guera, intitulé «Seconde et
microseconde », montrant d'une manière très
technique les plus récentes recherches dans
le domaine de la montre ; l'autre, prêté
pair « Swissair », établissant un parallèle
entre la précision de l'horlogerie et celle
de l'aviation.

Parmi les visiteurs, outre les parents
des élèves actuels et futurs (6 inscriptions
sont déjà enregistrées dans la section régla-
ge pour le printemps 1969), il faut signaler
MM. Arthur . Charlet, de Buttes, président
de ta commission de la classe, Charles
Meylan, de Fleurier, industriel et membre
de ladite commission, Charles Jaques, direc-
teur à la fabrique Toimos, André Mau-
mary, représentant de la commune au sein
de 5a commission et Hugo Amiet, préposé
à l'orientation professionnelle du Val-de-
T.avers.

Notons enfin que la classe d'horlogerie
de Fleurier — qui a succédé en 1953 à
l'Ecole d'horlogerie disparue en 1936 —
a été créée par la société des fabricants
d'horlogerie de la région et qu'elle accepte
indistinctement des apprentis des deux sexes.
Sa section d'horlogers praticiens donne ac-
cès, après trois ans de formation et l'obten-
tion du certificat fédéral de capacité, aux
technioums des Montagnes neuchâteloises
où, en une année, ces jeu nes gens de la
montre peuvent acquérir le titre horloger
E.H.S. (Ecoles d'horlogerie suisses).

Voiture
contre un arbre

(sp) Dans la soirée de samedi un automo-
biliste covasson qui venait de Boveresse et
avait quitté « la Pénétrante » a dérapé à
la rue du Quatre et son véhicule a percu-
té un arbre. Personne n'a été blessé. La voi-
ture a été endommagée à l'avant.

Dernier acte de la
fête des Musiques

(c) Le dernier acte de la fête des Musi-
ques (Couvet, 17, 18 et 19 mai) a eu lieu
vendredi soir , au restaurant de l'Union .
Toutes les personnes ayant collaboré
au succès de cette manifestation ont en-
tendu le caissier, M. Jean^Jacques Ae-
berhard commenter les comptes qui se
soldent par un bénéfice net de 9024 fr.
20. Indépendamment de « l'Avenir » de
Couvet, société organisatrice qui toucha
deux parts du bénéfice, les huit antres
sociétés reçurent chacune 902 fr. 45.

Le président présenta ensuite le rap-
port final remerciant ses collaborateurs
et dégageant les grandes lignes de la
fête. Il releva que plusieurs membres
de la communauté italienne participè-
rent activement à la préparation de la
manifestation et combien la visite des
fanfares de Boudry, de l'Harmonie mu-
nicipale et des Gars de Joux de Pontar-
lier fut bénéfique. Le président remit
alors son mandat au président de «l'Ave-
nir », M. Eric Sasso. La fanfare « l'Ave-
nir » dirigée par M. André Perrin, don-
na un concert avant que M. Maurice
Maggi ne prenne la parole pour souli-
gner l 'harmonie qui a régn é au sein du
comité. Une collation termina cette soi-
rée.

(c) Le foyer scolaire de Fleurier pré-
sente le compte d'exploitations sui-
vant pour le dernier exercice :

Recettes : écolages 1707 fr . 50, dons
100 fr , subvention communale 1200 fr ,
intérêts 81 fr. 90, soit au total
3089 fr . 40.

Dépenses : salaires 3000 fr , AVS
210 fr, collation 370 fr. 70, adminis-
tration 100 fr., ce qui donne en tout
8680 fr. 70.

La différence de 591 fr. 30 repré-
sente le déficit qui est couvert par
une diminution du capital.

Déficit
au foyer scolaire
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NOCES DE PERLES
(c) La Société cynologique du Val-de-
Travers a célébré samedi le trentième
anniversaire de sa fondation à l'hôtel
du Commerce. Nous aurons l'occasion,
en raison de l'abondance des matières
aujourd'hui, de revenir dans un pro-
chain article sur ces « noces- de perles » .

30 ANS. — Deux des chevilles
ouvrières de la Société cynologi-
que du Val-de-Travers, photogra-
phiées lors du concours des Pla-
nes de l'été 1968. A gauche, M.
André Wenger, de Travers, chef
des concours du groupement ; à
droite, M. Léo Goulot, de Cou-

vet, président de la société.
(Avipress - RU)
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(c)  C' est le Chœur d'hommes de Noi-
raigue qui , samedi dernier , a ouvert la
saison des soirées et concerts.

Sous ta direction de son che f ,  M.
Fred y Juvet  qui f a i t  preuve d' un réel
talent , la société a présent é sep t
chœurs entendus ou réentendus avec
un p laisir sans mélange. On peut sans
se tromper , prédire ù ces chanteurs
un succès que par leur persévérance
ils auront juste ment mérité.

Accompagné, au p iano par M . Geor-
ges Perrenoud , Mlle Monique Jacot a
interprété en intermède trois chan-
sons.

En seconde partie du programme, le
groupe théâtra l de la Société des ac-
cordéonistes l'Aurore , de Couvet , sur
une mise en scène de Michel Carrel , a
présenté « La première vente », comé-
die de Jacques Marjeraux , interprétée
par Hervé Vautravers , Jean-Jacques
Barras , Jacqueline Adam , Claire-An-
drée Carrel et Eliane Graber.

La soiré e s'est terminée tardivement
par un bal des p lus animés.

Ouverture de la saison
des soirées

(c) Les gymnastes de Noiraigue ont tenu
une assemblée extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Michel Thiébaud. L'ordre
du jour ? Désigner un président et le bureau
du comité d'organisation de la 40me fête
de l'Union gymnastique du district qui
aura lieu ù Noiraigue , en juin prochain . M.
Thiébaud remercia les personnes présentes
puis le président de l'UGVT apporta quel-
ques précisions sur le programme des deux
jours de la manifestation .

M. Jules-F. Joly rappela les différentes
fê tes organisées par la section locale de
la S.F.G.

M. Gaston Hamel qui fut président de
la section pendant 17 ans , sera le pré-
sident du comité d'organisation de la fête
de district 1969. Le comité directeur fut
complété de MM. Roger Thiébaud (cais-
sier), Jean-Pierre Calame, et du président
de la SFG qui assurera la liaison entre
le comité et les actifs.

On prépare la fête
de l'U.G. du district

Incendie d'immeuble
SAINT-IMIER

(c) Un nouvel incendie dû _ l 'impru-
dence s'est déclaré samedi à 11 h 45,
à Saint-lmier clans l'immeuble 18 de la
rue Francillon , abritant au rez-de-
chaussée le magasin de chaussures Mu-
nari, et deux étages de 4 logements.

Le feu a pris dans les combles où
deux enfants italiens de 5 à 6 ans qui
avaient trouvé une boîte d'allumettes
sur le potager s'amusèrent et mirent le
feu à du papier. Les pompiers qui in-
tervinrent rapidement réussirent en 45
minutes à circonscrire cet incendie qui
causa des dégâts estimés & 40,000 francs.

(c) En matière communale, le budget 1969,
avec une quotité d'impôt de 2,2 a été
accepté par 647 oui, contre 217 non, et
19 bulletins nuls. Le projet d'assainisse-
ment général du réseau de distribution
des eaux potables a été accepté par
708 oui contre 167 non et 8 bulletins nuls.

Tramelan :
deux fois « oui »

SAULCY

(cj i_e jeune l-phrem lierber, âgé de 12
ans, fils de Gérard , de Saulcy, avait fait
une chute à bicyclette samedi alors qu 'il
circulait autour du domicile paternel. Il
est décédé hier dans un hôpital de Bâ-
le, des suites d'une double fracture du
crâne.

Votations
(c) Trois projets étaient soumis aux
électeurs de Saint-lmier. Sur les 3950
électeurs inscrits, 2334 (soit à peu
près 50 %) se sont rendus aux ur-
nes. Voici les princi paux résultats :
1. Construction d'un comp lexe des
halles de gymnastique (4 mil l ions)
1356 oui , 951 non ; 2. construction
d'un garage de pompes («44 ,000 fr.)
1592 oui , 707 non ; 3. budget et quo-
tité d'impOt 1,9, 1944 oui , 359 non.

Noces d'or à Moutier
Dimanche , M. et Mme Joseph Imhof ,

officier d'état civil A Moutier , ont fêté
leurs noces d'or. Cet anniversaire mar-
quera aussi la fin d'une longue acti-
vité. En effet , M, Imhof quittera ses
fonctions à la fin de l'année.

Issue mortelle

La Société des samaritains de Fleurier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
époux de Madame V. Bobillie r , son dévoué
membre.

INSTALLATIONS
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(c) Samedi soir, à la salle des spec-
tacles et en dépit de la mise en veil-
leuse des gymnastes hommes, la section
féminine n 'a pas craint de se présen-
ter seule devant un nombreux public.
En lever de rideau, Mlle Liliane Jor-
nod, présidente, présenta le spectacle .
Le programme bien équilibré se dkirou-
la sans accros et les onze numéros
gymniques furent tous chaleureusement
applaudis. On retiendra les ballets « Les
Petits Pantins » des pupillettes, « Java > ,
des dames , et « La Fenaison », des
grandes pupillettes.

Pour varier, la société avait fait ap-
pel au fantaisiste accordéoniste Gaston
Blanchard. Doué d'une excellente dic-
tion et d'un organe aussi puissant que
juste, il compléta de la meilleure fa-
çon, cette charmante soirée. Cette an-
née, la section féminine des Verrières
fête le vingt-cinquième anniversaire de
sa fondat ion.  Comme on le constate,
elle est particulièrement vivante.

Soirée gymnique :
nouveau succès



Révélation de F Arménie
au gala des « Armes réunies»

De notre correspondan t :
Le traditionnel concert de gala dt

la Musique Militaire « Les Arma
Réunies » attire toujours un nombreux
public dans la grande salle de musique,
à cause de l'originalité du programme
et de la qualité de l'interprétation. La
musiciens méritent d'être cités en exem-
ple à tous les amateurs, car ils consa-
crent à leur art un temps considérable.
Ce n'est que par une discipline libre-
ment consentie mais d'autant plus rigou-
reuse qu'ils arrivent à des résultats aussi
remarquables. Chaque instrument est trai-
té par un chef orfèvre en la matière ,
tous les registres sont exactement dosés,
et l'interprétation, enfin mesurée, revue
et corrigée avec un soin extrême. Tout
part de l'adaptation exacte à la forma-
tion en cause des œuvres interprétées.
Il existe une riche littérature de fan-
fare , mais pas essentiellement pour des
concerts de gala . Traitant celle-ci comme
un orchestre, les chefs des « Armes-Réu-
nies » depuis p lus de cinquante ans issus
de ta g lorieuse Ecole de musique mili-
taire belge, ont eu pour tâche de trans-
crire les grandes œuvres symphoniques
dans le langage instrumental de la fan-
f are. Comme ils étaient tous des mu-
siciens comple ts et chevronnés, et con-
naissant leur format ion, ils parviennent
toujours à des résultats prom etteurs. L'on
variera longtemps encore de la trans-
cription des « Tableaux d'une exposi-
'ion » de Moussorgsky - Ravel, par l'ac-
tuel chef des « Armes », le comman-
dant Robert de Ceuninek, qui aval,
fait date dans l'histoire et de la musi-
ue militaire et de la vie musicale chaux-
de-fonnière.

Le concert d'hier rallia tous les suf-
frages. Une transcription R. De Ceu-
ninck de l'ouverture de « Gwendoline »
d'Emmanuel Chabrier, brillante et con-
trastée, le majestueux 1er mouvemem
de la « Symphonie en si b. maj. » d'Er-
nest Chausson, nous menèrent tout droit
à une étonnante réussite ; le premiei
mouvement, allegro molto moderato du
« Concerto pour p iano et orchestre » de
Grieg, transcriptions de Georges Du-
quesnes : on attendait avec beaucoup de
curiosité cette alliance du piano et de
la fan fare, qui se révéla excellente, sur-
tout avec une pianiste aussi douée et
puissante que Mlle Christiane Buchs, de
Lausanne. Merveilleux symphoniste,
Grieg est aussi fé ru de musique et
d'air populaire. Il use avec art et un
sentiment authentique de toute la sève
qu 'il puise dans les traditions millénaires
— et jusque là peu exprimées — de
sa forêt nordique. Ce fut  un vrai ré-
?_/ que ce dialogue pia no — cuivres,
%râce à h maîtrise du chef à adapter
ses instruments aux sonorités de la so-
Uste, elle-même très en verve. Elle avait
d'ailleurs joué . en intermède F op. 116
de Johannes Brahms avec plus que de
la bravoure : un smttment juste \et
Utdicieusemen t traduit.

En bouquet final de ce concert, une
des œuvres les plus explosives du ré-
pertoire contemporain , la « Masarde »
de Khatchaturian , où se trouvent mala-
xées dans le creuset de l'orchestre les
délices et les joies des musiques p opulai-
res parmi les plus riches et dansantes
du monde : Arménie, Russie- Géorg ie,
Azerbeidjan. Par la luxuriance de son
orchestration, la richesse contrastée de
ses rythmes, le compositeur arménien
paraît écrire directement pour fanfa re
(transcription R. De Ceuninck). Quel
dommage qu'on l'entende si rarement !

J.-M. N.

Un nouvel immeuble
pour l'Armée du salut

De notre correspondant .
Samedi après-midi , en remettant les clef:

symboliques au commissaire Charles Pean
M. Jean-Pierre Lavizzari mit un terme ;
la construction (en un temps record puis-
que commencée en août 1967) du nouve
immeuble de l'Armée du salut située à U
place de l'ancien temple allemand.

A 'part les surfaces utilisées pour les ac-
tivités salutistes (salle de réunion , salle de
conférence et locaux annexes), ce bâtimenl
comprend encore les bureaux de l'Office
social de l'association patronale, 16 studios
et 7 deux-pièces réservés aux personne-
âgées. L'architecte s'est efforcé de conser-
vé à leur état brut les matériaux utilisés,
ce qui favorise l'esthétique et la beauté
de l'ensemble.

DÉDICACE DES LIEUX
Après la coupure du ruban traditionnel

et l'interprétation de quelques airs joués
par des fanfaristes salutistes venus de tous
les coins de la Suisse romande, le com-
missaire Pean procéda à la dédicace des
lieux en remettant un drapeau et une clef
à l'officier du poste, le major Dorthe.

Le colonel Zahnd, secrétaire des finan-

Le commissaire Charles Péan du-
rant son allocution.

(Avipress - R. Cy)

ces, rappela ensuite le coût de cette cons-
truction (environ 1,400,000 fr.) en remer-
ciant notamment l'État et la commune du
Locle de leurs subventions. A son tour.
M- Lavizzari souligna les excellentes rela-
tions existan t entre le maître de l'œuvre el
les réalisateurs. Ayant souligné les con-
ditions dans lesquelles la construction de
cet immeuble avait été décidée, il conclut
en donnant un aperçu de la disposition
des lieux.
UNE OEUVRE SOCIALE ET HUMAINE

Dans sa brève allocution, M. René Fel-
ber, président de la ville du Locle, mit l'ac-
cent sur l'importance et la nécessité de
l'œvure salutiste. Après avoir remercié le;
responsables pour leur action sociale el
humaine, il conclut en disant : « En plus
de ces nouveaux locaux, vous avez répondu
à un besoin souvent exprimé au Locle :
créer des logements pour les personnes
âgées. »

Dans une prédication vibrante et réaliste,
le commissaire Pean résuma le rôle de
l'Armée du salut : servir le prochain dans
un monde qui ne cesse de souiller nos
cœurs et nos âmes.

Enfin , le pasteur Wettach de la com-
munauté allemande du Locle, fit la prière,
laquelle fut suivie d'un chant d'ensemble
dirigé par le lieutenant-colonel Terraz. C'est
autour d'une tasse de thé que se termina
;ette cérémonie simple et émouvante qui
narque le départ d'une nouvelle étape de
l'Armée du salut, 80 ans exactement après
son implantation bénéfique au Locle.

Parmi les invités, on remarquait notam-
ment M. René Felber, M. Claude-Henri
Chabloz, président du Conseil général, le
pasteur Jean-Louis L'Eplattenier de l'Egli-
>e réformée, le pasteur Samuel Dind, de
.'Eglise libre, M. Arnold Racine, vice-pré-
iident de la fondation Mireval, ainsi que
plusieu rs maîtres d'état ayant participé aux
cravaux de construction.

Des tapisseries originales et flamboyantes
De notre correspondant :

La section locloise de la société suisse
des Beaux-Arts a inaugué samedi après-
midi, à la Salle des musées, l'exposition
des magnifiques tapisseries et toiles de
Claude Lœwer, de la Chaux-de-Fonds.
Bien qu'officiel puisque Claude Loewer
est membre de la Société fédérale des
peintres, sculpteurs et architectes, ce ver-
nissage avait cependant tous les aspects
d'une réunion amicale.

M. René Faessler, président de la
Société des beaux-arts du Locle, se plut
à saluer parmi l'assistance, la prés ence
de M. Fritz Bourquin, conseiller d 'Etat.
Les amis du peintre et les invités s'étaient
réunis pour fêter et applaudir le petit

Une des plus belles tapisseries.
(Avipress - R. Cy)

discours de M.  Jacques Cornu, non pas
en qualité de substitut du procureur gé-
néral et encore moins comme avocat
(les œuvres de Lœwer se défendent fort
bien elles-mêmes) mais comme ami.

M. Cornu releva précisément la grande
influence de la famille sur le p eintre
Lœwer. Sa carrière est ponctu ée d'expo-
sitions en France et ailleurs. On appré-
cie les vertus de Lœwer dont celle de
lïntelligence et de la sensibilité ont fa-
çonné un jugement sûr. Lœwer est un ar-
tiste classique de par son éducation, sa
culture, la fermeté de sa vision et la
tournure de son esprit.

M. Cornu définit exactement la place
qu'occupe dans le monde des arts con-
temporains de peintre Lœwer qui a ré-
nové et enrichi l'art de la tapisserie.
Ve f u t  un plaisir p our l'orateur (comim
également pour M.  René Faessler qui
introduisit le vernissage) d'évoquer la
personnalité de l'artiste, ce diplomate
des arts. Ce fut ensuite le vin d'hon-
neur et la visite de l'exposition.

Les tapisseries et les tableaux sont de
belles « surfaces » colorées. On s'arrête
volontieis devant « Ecarlate » devant la
grande tapisserie « Mordorée > ou en-
core devant « Morphogonie > où l'on
devine une présence. Ce sont de très
beaux poèmes bien composés et mis
en valeur par la rigueur de la composi-
tion. Rien n'est improvisé chez Lœwer.
Tout est réflexion, mesure, ses œuvres
sont d'une unité remarquable tout en
étant diverses. Ses toiles et ses tapisse-
ries s'entendent aussi bien qu'elles se
voient. C'est une aubaine pour le vi-
siteur.

O AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, La Beauté

du diable.
EXPOSITION . — Musée des beaux-arts:

Claude Loewer, peinture et tapisserie,
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguei.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

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

part ». Corso : « La Louve solitaire ».
Plaza : « Docteur Jivago ». Scala :
« Evasion sur commande », Eden :
« Histoires extraordinaires ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillonel,
L.-Robert 58 a. Dès 22 h, No 11.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.
PATINOIRE DES MÉLÈZES. — 20 h 30:

coupe des champions d'Europe de ho-
ckey, La Cqaux-de-Fonds - Ujpast (Hon-
grie) .

CLUB 44. — 20 h 15 : «Le cinéma d'au-
jourd'hui », par Claude Autant-Lara.

THÉÂTRE SAINT-LOUIS. — 20 h 15 !
conférence - film Christian Monty,
« Ethiopie au pays du roi des rois ».

AULA DU GYMNASE. — 20 h 15 :
école des pairents.

SALLE DE MUSIQUE. — 20 h 15 :
concert de l'Orchestre de chambre
tchèque, dir. J, Vlach.

Noël de l'AVIVO
(c )  Plusieurs centaines de personnes
ont participé samedi après-m id i, _ la
salle Dixi , au Noël de l'Association de
défense des vieillards, invalides , veu-
ves et orphelins (AVIVO).

Des allocutions et des messages ont
notamment été prononcés par MM.
Charles Huguenin (président de la
section locloise), René Felber (prési-
dent de la ville), le pasteur Jacques
Bovet et le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin (sur les problèmes de
l 'AVS).

La partie divertissante fu t  animée
par « La Mi liquette », le groupe fo l -
klori que « Les Francs-Habergeants »,
les acrobates « Les d'Gyms », le grou-
pe d'harmonicas « Les Bibelos » et le
Club d' accordéons diri g é par M. Nu-
ma Calame . Les membres de l'A VIVO
ont passé un bel après-midi.

Voiture contre... train
(c) Samedi, vers minuit, un automobi-
liste qui venait de quitter le restaurant
situé à côté de la ligne de chemin de
fer, aperçut deux phares qu'il prit pour
ceux d'une voiture. Or, il s'agissait du
train montant en direction de la Chaux-
de-Fonds, lequel faucha l'arrière de . la
voiture. Le conducteur de l'automobile,
M. R. P., de la Sagne, et ses passagers
n'ont heureusement pas été blessés, mais
la machine est pratiquement hors d'usage.

DEUX MILLE PERSONNES DÉFENDENT
AUX BREULEUX, LA TERRE DU JURA
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Contre toute affectation militaire des terrains des Franches-Montagnes

C'est sous un magnifique soleil d'automne qne s'est tenue, devant l'Ecole
primaire des Breuleux, la manifestation d'opposition à toute affectation
militaire des terrains de la Confédération situés aux Franches-Montagnes.
Plus de 2000 personnes avaient tenu à venir témoigner de leur solidarité
avec les militants du comité d'action contre la place d'armes. Cette forte
participation , malgré la concurrence d'autres manifestations, encouragera
sans doute les éléments « durs » du comité d'action à poursuivre dans la
voie qu 'ils se sont tracée : à savoir le rejet catégorique de toute affectation
militaire ou paramilitaire des terrains fédéraux situés sur les communes de
Lajoux, les Genevez et Montfaucon.

La manifestation fut ouverte par quel-
ques paroles de bienvenue prononcées pai
M. Henri Theurillat, maire des Breuleux
Ce premier orateur rappela que, depuis
30 ans, les Francs-Montagnards avaient tou-
jours refusé les offres, même alléchantes,
du DMF.

AMOUR ET F_DÉL_T_. A LA TERRE
Mlle Roselyne Girardin, une jeune pay-

sanne du village, fit un bref historique des
visées du DMF sur les terrains des Fran-
ches-Montagnes : «Notre petit pays est con-
voité par l'armée depuis plus de 30 ans,
déclara-t-elle. Le département militaire pro-
jetait, en 1930, d'aménager une place de
tir dans la région de Bellelay. 1946 : projet
de place d'armes pour l'artillerie aux Breu-
leux. 1948 : même projet repris pour la
commune de Saignelégier. En 1955, toutes
les communes du Haut-Plateau s'opposent
à un projet de place d'armes pour blin-
dés. En 1962... » On connaît le reste.
C'est la reprise du projet et l'opposition
massive devant laquelle il fallut une fois
encore, renoncer au projet militaire. « Le
DMF ne posera pas une seule pierre sur
le coin de pays volé aux Francs-Monta-
gnards conclu t Mlle Girardin. Notre oppo-
sition inébranlable prend sa source dans
notre terre ».

Jean-Pierre Beuret est un jeune agricul-
teu r de Saignelégier. Après Mlle Girardin,
il se fit le porte-iparole de ceux qui sont
IU premier chef concernés par les projets
de la Confédération.

Il parla plus particulièrement du projet
actuel, sur lequel les communes de la régior
auront à se prononcer dans le couranl
de l'hiver. « Dès l'an dernier, dit-il, à force
de mesquineries à force de tromperies
à force de bénédictions, le DMF, appuy.
par ceux qui, chez nous, ressentent une
déchirante nostalgie de la place d'armes
perdue, tenta de s'infiltrer par une solution
de rechange. Après des consultations sans
valeur auprès de noyaux mai orientés de
nos associations agricoles, il réussit à faire
fermer parmi nous la graine des sourires
et des concessions.

OUI AUX INSTITUTIONS AGRICOLES
Il sied de préciser ici que nous

approuvons l'installation de toutes les insti-
tutions agricoles ou civiles susceptibles d'ap-
porter un intérêt à notre région et de par-
ticiper à son effort. Mais nous refusons
catégoriquement que les domaines en ques-
tion demeurent la propriété du D.M.F. et
restent placés sous juridiction militaire » .
M. Beuret ne se contenta pas de ces dé-
clarations formelles, il les étaya encore de
considérations irréfutables.

Troisième et dernier orateur, M. Victor
Erard, historien de renom, professeur au
Gymnase de Porrentruy, ardent défenseur
des Franches-Montagnes qu'il habita de nom-
breuses années, M. Evard démontra au
moyen d'arguments tirés de l'histoire, com-
bien il serait dangereux de laisser l'armée
conserver un pied aux Franches-Montagnes.

« Par une coïncidence étrange, déclara
en débutant M. Erard, depuis 1948 le com-
bat légitime du peuple jurassien se com-
plique d'une agitation parallèle entretenue
par les projets que le DMF jette périodi-
quement sur les diverses régions de notre
petite patrie comme un levain de discorde...
Personne ne croira plus qu 'il s'agisse de
hasard. La collusion du Conseil fédéral et
de ses services adminsist-atifs avec Berne
est telle que cette hypocrisie a ébranlé no-
tre confiance. A peine les odieuses mesures
militaires sont-elles rapportées que l'affaire
Bernard Varrin éclate en réveillant les ti-
sons de la colère...

Quant au protocole d'accord sur lequel
on discute actuellement, M. Evard en parla
en ces termes : « Protocole d'accord ? Ne
croyez pas qu 'un texte juridique quelcon-
que puisse constituer une garantie suffisante
contre la menace qui pèse sur le Jura.
Toujours l'esprit prévaudra sur la lettre...
La Constitution bernoise de 1831 a-t-elle
mis les Jurassiens à l'abri des révocations
arbitraires, de l'exil et de l'humiliation ? »

APPEL AU GOUVERNEMENT MORAL

A l'issue de la manifestation, les parti-
cipants votèrent à l'unanimité une résolu-
tion par laquelle :

1. Ils proclament leur volonté inébran-
lable de sauvergarder le patrimoine franc-
montagnard.

2. Ils s'opposent ferment à toute im-
plantation militaire ou à toute réalisation
patronnée par le DMF.

3. Ils exigent quels terrains acquis par
la Confédération aux Franches-Montagnes
soient replacées sous juridiction civile.

4. Us souscrivent au projet de création
d'une station européenne de recherche pour
l'agriculture de moyenne montagne.

En outre et ce point apparaît comme
particulièrement important, les Francs-Mon-
tagnards présents, abandonnés et trompés
par le gouvernement bernois qui avaient
acquis ces domaines pour les sauver, de-
mande à son gouvernement moral, le Ras-
semblement jurassien, d'assurer la défense
et l'intégrité des Franches-Montagnes.

LE SINGE NU
« Au fond, l'homme est un singe

nu », prétend Desmond Morris , zoolo-
giste et .rncien administrateur de la
section des mammifères au Zoo de
Londres, dans son dernier ouvrage, de-
venu un bestseller. Vous en saurez
plus à ce sujet en lisant Sélection de
décembre et serez ainsi mieux à môme
de juger si l'auteur a raison ou non.

Prairie de la Saint-Hubert
des Olifants aux Hauts-Geneveys

Dernier acte officiel d'une année hier,
remplie, la traditionnelle frairie de la
Saint-Hubert des Olifants de Sain t-Biaise,
s'est déroulée samedi soir à l 'hôtel Beau-
regard, aux Hauts-Geneveys. Dans son
allocution de bienvenue, le gouverneur,
M.  Marcel Verdon, salua tout d'abord
la présence du doyen de la confrérie ,
M. Louis Perrier, et du curé Peter, au-
mônier. Il rappela que la f rairie 68
de 'la Saint-Hubert était 'la quinzième
du nom et que cette année marquait
également le quatrième anniversaire de
la fondation de la confrérie.

Powquoi cette année avoir choisi le

Val-de-Ruz et plus précisé ment les
Hauts-Geneveys pour cette frairie de
la Saint-Hubert ? C'était faire d'une pierre

tdeux coups. En effe t, au cours de la
cérémonie préc édant le grand dîner de
la chasse, la confrérie recevait au sein
de son grand conseil, deux nouveaux
confrères : M M .  Maurice Dessoulavy,
maître de céans, et Gilbert Poncioni.
N'était-ce p as l'heureux p rétexte de faire
honneur à da cuisine du chef et de
lui rendre ceux dus à son rang.

Présenté par le grand maître des cé-
rémonies, M. André Graber, les deux
nouveaux confrères ont fait la prom es-

se de défen dre les intérêts et la noble
cause des Olifants. Puis devant compa-
gnons et confrères , ayant revêtu po ur la
circonstance robes et toques, M M .  Mau-
rice Dessoulavy et Gilbert Poncioni ont
été intronisé, recevant des mains du
maître des cérémonies la médaille f rap-
pée de l'olifant.

Avant de passer à table, le grand
êchanson M. Georges Nagel f i t  encore
l'éloge des vins de Neuchâtel. Avec pa-
nache, il mit chaciui en bouche pour
apprécier le civet de cerf à la mode
du patron , pièce maîtresse d'un dîner
exemplaire .

Paresse intestinale
Prenez au repas dn soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

Quel choix parmi les bonnes
cigarettes !
Lorsque vous entrez chez vo-
tre marchand, des dizaines et
des dizaines de marques se
proposent à votre plaisir. Si
vous appréciez plutôt un goût
léger mais dans une catégorie
de cigarettes de luxe, essayez
une fois un paquet d'Escale.
Un moelleux dans la douceur
absolument incomparable grâce
à la composition de tabacs
Maryland surfins et à la dou-
ble filtration sélective du Char-
coal.
Box ou paquet Fr. 1.40.

(c) Samedi à 7 h 55, deux voitures
chaux-de-fonnières se sont heurtées
à l'intersection de la ruelle du Sapin
et de la rue Jaquet-Droz , l'une d'en-
tre elles n'ayant pas respecté la prio-
rité de droite.

Le même accident s'est reproduit
à 16 heures, à la rue du Soleil , entre
une voiture chaux-de-fonnière'4?t un
véhicule français.

A 20 h 45, M. P. H., de la Chaux-
de-Fonds prit son virage trop à la
corde, à l'intersection des rues de la
l.euse et de Beau-Site. Son véhicule
tamponna une autre voiture.

Dimanche à 9 h 55, un automobi-
liste d'Olten roulait en sens interdit
sur la rue de la Balance. Arrivé à la
hauteur de la place de IHôtel-de-Ville,
il heurta la voiture de M. A. D.

Dégâts matériels dans tous les cas.

Accrochages en chaîne
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Cernier: le Conseil général pose
la «première pierre» du nouveau

collège primaire
De notre correspondant :

Le Conseil général de Cernier a siégi
vendredi soir à l'hôtel de ville sous la
présidence de M. Gaston Cuche, président
Trente et un conseillers généraux sur 34
étaient présents ainsi que le Conseil com-
munal au complet et l'administrateur- LE
commission générale de l'hôpital de Lande-
yeux ayant décidé de construire un pavil-
lon pou r loger son personnel, une subven-
tion est demandée aux communes du dis-
trie à raison de 15 francs par habitan t,
soit pour Cernier une participation de
25,500 francs. Le Conseil général, dési-
rant des renseignements plus complets au
sujet des constructions prévues, demande
un complément d'information. Ce point de
l'ordre du jour sera repris lors d'une pro-
chaine séance.

Le comité directeur du syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz, après les nombreux contacts et
entretiens concernant l'achat d'un terrain
sur lequel la station d'épuration serait cons-
truite, est finalement arrivé à l'arrangement
suivant avec un agriculteur : celui-ci cédera
au syndicat une parcelle de terrain d'envi-
ron 5500 m2 et recevra en échange une
parcelle de 6677 m2, propriété du syn-
dicat, ainsi qu 'une soulte de 22,500 francs.
Au cours de sa séance du 17 octobre, le
Conseil intercommunal du syndicat a ap-
prouvé les conditions d'échange de ces ter-
rains. Par 22 voix, sans opposition , le Con-
seil général approuve la transaction prévue.

POUR LE CENTRE SCOLAIRE
Par arrêté du 29 novembre 1963, le

Conseil général avait autorisé le Conseil
communal à acquérir le domaine de M.

Maurice Béguin à Cernier. L'airêté
^ 

pré-
cisait que ces terrains étaient destinés en-
tre autres à la création d'un centre scolaire.
Lors de sa séance du 19 décembre 1967,
le Conseil communal a déjà reçu l'auto-
risation de principe concernant la vente
d'une parcelle d'environ 25,000 mètres car-
rés au syndicat intercommunal du centre
scolaire du Val-de-Ruz. A l'unanimité, le
Conseil général autorise le Conseil com-
munal à vendre au syndicat du centre sco-
lai re du Val-de-Ruz une parcelle d'environ
25,000 mètres cajrés. Pour tenir compte
des intérêts et frais que la commune a
supportés depuis l'achat du terrain , des
frais importants qu 'il y aura encore pour
la construction de la route, du canal-
égout et d'amenée d'eau, le prix du mètre
carré est fixé à 12 francs.

Le même Conseil intercommunal du _ syn-
dicat du centre scolaire, lors de sa séance
du 23 octobre dernier avait adopté les
trois arrêtés concernant l'acquisition d'un
terrain en vue de la construction du collège
secondaire multilatéral, un emprunt de
500,000 francs pour l'achat du terrain en
question et les frais d'étude et d'établisse-
ment des dossiers de construction et enfin
un arrê té relatif à un emprunt de 8,800,000
francs destiné à la construction et à l'amé-
nagement du centre. C'est donc au tour des
communes faisant partie du syndica t de se
prononcer et le Conseil général de Cer-
nier approuve les trois arrêtés à l'unani-
mité.

UN NOUVEAU COLLÈGE PRIMAIRE

Un problème important est ensuite abor-
dé : la construction d'un nouveau collège

primaire. Le collège actuel ne convient
plus, les locaux sont vétustés, occupés au
maximum et ne répondent plus aux exi-
gences de l'enseignement actuel. Aussi le
Conseil communal propose-t-il au Conseil
général de nommer une commission qui
serait chargée d'entreprendre les premières
études de construction et d'aménagement
d'un collège primaire. Cette commission,
qui pourrait entrer en fonction immédia-
tement , serait composée de 9 membres :
trois conseillers communaux , trois mem-
bres de la commission scolaire et trois
de la commission d'urbanisme. A l'unani-
mité l'autorisation est donnée au Conseil
communal de constituer cette commission.

Le Conseil général ayant admis la né-
cessité de constru i re un nouveau collège
primaire , c'est à l'unanimité qu 'il accorde
un crédit de 20,000 fr. au Conseil com-
munal pour l'étude et la préparation des
dossiers de la construction d'un collège des-
tiné aux classes primaires.

Pharmacies de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .
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Veillées féminines

(c) Sœur Michèle , de la communauté
de Grandchnmp, a parlé, aux veillées
féminines , de l'expérience qu'elle a
vécue, travaillant deux ans durant
dans une biscuiterie de Lyon .

Les P.S. chez... les pompiers !
(c) Treize officiers , sous-officiers et
sapeurs de la section des premiers
secours sont allés à Berne, en car,
pour visiter la caserne des pompiers
permanents. Ils ont été reçus selon
les meilleures traditions de bonne ca-
maraderie et le commandant Roetlis-
berg leur fit faire le tour des locaux
de la caserne et leur exp liqua , exem-
ples à l'appui , la vie et les tâches des
pompiers permanents, les véhicules
mis à disposition pour la lutte con-
tre les feux divers, spécialement ceux
d'h ydrocarbures, ainsi que l'évacua-
tion des véhicules lourds lors d'acci-
dents de la circulation. Après la vi-
site , un repas et une partie de boules
mirent l'ambiance nécessaire. Les P.S.
de Fontainemelon ont décidé de réci-
diver ; aucune alerte ne s'est mani-
festée au cours de leur brève absence !

Ce) Samedi après-midi, à l'intersec-
tion des rues Daniel-Jeanrichard et de
la Banque, un automobiliste a pris
son virage trop à la corde et a accro-
ché une voiture arrêtée normalement
au « stop ». Dégâts matériels.

Collision

Soirée de l'Amicale M/225
De notre correspondant :
Parmi les nombreuses « amicales > ou

« liens » fondés durant la dernière guerre
au sein des unités de l'armée, un bon nom-
bre sont déjà tomgés dans l'oubli.

L'Amicale de la 11/255 a été fondée
en 1939 par le capitaine Leuba, le père
de cette compagnie. Samedi soir dans les
les locaux du cercle de l'Union , les mem-
bres de l'Amicale et leurs familles avaient
leur soirée annuelle, en guise de prélude
aux fêtes du trentième anniversaire.

Durant cinq ou six heures, la bonne hu-
meur et la cordiali té ne cessèrent de durer
grâce aux bons mots du président Juvet,
à l'orchestre « Ninoss Floridas » et aussi à
la société littéraire Comoedia. Une de ses
troupes interprétait un fameux vaudeville

en trois actes de Georges de Tervagne
« Pique-nique en ville ». La drôlerie du sujet,
la compréhension des interprètes et le brio
avec lequel la pièce fut donnée enchantè-
rent les spectateurs qui firent fête aux bril-
lants interprètes : le couple Geyer , Mme
E. Pipoz, Mlles M. Peçon, J. Bubloz et
MM. S. Lecoultre, Ch. Etter et R. Thiébaut.

Au cours de la soirée, il fut procédé à
la remise des prix des championnats de
boule de»l'année. M. Edgar Humbert-Droz
remporta les trois challenges. Chaque par-
ticipan t reçut un prix.

Dès maintenant, « l'Amicale de la Deux»
se prépare à célébrer son trentième anni-
versai re.

P. C.
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adapté de l'ang lais par Paul PERRA ULT

En souriant, il répond :
—• C'est exactement ce que j' aurais dicte, en effet ,

Miss Johnson. Je prends donc cela comme une réponse
encourageante. Naturellement, il vous faut le temps de
réfléchir, comme il me faudra celui de rechercher une
autre secrétaire, car il va de soi que ma femme ne
travaillera pas. Si vous êtes d'accord , nous pourrons
reparler de...

Il allait dire : « de notre affaire » par un réflexe
commercial, mais il s'est interrompu à temps. Cette
affaire n'est pas une affaire comme les autres et Ruth
pourrait se choquer de la voir traitée ainsi. Il enchaîne :

... nos projets d'avenir, vendredi prochain. Ce délai
vous suffira-t-il pour prendre la décision , que j' espère
favorable ?

De nouveau une formule commerciale , constate-t-il
avec un peu d'irritation. Qu'il est donc difficile de sor-
tir de sa peau ! Hélas, il sait trop bien qu 'il ne pourrait
pas parler d'amour, même pour demander la main
d'une jeune fille...

Ruth semble comprendre, et s'en accommoder. Elle
répond :

— Cela fait tout une semaine. Sept jours me suff i ront
certainement pour prendre une décision. Nous en re-
parlerons donc vendredi.

La main de Mr Pollard ébauche un geste en direction
de sa poche. Il la retient au dernier moment. Pourvu

(Copyright Miralmonde)

que Ruth n'ait rien remarqué ! II allait inscrire ce
rendez-vous dans son agenda ! Ce serait vraiment offen-
sant, de montrer qu 'il craint d'oublier une chose si
importante.

D'une voix paisible , il se met à exp li quer :
— Vous connaissez mon caractère, Miss Johnson.

Vous avez réussi à vous en accommoder jusqu 'ici...
Vous savez aussi quelle est ma situation financière,
puisque c'est vous qui classez mes bordereaux d'im-
pôt. Il est évident que ma femme ne travaillera pas à
l'extérieur. Dans mon domaine de Ravensbourne, j'ai
une vieille gouvernante très capable et des servantes.
Je suis sûr que la maison vous plaira. Je viens de vous
«lire que j'ai deux filles. La cadette est encore au col-
lège et je ne crois pas que vous ayiez des difficultés
avec elle. L'aînée est mariée, mais elle continue à se
croire chez elle dans la maison paternelle. Je ne vous
dissimulerai pas qu'elle ne vous accueillera pas à bras
ouverts , mais elle ne sera pas en mesure de vous faire
du mal. Je ne le permettrai pas. II y a aussi Simon ,
un neveu de ma défunte femme, que j'ai gardé chez
moi où il prétend faire de la peinture. C'est un garçon
un peu original, mais il vous sera facile de le tenir à
l'écart s'il devenait encombrant. J'ai voulu que vous
sachiez à quoi vous vous exposez en devenant mon
épouse. Je sais que vous n 'êtes pas intéressée, et vous
venez de m'en donner une nouvelle preuve quand
je vous ai parlé d'augmenter vos appointements. Il est
cependant utile de préciser que, pour ma femme, ce
qu 'on appelle des problèmes financiers ne se poseront
plus.

Pendant que Mr Pollard exposait tout cela , l'esprit
de Ruth travaillait activement. En devenant la femme
de cet homme, riche et considéré, elle fait une excel-
lente opération. Bien qu 'elle ne soit pas cupide, elle se
dit  qu 'il est bien agréable, quand on désire avoir quel-
que chose, de ne pas être forcée de se soucier du prix.
Elle a travaillé avec lui pendant des années sans
que jamais aucun conflit ne se soit produit. Pourquoi

cette parfaite entente cesserait-elle lorsqu 'ils seront
mariés ?

Si elle se place sur le plan des affaires , elle doit bien
reconnaître que ce mariage lui apportera de grands
avantages. Bien sûr, un mariage n'est pas une affaire...
enfin , il ne devrait pas être uniquement cela ! Mr Pol-
lard n 'est pas le Prince Charmant dont elle a rêvé ,
mais aucun prince n'a jamais prêté la moindre atten-
tion à cette grande fille sans beauté et la chance qui
s'offre à elle, aujourd'hui , est merveilleuse...

Mr Pollard continue , d'une voix nette, son exposé :
— II est entendu qu 'en m'épousant , vous devenez ,

aux yeux de la loi et de tout le monde, ma femme
légitime, avec les droits que cela lui confère, mais je
dois préciser que je ne vous demanderai pourtant pas
de l'être... de la façon habituelle. Je ne vous demande-
rai pas de m'appartenir... physiquement.

Ruth n 'a pas atteint l'âge de trente ans en ignorant
que le mariage comporte une intimité, au sujet de
laquelle elle est mal renseignée, mais qu 'on estime
habituellement normale et nécessaire. Ce que vient de
lui dire Mr Pollard la frappe au cœur : est-elle à ce
point dépourvue d'attraits, que l'homme qui lui deman-
de sa main n 'éprouve aucun désir ? Dans ce cas, c'est
bien la fin de tout espoir d'être aimée... Elle doit renon-
cer aux rêves de jeunesse dont quelques traces ont
survécu dans son cœur. Pour elle, l'Amour sera tou-
jours inaccessible. Pourquoi , dans ces conditions, ne
pas considérer le mariage comme une affaire ? Pour-
quoi tergiverser ? Elle respire profondément et dit
simplement :

— Je n 'ai pas vraiment besoin d'un délai de ré-
flexion , Mr Pollard. J'accepte votre proposition.

CHAPITRE III

D'un mouvement soup le et gracieux , presque félin ,
Sheila Thornton s'est glissée hors de la longue voiture
de sport dont la peinture carmin flamboie dans le gai

soleil. Elle s'est dressée, très droite , très fière, en face
de la maison paternelle.

Elle se sent pleine de confiance. Elle n 'ignore pas ,
pourtant , que Bill n'apprécie pas du tout les escapades
de sa jeune femme, qui a pris l'habitude de s'enfuir ,
sans rien dire, au volant de la rap ide voiture. Quand
elle rentre, elle voit bien que son mari s'est tourmenté.
Elle s'en réjouit.

« Il faut que je lui donne de l'inquiétude, -a-t-elle
décidé , très peu de temps après la fin de leur lune de
miel. Depuis que nous sommes mariés, il est vraiment
trop sûr de lui... et de moi. Si je laisse aller les choses,
il en viendra à me négliger. Quel ques petits chocs sont
nécessaires, pour l'empêcher d'oublier que je suis , que
je dois rester, son seul amour et sa seule raison de
vivre. Je veux qu'il ne pense qu 'à moi ! »

Elle lui cause donc des chocs. Souvent. Pas aussi
violents , tout de même, qu 'elle ne le désirerait parfois.
Elle ne veut pas se mettre absolument dans son tort.
Il lui faut tout de même un prétexte admissible.

Ainsi , revenir à Ravensbourne. Un mari ne peut pas
empêcher sa femme d'aller rendre visite à son père et
si elle a oublié de le prévenir, c'est un oubli , pas un
crime ! Il est si naturel qu 'elle aille « à la maison ».

Bien que , depuis son mariage, elle habite le cottage
que son père a donné aux jeunes époux , Ravensbourne
est resté son véritable foyer. Elle a besoin de le revoir
souvent, découpé dans la chaude lumière du matin
_ontre le fond plus sombre des prairies et des bois,
solide , impressionnant, rassurant témoignage d'une
fortune bien assise et d'une position sociale assurée.
Un jour , ce domaine sera le sien. Ici , elle fut toujours
chez elle et toute son attitude le proclame, tandis
qu 'elle avance d'un pas décidé, élégante silhouette en
pantalon blanc, et jaquette écarlate. Dans la dure
lumière , ses cheveux très noirs, avec des reflets bleus,
font une tache de nuit. Autour d'elle flotte le parfum
d'innombrables roses.

(A suivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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Placements mobiliers
GENÈVE

Paieinent du coupon N° 8

Dès le 1er décembre 1968, fl sera procédé, par les soins de
la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, domicile de
paiement et de souscription, à la mise en paiement du
coupon No 8 des parts en actions suisses SECURSWISS,
se rapportant _ nn exercice de 11 mois seulement, comme
suit :

Fr.
Mbrrtant brut (exercice de 11 mois) IL.—
Impôt à la source 30 % récupérable,

sur la part de revenu soumise à
l'impôt 8.10

Montant net . . . . . . . . .  18.90

La taxation pour les Impôts directs se fera sur la base de
Fr. 27.— ; l'imputation ou la récupération de l'impôt anti-
cipé pourra être demandée par les porteurs de parts sur
un montant brut égal de Fr. 27.—.
Les porteurs domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double imposition pourront, le cas
échéant, bénéficier des facilités offertes par celui-ci.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1967-1968 sera à la
disposition gratuite des intéressés auprès du domicile sus-
désigné dans le plus bref délai possible.

La société gérante,
SOFID S.A.
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W _____ ( - 'W Horlogerie-Bijouterie
' "__rwr"""•" ¦¦¦ Neuchâtel

_ Q̂mVmWr 12, Rue St.-Honoré
A ___ ___ tél. 5 28 69

,¦/f^T-i IBT 4, Rue des Poteaux
"̂H/ \ tél. 41378

f ...une vraie valeur:

ZENITH
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IjmÈÈffl JJ l ^BBpBW^  ̂ Bourgogne Brouilly a. c. 1966 4.90 È

fc
^̂ ^̂ ^̂

Wïfel-à̂ ^ĝ gpp  ̂ Château Moulin-à-Vent a. c. 1966 6.20 M

Côte de Beaiine: Côte de Beaune Villages a. c. Guyon 1966 5.70 _^r
A Côte de Beaune Villages a. c. Latour 1962 7.70 JÊF
K Santenay Gravières a. c. Borgeot 1966 6.70 ^̂
¥t Âloxe-Cotton a. c. Dom. Boudier 1962 8.40 _jL_ m̂ tâftrmm%&bm

___ Côte de Nuits * Nuits-Saint-Georges a. c. Remoriquet 1964 8.50 ^*^  ̂ Ifc
. "™"9' Nuits, Clos des Corvées a. c. Tasteviné 1961 20.50 JT

W Vosne-Romanée a. c. Cathiard-Molinier 1964 8.40 m
% Vosne-Romanée a. c. les Malconsorts 1962 10.50 M
^, Chambo-le-_T.us.g__y a. c. Roumier 1964 8.90 m
^L Gevrey-Chambertin a. c. L. Trapet 1966 8.90 wL ^
^̂  

YaïSée du Rhône: Châteauneuf-du-Pape a. c. Bernard 1967 6.10 ^W
"̂ W " Bordeaux * Haut-Médoc a. c. Cruse & fils 1964 5.90 m-  ̂ _.wi«ça«*. Sa.nî-Emilion a. c. Cruse & fils 1966 6.20 3

^k Château Monroze a. c. 1964 5.90 B
k̂ Château Ses Vieilles-Tours a. c. 1964 6.90 M

J Château Pontet-Canet Pavillac a. c. 1962 10.90 j _ y
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Oméga Dynamic
la première

montre-poignet

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

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

OMEGA
I

A Neuchâtel en exclusivité chez:

Robert Sauvant
Rue du Seyon 5 Rue Saint-Honoré3

_AjA -EVERYMA N

F m- W "m Ê / _» - _Jr _
f il w Il il ïï m ilw I

_ _ _ _ _fc_ _B_______ ^By _ l|ijp̂  ̂ .

pour les frileux
Pour les jours froids et humides, JS A-Everyman
en Lancofil : une lingerie saine, qui tient agréable-
ment chaud. De bons sous-vêtements, robustes et
durables! JSA-Everyman, dont la coupe «support
intégral» vous assure un porter agréable et le sup-
port anatomique qu'il vous faut.

JSA-Everyman en Lancofil, chaud comme la laine,
solide comme le coton, le sous-vêtement masculin
agréable, un bienfait pour votre santé.

Short Lancofil Fr. 11.90/12.90
Maillot Lancofil dès Fr. 12.50

élastique spécial %j_f|fj $j éprouvé
. .. j  _—_ —. 

__É_f_f_ ________
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ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.,

Plus de
...

120 MILLIONS de primes encaissées en 1968

Agence générale de Neuchâtel pxmu Aï  ÎMANN
20 années de pratique MmJ ALLllUftllI .

TOUTES ASSURANCES T, 5 u 1.
Faites aussi contiance à mes collaborateurs qui viennent
à vous.

) Vous serez , Madame,,, ]

_ plus attirante que la plus belle des roses en £
\ confiant votre coiffure à J

\ Y y J^P COIFFURE

pIMoaSrj
\ qui personnalisera votre visage... i

Permanente « Vitalizer-Zotos »
) New-York ?

<> Succès certain : cheveux fins délicats ou Jf décolorés. i

f Avec ou sans rendez-vous, nous attendons S
\ votre visite. i

J Prenez dès aujourd'hui rendez-vous pour i
i les fêtes de fin d'année. )

j ® 5 29 82 — 5 29 83 i
Ouvert toute la journée les lundis 23 J

et 30 décembre À
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Profitez des conseils gratuits que vous donnera une démons-

tratrice de la fabrique DIVIN A, du 2 au 7 décembre,

1er étage, rayon lingerie

Gonseb
• i .

_ ^ __T\
(BAYER)

m^^m^
Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

j : ;
_ _ _ jïïtete

Ĥ _JM_ " S __Til _̂__I
Ponds de Participations Foncières Suisses

GENÈVE

Paiement du coupon N° 14
i i >

Dès le 1er décembre 1968, il sera procédé par les
soins de la Caisse hypothécaire du canton de
Genève et du Crédit Foncier Vaudois à Lausanne,
domiciles de paiement et de souscription, à la mise
en paiement du coupon No 14 des parts immobi-
lières PARFON, se rapportant à un exercice de
11 mois seulement, comme suit :

Fr.
Montant brut (exercice de 11 mois) . . . 48,50

Impôt à la source, 30 °7o de Fr. 9,33,
récupérable, sur la part de revenu sou -
mise à l'impôt 2,80

NET 45,70

La taxation pour les impôts directs se fera sur la base de j
Fr. 48,50. L'imputation ou la récupération de l'impôt anti-
cipé pourra être demandée par les porteurs de parts sur
un montant brut de Fr. 9,33. '
Les porteurs domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu , un accord de double imposition pourront, cas
échéant, bénéficier des facilités offertes par celui-ci.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1967-1968 sera à la
disposition des intéressés auprès des domiciles susdésignés
et des banques correspondantes dans le plus bref délai
possible.

' La société gérante,
SOFID S. A.
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OPTIQUE ,
MARTIN LUTHER
-g- MAITRE OPTICIEN
<> Maison londéa en 1852
_____ P l a c e  P i r y  7

2001 NEOCHATEl
Exécuta solgnousornont el
rapidement l'ordonnance de
«lire ocnllale Téléphona S13 07

I

OPEL RECORD
année 1963 - 2 portes - grise -
82,000 km - radio - très bon

état.
Reprise - Facilités de paiement

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

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

E Coupé Glas 2600
1967, couleur bronze, 38,000

! I km, radio , ceintures de sécu-
11 rite, 4 pneus à clous, valeur

neuf 28,000 fr., cédé à 13,800 fr.

©^H
»«e.eeeee®e««eeo@««e«o<so9e

! OCCASIONS :
S TAUNUS S
J 12 M 1968, 14,000 km. Etat de •
• neuf. Bas prix. e

FIAT
• 124 coupé. 1967, 31,000 km. •• Impeccable. Prix intéressant. •

S HONDA S 600 2® coupé 1966, cédée à bas prix. •

J CORTINA S
• 1300 1967, 28,000 km. Réelle •
§ occasion. 9
Z GARAGE ÉLITE
• Eugène Knecht «
• 29, fbg du Lac •
% Neuchâtel. Tél. 5 05 61 *
• •t_o««e«««««*«««»«««o*«*«««i

A vendre _ m

OPEL Kapitan A vcndre @|
i&££_ _ _£. Opel Kadett
Expertisée. modèle 1966
Bas prix , a discu- superbe !
T • .' entra , r- rr m coupé rouge ; '¦[et. (038) 5 bu 77. 5 piaccs : \

première main ¦• ' !
expertisée | i

A vcndre garantie 3 mois.H
Grandes

_? BÂT 125 tueiutès
de paiement. ;'¦

12,000 km, radio , Garage
compte-tours , R. Waser ;
prix intéressant. Rue du , ;
Tél. (039) 6 71 23- Seyon 34-38 ;
Garace Montandon 2000 Neuchâtel ]
& Cie, les Ponts-de- Tél. (038) ] i
Martel. 5 16 28. W

FORD 1966 type 20 M TS,
blanche 7,500.—
SIMCA 1965 type 1000, grise

3,200.—
SIMCA 1967 type 1000 GLS,
métal 3,700.—
DKW 1965 type junior, rouge

i 3,400.—
SIMCA 1965 type 1300 GL,
grisé 5,200.— j
PLYMOUTH i960, 14 CV, 4 |
vitesses, grise 9,900.—
SIMCA 1968 type 1501 GL,
blanche 6,500.—
SIMCA 1968 type 1000 GLS,
verte 5,500.—
MERCEDES 1965, type 220 SE,
grise 9,400— \
OPEL 1962 type record , verte

2,900.—
SIMCA 1966 type 1000, beige

3,800.—
MERCEDES 1966 type 230 S,
bleue 11,800.—
SIMCA 1966 type 1500 GL,
blanche 5,900.—

I

FIAT 1966 type 1100 R, bleue j
4,000.— j

<_ A5_AGE DES

I FALAISES!
I 94, route des Falaises tél. 502 72 I

GEèûJ

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES ,
terminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1962. Prix
400 fr. Tél. 5 20 73
aux heures des repas.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Foutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
l'itteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

=̂ PRÊTS 1§
sans caution ; ;

B A N Q U E  EX EL M
2001 NEUCHATEL ;

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04 |
Ouvert le samedi matin

Pour bien commencer l'année 1969 :

Nouvel-An
ou 2 janvier 1969

en avion
Participez à l'un de nos voyages
< autocar-avion » en Jet de Swissair

G E N È V E - Z U R I C H
ou :

Z U R I C H - G E N È V E
(avec un excellent repas de midi)
F r. 95.— par personnes, tout compris

Nombre de places limité !
Délai d'inscription : 14 décembre

(passeport ou carte d'identité).

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ffi} -.-.

Miele

!BSIM\I\ mW
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Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

CH. WAAG
Représentation générale

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. (038) 5 29 14
2001 NEUCHATEL
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Un cadeau utile ?
MAIS PAS N'IMPORTE LEQUEL !
OFFREZ UN PETIT MEUBLE...

' COUTURE '
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
an mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

. Nenchâtel .



Bâle privé d'Odermatt et de Hauser a fait illusion une mi-temps

Lausanne ne trouve du plaisir qu en attaquant
LAUSANNE - BALE 5-0 ( 1-0).
MARQUEURS : Vuilleumier ..7me , Hosp

47me, Chapuisat 49me, Kerkhoffs 69me et
70me.

LAUSANNE : Anderegg ; Delay, Tacchel-
la, Weibel , Chapuisat ; Durr , Bosson ; Zap-
pella, Hosp, Vuilleumier , Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michau d. Ram-
seier, Paolucci ; Siegenthaler , Rahmen , Sun-
dermann ; Rufli , Fischli , Desmarmels. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Hube r , de Thoune.
NOTES : Stade de la Pontaise , sol gras ,

temps couvert. Venu de Neuchâtel à pied ,

. Pompon • Muller dépose une bouteille
de vin devant chaque but. 10,000 specta-
teurs. Qualité du match : excellente. Bâle
est toujours privé d'Odermatt et d'Hauser ;
Lausanne d'Hertig. A la 27me minute , Kunz
tombé sur le dos , doit recevoir des soins.
A la 57me minute , Rufli est remplacé par
Conrad. Coups de coin : 16-5 (9-2).

UNE DEMI-HEURE
Bâle à montré le même visage à la Pon-

taise que l'équipe suisse cuvée Ballabio.
Sept hommes en défense , animés par un
désir de marquage féroce. A sa décharge ,
les absences d'Odermatt, Hauser et Wenger ,

et ça compte. A son crédit , son désir de
ne pas capituler sans avoir rien tenté. Il
a tenu le coup une demi-heu re durant , pui-
sant dans ses réserves, exigeant le sacri-
fice de chacun. Chances de but pour Des-
marmels à la 8me minute, puis deux bons
tirs arrêtés par un excellent Anderegg. Gar-
dant sagement la balle pour permettre le
regroupement , mais tentant sa chance de-
puis trop loin , Bâle a fait illusion jusqu 'au
moment de régler la facture des efforts
démentiels exigés par un système auto-
destructif. Pour n 'avoir pas pu profiter de
son exubérance première, il a dû , et c'est
normal , récolter des fruits amers. Bouscu-
lés par un Lausanne déchaîné, déboussolés,
les défenseurs ont fini par se marcher sur
les pieds , Michaud expédiant même un bo-
lide sur la latte de Kunz et la retombée
fut exploitée par Hosp qui marqua le
deuxième but.

JOYEUSE PROGRESSION
Lausanne est parti très fort et Vuilleu-

mier qui arriva trois fois seul devan t Kunz
durant la partie sans réussir à le battre ,
échouait à la cinquième minute déjà mal-
gré le tenace Siegenthaler collé à ses chaus-
ses mais trop lent pour l'empêcher de
s'envoler. Les buts devaient tomber plus
vite et nombreux et la première mi-temps
eût pu se terminer par 4-2. Toujours en
mouvement , les Vaudois grignotaient les
forces adverses le temps travaillant pour
eux. Leur joyeuse progression contrastait
avec la lassitude bâloise. Prendre cin q buts
quand l'intention était de ne pas perdre,
c'est dur. Bâle poursuit dans une voie qui
l'a comblée dans le passé alors que Lau-
sanne ne trouve du plaisir qu 'en attaquant.
Il en est récompensé. A. Edelmann-Monty

GOAL. La f ê t e  de tir des Latisannois contre Bâle a permis  a K e r k h of f s  de marquer tteux
buts et à KIIIIS (à gauche) d'en concéder cinq !

(ASL)

Les Vaudois de Vonlanthen ont conquis le titre officieux de champion d'automne

Young Boys touj ours maître chez lui
Saint-Gall d une affli geante médiocrité

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Brueels, 31me ; Muller ,

34me et 65me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier ,

Marti, O. Messerli, Widmer ; Guggisberg,

PYRAMIDE. — Le gardien Biag-
gi soumis à un traitement de
choc par cette pyramide  de co-
équipiers et d'adversaires au

Wankdorf
(Photo ASL)

Brûlis ; Allemann , Heer , Muller , Rebmann.
Entraîneur  : Brûlis.

SAINT-GALL : Biaggi ; Puippe , Bauer ,
Heiniger . Tanner ; Sandoz, Grunig ; Dol-
men , Natziger , Moscatelli , Meier. Entraî-
neur : Barras.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausan-
ne.

NOTES : Stade du Wankdorf ; 8000 spec-
tateurs : temps froid , terrain gras. Dolmen ,
R. Meier et Grunig sont avertis aux 31me .
46me et 55me minutes. Marti blessé, est
remplacé à la reprise par Bigler. De « l' au-
tre côté » , Dolmen cède sa place à Schue-
wig. à la 55me minute. Grunig, touché à
la tête , doit être transporté hors du terrain ,
à la 88me minute. Coups de coin : 7-3.

Battre Young Boys chez lui est sans doute
difficile. Les Saint-Gallois n'avaient pas tant
d'ambition. Un résultat nul les aurait sa-
tisfaits . Saint-Gall se bloqua donc en dé-
fense . Le mur tint une demi-heure . En
quatre minute s alors , Brûlis et Mulle r se
chargèrent de faire entendre raison à leurs
adversaires. C'était l'aboutissement logique
d'-jne pression incessante dans laquelle Heer
et Muller s'étaient montrés les plus inci-
sifs. Faibles jusqu 'alors, les visiteurs se
montrèrent toutefois encore plus décevants
par la suite . En effet , la réaction qu 'on
attendait ne vint pratiquement jamais. Les
carottes étaient cuites . Young Boys se bor-
na à assurer ses arrières. Le match som-
bra dans la médiocrité. Muller , encore lui ,
profita d'une erreur de marquage de la
défense saint-galloise pour donner un peu
de relief au succès local. On fut content
d'entendre le coup de sifflet. final. Le match
était trop mauvais pour qu 'on puisse s'y
intéresser vraiment. W. K_

SION BATTU SANS AVOIR DEMERITE
LUGANO ÉTAIT QUASI-IMBATTABLE HIER APRES-MIDI AU CORNAREDO

* * _r

LUGANO .- SION 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Luttrop, 27me ; Germa-

nier (contre son camp) 62me.
LUGANO : Prosperi ; Indemini , Mocel-

lin ; Signorelli, Pullica, Blumer ; Brenna ,
Rovatti , Simont.t i , Luttrop, Hollenstein. En-
traîneur : Maurer.

SION : Kunzi ; .lungo, Walker, Germa-
nicr , Delaloye ; Sixt, Perroud ; Briitfin , Her-
mann, Zingaro, Elsig. Entraîneur : Rœsch.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain en

hon état. Temps ensoleillé et doux. 6000

spectateurs. Absence de Cocluri chez Lu-
gano. Blumer tient la place de « libero ».
Retour d'Hermann chez les Valaisans , Les
deux équipes ont recours au douzième hom-
me à la reprise : Lusenti pour Rovatti et
Savary pour Sixt. A la 56me minute , une
mêlée se produit devant Kunzi. Simonetti
marque. Mais le point est annulé pour
irrégularité. A la 62me minute , un tir d'Hol-
lenstein touche un montant et tombe sur
la ligne de but. Germanier, dans l'inten-
tion de dégager, touche mal la halle qui
pénètre dans la cage. Coups de coin 10-6
(4-2).

PROVOCATION
Pour éviter toute surprise (Sion avait pris

trois points aux Luganais la saison passée)
les Tessinois n 'attendirent pas les événe-
ments, ils les provoquèrent. Comme les
Valaisans étaient venus au Cornaredo sans
complexe, le match fut intéressant. L'en-

gagement physique domina la technique
mais la correction des deux formations res-
ta toujours bonne. Le gardien Kunzi put ,
le premier, montrer son savoir. Et dans
l'ensemble du match, il eu davantage de
travail que Prosperi. Mais, il l'accomplit
aussi beaucoup moins bien que lui. Sur
coup de réparation tiré par Brenna, Kunzi
relâcha la balle. Luttrop qui en hérita ne
se fit pas prier pour la loger au bon en-
droit. Lors du second point luganais, le
gardien valaisan se baladait loin de sa
cage, étant allé à la rencontre d'Hollenstein.
Ce dernier envoya une balle haute qui
frappa un montant , revint en jeu sur Ger-
manier qui- la dévia malheureusement dans
le but vide !

Ces deux buts de raccroc ne veulent pas
dire que Lugano fut chanceux. Sa victoire

est méritée. Les Tessinois se sont battus
et bien battus pour l'obtenir. Ce ne fut
pas facile. Sion rendait coup pour coup.
Perroud au milieu du terrain accomplit un
excellent travail . Et, dans son ensemble,
l'équipe valaisanne se montra bien soudée.
Il aurait fallu en revanche plus de puis-
sance, plus d'habileté de la part des atta-
quants pour battre Prosperi. Un seul tir
envoyé par I . r i i t t in  obligea le gardien luga-
nais à se surpasser pour sauver des poings
en coup de coin. Après le deuxième but,
Lugano ralentit son rythme sans jamais
laisser trop de liberté à son adversaire.
Et, malgré toute sa volonté, Sion quitta
le Cornaredo battu. Mais, sans avoir en
rien démérité. Lugano était quasi imbat-
table hier.

D. CASTIONILes Chaux-de-Fonniers ont eu toutes les réussites
Heureusement que le soleil a brillé à la Charriè re

LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZO-
NE 6-2 (2-1)

MARQUEURS : Frigerio 16me ; Wulf
19me ; Richard 27me, 75me et 89me ; Nem-
brini 52me ; Allemann 66me ; Burri (pe-
nalty) 73me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Burri , Fankhauser, Keller ; Droz,
Wulf ; Allemann, Jeandupeux , Richard ,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

BELLINZONE : Eichenberger ; De Pra-
ti, Paglia, Bionda, Genazzi ; Sœrensen, Re-
bozzi ; Gottardi, Tagli, Frigerio, Nembrini.
Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Kamber de Zurich.
NOTES : Terrain de la Charrière , glis-

sant ; soleil, mais température fraîche.
4000 spectateurs . Rentrée de Fankhauser à

La. Chaux-de-Fonds et de Droz à la place
de Schnell et Hoffmann. A la 31me minu-
te. Rossini prend la place d'Eichenberger ,
très mauvais jusque .à. Avertissements pou r
réclamation.-, à Richard (35me) et Paglia
(88me) . Tirs sur les montants de Sœren-
sen (47mc) et Frigerio (64me). Paglia , qui
se fit remarquer par sa mauvaise humeur
continuelle , s'annonce blessé à l' arbitre et
sort , bien que ses camarades tenten t de le
convaincre de jouer jusqu 'à la fin du
match (89me). Coups de coin 5-4 (3-2).

Un résultat flatteur , pour les Chaux-de-
Fonniers , mais trompeur sanctionne ce
match qui fut de mauvaise qualité. Festival
de passes manquées , de mauvais contrôles,
et erreu rs des défenses qui firent frémir
les spectateurs par leur manque de sûreté.

Si La Chaux-de-Fonds a remporté une
victoire aussi large , elle le doit en grande
partie à la chance qui ne l'abandonna pas
tout au long de la partie et aux cadeaux
offerts par Eichenberger qui est largement
responsable des deux buts encaissés pen-
dan t la premièr e demi-heure. Cependant ,
la gardien chaux-de-fonnier ne fut guère
supérieur à son vis-à-vis, car fl fut battu
à deux reprises de façon assez surprenante
pour un homme de sa classe. La défense
des < Montagn ards » fut mauvaise également ,
et il ne fut pas rare de la voir complète-
ment affolée et désarçonnée pair les Tes-

TttOlS BUTS. — Richard (en blanc) a réussi trois buts hier con-tre Bellinzone. Le voici en p leine action sous le regard de Bionda.
(Avi press - G. C.)

smois qui ne sont pourtan t pas réputés
pour leur brio.

La preuve de la peine que les avants
de Vincent ont eu à trouver la bonne car-
buration réside dans le fait que , sur les
quatre premiers buts , trois furent acquis
sur des coups de pied arrêtés , dont un
penalty, très sévère, qui permit aux Chaux-
de-Fonniers de faire la différence. Ainsi,
le but de l' opéra tion , à savoir le gain des
deux points est atteint, mais tou t de même,
il y a la manière. Malgré le résultat fleuve ,
La Chaux-de-Fonds a livré une de ses
moins bonnes parties depuis le début de la
saison.

Bellinzone , pour sa part, résista bien aux
Neuchâtelois jusqu 'au penalty qui échauffa
les esprits, et dès lors, la fin du match ne
fut plus que du remplissage.

Sœrensen fut la plaque tournante de
Bellinzone , mais il dut sa facilité de jouer
à la grande liberté que lui laissèrent les
Chaux-de-Fonniers. Le grand homme du
match fut incontestablement le libero Bion-
da qui n 'eut malheureusement pas le bon -
heu r de voir ses camarades de la défense
se hisser à son niveau . Bionda se signala
également par sa correction et sa sportivité
exemplaire. Peut-être est-ce grâce à lui que
les esprits ne s'échauffèrent pas davantage
lors du penalty litigieux mais décisif.

PAD

An Letziground, Grasshoppers
gagne le derby face à Zurich

ZURICH - GRASSHOPPERS 2-3 (1-1).
MARQUEURS : Martinelli 13me ; Tur-

nherr l .me ; Citherlet 60me ; Cina 65me.
ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber ,

Neumann , Kyburz ; P. Stierli, Kuhn ; Wi-
niger , Martinelli , Kunzli , Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Aerni ,
Citherlet , Scheibel ; Ruegg, Schneeberger :
Turnherr , Grahn , Blaettler , Cina. Entraî-
nur : Skiba.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Terrain du Letzigrund au sol

satisfaisant. Match joué après Young-Fel-
lows - Thoune. 12,500 spectateurs. Chez
Grasshoppers qui prit en tou te amitié le
repas de midi avec son adversaire du jour
à l'hôtel Dolder . on note la rentrée de
Deck , Blaettler et Schneeberger. A la Ire
minute un tir de Kunzli frappe la trans-

versale du but de Deck battu. A la 27me,
Neumann sauve sur la ligne. A la 70me
minute , Grob doit être soigné , cinq minutes
plus tard , cela sera au tour de Grahn mais
les deux fois sans qu 'il y ait eu faute de
l'adversaire. Coups de coin : 3-11 (2-5).

VAINQUEUR LOGIQUE
Ce fut un bon dimanche ", une de ces

rencontres qu 'on aimerait voir tous les di-
manches. Aussi étonnant que cela puisse
paraître. Grasshoppers a quitté le stade
en vainqueur logique. En effet , durant les
deux tiers de la partie, les hommes de
Skiba qui eurent en Schneeberge r le meil-
leur joueur sur le terrain , ont dominé un
Zurich dont le jeu défensif laissa terrible-
ment à désirer. La recette de cette réussite
doit être trouvée dans le jeu direct et
sans fioriture que les « Sauterelles » prati-
quèrent. Mais , ce ne fut pas tout. En meil-
leure condition physique , les « visiteurs >
ont tenu la comparaison sur ce plan avec
Martinelli . L'Italien fut aussi le seul à
jouer au niveau de , sa réputation. Quentin ,
Kunzli et autre Kuhn ont été proprement
médusés par Ingold , Citherlet et Blaettler
qui ne les laissèrent jamais en liberté. Sui-
vies comme leur ombre, les c vedettes »
du F.C. Zurich ont perdu leur latin. Ce
qu 'il faut cependant leur laisser, c'est qu 'ils
n 'ont jamai s perdu le contrôle de leurs
nerfs . D'une correction presque exemplaire
ils ont accepté la défaite avec un esprit
qui les honore .

UN BUT QUI VAUT SON PESANT D'OR
Qu 'on le veuille ou non, Grasshoppers

revient donc. Après sa bonne prestation
contre Lugano , il a prouvé qu 'il vaut mieux
que son classement. Si l'on excepte Scheibel ,
aucun joueur n 'a démérité. Même Blaettler
a paru retrouver la forme. Il ne fut pas
pafrait mais son engagement est un gage
pour l'avenir. Au côté de Schneeberger
que nous citons plus haut , Ruegg et Ci-
therlet ont été les meilleurs. Ce dernier
réussit même un ¦ but qui valait son pesant
d'or. Bien lancé par Schneeberger , il dé-
borda tout e la défense de Mantula pour
loger un tir hors de portée de Grob.

G. DENIS

E!V AVANCE. — Le père Noël
était en avance lors du derby
zuricois. .Martinelli et Kyburz

reçoivent des friandises
( Photo Keystone)

Beaucoup de volonté chez les Ser vettiens
Du mieux à Lucerne après la révolution de palais

LUCERNE - SERVETTE 3-3 (1-0)
MARQUEURS : Richter , 6me et 61me ;

Conti , 59me ; Meyer , 65 me ; Amez-Droz ,
66me ; Heutschi , 75me.

LUCERNE : Janser ; Naldi , Wucst , Gwer-
der , Lustenberger ; Meyer , Sidler , Flury,
Muller , Hasler , Wechselbcrger : Richter. En-
traîneur : Wechselbcrger.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Maffiolo :
Martignago, Guyot ; Desbiolles ; Conti.
Amez-Droz, Heutschi , Pottier , Schindelholz.
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade de l'Allmend , pelouse

grasse, temps couvert , 4100 spectateurs.
Coups de coin : 6-6.

Après une rencontre très disputée , les
deux équipes se sont séparées dos à dos,
le match nul étant amplement mérité. Au
cours de la première mi-temps , les deux
équipes commencèrent prudemment , pour
finir en crescendo. Grâce à un but réussi
au cours des premières minute de jeu , les
Lucernois qui luttèren t dur ant  toute la ren-
contre , parure nt devoir remporter cette vic-
toire tant attendue. C'était sans compter
avec les hommes de Snella qui présentè-
rent une technique raffinée , alliée à la
volonté des jeunes de se montrer recon-
naissants pour la confiance de leur entraî-
neur. Ce fait , particulièrement important ,

devait caractériser toute la seconde mi-
temps. Bien que menés à la marque , les
Genevois ne se laissèrent jamais aller à un
découragement passager , mais forcèrent l'al-
lure. Après le remplacement de Muller par
Hasler , ce jeune espoir réapparaissait pou r
la première fois depuis 10 mois, le jeu
lucernois tournait rond . Hélas pour les
Lucernois, la sorcière veillait , car Richter
dut abandonner ses camarades à 10 mi-
nutes de la fin , victime d'une blessure dou-
loureuse à la cuisse. Il s'en est fallu de
très peu qu 'Heutschi , seul devant Janser ,
ne réussisse à marquer le but décisif à
quelques secondes de la fin .

Après le départ de Bertschi et de Sut-
ter . les Lucernois semblent s'être repris
sérieusement. L'engagement de Pastega com-
me coach aura eu un résultat positi f , car
Wechselbcrger a fourni une prestation re-
marquable , mal gré ses 38 ans.

Equi tab le
pa r t ag e  à
Winterthour

WINTERTHOUR - BIENNE 3-3
(1-1)

MARQUEURS : Dimmeler, 2me ;
Bai, 21me ; Dimmeler , 47me ; Waleti ,
55me ; Knuchel , 81 me ; Konietzk a,
86me.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Ko-
blet , Havenith , Luth i , Fehr ; Odermatt ,
Ziegerlig ; Dimmeler , Rutschmann , Ko-
nietzska , Oettli. Entraîneu r : Hussy.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt ,
Leu , Knuchel , Waelti ; Silvant . Zap-
pico ; Bai, Peters, Renfer I, Renier
IL Entraîneur : Peters.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausan-
ne.

NOTES : Terrain de la Schutzen-
wiese. Pelouse glissante et bosselée.
Temps couvert, froid. 3500 specta-
teurs. Sur faute de main d' un ar-
rière biennois , Konietzka réussit un
penalty à la 86me. Coups de coin :
12-7 (3-1).

ENTRÉE REMARQUÉE
Les deux équipes se sont quittées

sur un résultat qui correspond exac-
tement au déroulement des opérations.
Parti très fort dès le début du
match , Dimmeler — l'homme dont le
retour étai t attendu avec impatience
— marquait déj à à la 2me minute , sur
une subtile passe de Konietzka. Les
Biennois eurent de la peine à trouver
la cohésion pendant un quart d'heure.
Par la suite , les visiteurs prirent la
direction des opérations. Pendant la
première mi-temps, Peters — actif et
intelligent — se signala à maintes re-
prises.

Après la pause, Winterthour atta-
qua en force et reprit l'avantage sur
un tir de Dimmeler , la balle passant
entre les jambes de Tschannen. Bienne
réagit immédiatement et égalisa. L'équi-
pe locale tenta de bousculer son ad-
versaire qui se replia dans son camp.
Mais en fin de partie , Bienne parvint
à desserrer l'étreinte. Il en fut ré-
compensé par le but de Knuchel.
Dans un dernier sursau t, Winterthour
arrachait un poin t aux visiteurs.

Ce match a eu d'excellents mo-
ments. Chaque équipe a montré de
beaux mouvements. La formation lo-
cale a travaillé avec volon té et la
rentrée du bouillant Dimmeler a joué
un rôle déterminant quant au partage
des points .

J.-P. M.

RÉSULTATS
La Chx-de-Fds - Bellinzone 6-2
Lausanne - Bâle 5-0
Lugano - Sion 2-0
Lucerne - Servette 3-3
Winterthour - Bienne 3-3
Young Boys - Saint-Gall 3-0
Zurich - Grasshoppers 2-3
Aarau - Fribourg 1-2
Bruhl - Soleure 1-4
Granges - Xamax 3-0
Urania - Etoile Carouge 2-4
Wettingen - Chiasso 3-1
Young Fellows - Thoune 2-0
Mendrisiostar - Baden 1-0

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants

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

LIGUE NATIONALE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 12 8 3 1 22 11 19
2. Wettingen 12 8 1 3 29 12 17
3. Xamax 12 5 3 4 19 17 13
4. Aarau 12 5 3 4 15 13 13
5. Chiasso 12 5 3 4 14 16 13
B. Thoune 12 5 2 7 19 12 12

7. Soleure 12 5 2 5 18 17 12
8. Bruhl 12 3 5 4 19 20 11
9. Et. Carouge 12 4 3 5 14 16 11

10. Yg Fellows 12 2 7 3 16 19 11
11. Granges 12 3 4 5 23 21 10
12. Mendrisiost. 12 4 2 6 10 20 10
13. Baden 12 2 4 6 9 18 8
!4. Urania 12 2 4 6 8 23 8

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchûtcl
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Au classement des meilleures lignes
d'attaque de ligue A, le Lausanne-
Sports , grâce aux cinq buts réussis
contre Bâle, a porté à cinq longueurs
son avance sur le F.-C. Zurich , qui est
maintenant talonné par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

Voici le classement après la 12me
journée du championnat :

1. Lausanne-Sports, 41 buts ; 2. Zu-
rich , 36 ; 3. La Chaux-de-Fonds , 34 ;
4. Bienne, 28 ; 5. Young Boys, 25 ; 6.
Grasshoppers, 23 ; 7. Sion , 22 ; 8. Lu-
gano, 21 ; 9. Servette , 19 ; 10. Bâle,
18 ; 11. Saint-Gall , 17 ; 12. Lucerne et
Winterthour , 11 ; 11. Bellinzone , 12.

Classement des meilleures
lignes d'attaque

de ligue A
Lausanne

seul en tête

Italie
N e u v i è m e  journé e .  Florence-Vérone

1-0 ; Milan-Cagliari 0-0 ; Nap les-Juven-
tt is  2-1 ; Palerme-Atalanta 5-1 ; Pise-
Sampdoria 1-0 : Rome-Bologne 2-1 ;
Tur in - In t e i - naz iona le  2-1 ; Varèse - Vi-
censc 1-0. Classement : 1. Cagliari
14 po in t s  ; _ . . M i l a n  et Florence , 13 p.;
1. juv entus, 11 p. ; 5. Palerme , 10 p.

France
Quatorzième journée. Ajaccio-Bastia

4-0 ; Rouen - Strasbourg 3-0 ; Nice-
Rennes 1-1 ; Nantes-Red Star 0-1 ;
Valenciennes - Lyon 0-0 ; Marseille-
Nîmes 4-0 ; Sedan-Bordeaux 0-1 ;
Socliaux-Monaco 0-0 ; Saint-Etienne-
Metz 4-0 . Classement : 1. Bordeaux ,
14-23 ; 2. Saint-Etienne, 13-21 ; 3.
Rouen , 13-18 ; 4. Valenciennes , 14-17 ;
"> . Ajaccio , 13-16.

Allemagne
Seizième journée . Werder Brême-

Kickers Offenbach 2-0 ; Hert a Berlin-
Schalke 1-0 : Stut tgart-Hanovre 1-0 ;
Borussia Dort  mund  - Nuremberg 3-1 ;

Eintracht Brunswick - Kaiserslautern
3-0 ; Duisbourg-Munich 3-4 ; Eintracht
Francfort  - Hambourg 2-2 ; Cologne-
Alemann i a  Aix - la - Chapelle 1-2 ;
Bayern Munich - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0. Classement : 1. Bayern
Munich , 25 points ; 2. Hambourg,, 21
points ; 3. Borussia Moenehengladïmch
20 p. ; 4. Eintracht  Brunswick, 19 p. ;
5. M u n i c h , 19 p.

Angleterre
Vingt  et unième journée. Burnley-

Arscnal  0-1 ; Chelsea - Leeds United
1-1 ; Coventry City - Ipswich Town
0-2 ; Everton-Leicester City 7-1 ; Man-
chester United - Wolverhnmpton Wan-
derers 2-0 ; Newcastle United - South-
ampton 4-1 ; Nottingham Forest-Li-
verpool 0-1 ; Sheffield Wednesday-
Stocke-Citv 2-1 ; West Bromwich Al-
bion - Sunderland 3-0 ; West Ham Uni-
ted - Manchester City 2-1 ; Tottenham-
Hotspur-Queens  Park Rangers ren-
voyé. Classement : 1. Liverpool 21-32 ;
2. "Leeds United 20-30 ; 3. Everton 21-
30 ; 4. Arsenal  20-2 7 ; 5. West Ham
U n i t e d  21-26.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts I L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire 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, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IV / ^*
Antiquités VALANGIN
TABLES LOUIS XIII , grandes et petites,

1200, 370 et 320 fr .
BAHUT LOUIS XIII , noyer, 750 fr.

Petits BAHUTS, 290 et 280 fr.
COMMODE LOUIS XVI, rustique, 650 fr.

ARMOIRES D'ANGLE, 540 et 490 fr.
SALON LOUIS XV noir, 4 fauteuils, 4 chaises,

1700 fr.
Armoires anciennes,

fauteuils Voltaire et Louis XV, morbiers, etc.
R. MEIER, ébéniste, tél. (038) 6 93 41.

f

ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« J o l i s t a r »  la
permanente des
vedettes.

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,

I ascenseur. Tél. 5 31 33.

«_i * _i_l Pour elle, rouler est un sport j f\  W^^
*TBI Hç plaisant-même en hiver. M \M JA

*__. ' «__. m\ toujours un plaisir sportif- m% Â\.ff S

Sportive*._fl-|______--_-l-g en hiver
Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget &
Brugger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta , Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Lande-
ron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel 2.

' ¦ . il Le domaine du Philishave 3, à .vrai dire, c'est le rasage plutôt P^§ f̂ ^ Wi^^M 'B:y 0r: ! ' ' ' iSyil

S Mais il a accompli de tels exploits, dans le monde entier, que ^; :;̂ L' >.:¦ ̂ :-i:iy^?' -"--:. . :vy|IM \
:i:-$MÙ;WW' :-^ ' [ . :; -yS Le Philishave 3 est champion du monde = le rasoir le plus f

H n'est âgé pourtant que d'un an et .demi tout juste. Mais |;:;: yf ¦:;-; ;- : ;/-0:;' ¦:¦":;; .y; : ; ' ;"y!:y .: ::^ ;:i.. | .:C" ¦ "yy; :-1|;lj
\§ÈÊWyMv:M' ' :̂ M 'r \ '\ . :; . • J.1 voilà: il n'y avait jamais eu auparavant de rasoir électrique .:y:&^

. équipé de trois têtes de coupe comportant 18 lames en acier-
\ argent, et d'un moteur pouvant faire tourner ces 18 lames, k\

lly*!̂ "il . 11! à Vie mm dé votre peau, à la vitesse de 5000 tours/m inute.
Et aujourd'hui encore, il n'en existe pas d'autre. A l'excep-

y§| tion du Philishave 3 spécial sans tondeuse, le frère cadet du fC ]

Rien d'extraordinaire, par conséquent , si des millions f :/
llllllyyv: '¦ . .M .il d'hommes dans le monde entier se sont empressés de s'acheter lt,.

: un Philishave 3. Ou ont trouvé un moyen de se le faire offrir, m
Èy-'-'" :iS Leur opinion à tous: un Philishave 3, c'est champion. ||§

liiiliilliiiii  ̂ PH 1 Ll PS 11 JÊMiÊÊÊSê
GHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

. -r... ~ W WWW-WWW.W.- WW..-WWWWW..W. W.TWW t».  _~TT~r_T*V_»lff.
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ij A beaux vêtements j j
S I | le meilleur des nettoyages '.'

I JftL NIOIRIGIE]
_ _ _ ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __• (produits brevetés) J j
S TJiUM̂ ?»jS__r et vêtements toujours apprêtés < J

| M m NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
" l5vl Centre Prébarreau 7 ::

ï r NI Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 £^»VVVVVVV\**VVVV_ kVV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % V V * V »____

cûe
RE efficace! a

poiirrhomme i MÊÊÈïMêmme/JJ r̂

Circnlan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop baute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les malaises découlant de ces
affections : sang à la tête , étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements et
bourdonnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulai! chez votre pharmacien et droguiste ,
Fr. 4.95, _ litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

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.

Musique
NEUCHÂTEL

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal



Xamcax surpris et battu par
la volonté de Granges

Fribourg et Wettingen mènent toujours la danse en ligue i

DÉFENSE.  — Les Valaisans ( r epré sen té s  ici par Fracheboud Ko 4, Vernaz _ /o 3)  aux prises avec
les Neuchâtelois (Rotenbuhler à l'extrême gauche, Siméoni _ Vo 8, Planas et Gr i f fond  à droite)

(Avipress - Baillod )

GRANGES - XAMAX 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Kraenbuhl 2me ; Wal-

ter 34me ; Kraenbuhl 26me.
GRANGES : Rickli ; Schaller, Walter,

Guggi, Hirt ; Obrecht, Bliim ; Braun, Kraen-
buhl , Fullemann, Neuenschwander. Entraî-
neur : Morf.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Merlo,
Gagg, Stauffer ; Stutz, Brunnenmeier ; Bon-
ny, Manzoni, Schmid, Vogt Entraîneur :
Bertschi.

ARBITRE : M. Heymann, d'Arlesheim.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain gras.

Brouillard. 1100 spectateurs. A la 53me
minute, Vogt cède sa place à Contayon.
Obrecht se fait avertir pour jeu dur, à la
65me minute. Cinq minutes plus tard. Eg-
ger remplace Obrecht Coups de coin : 1-11
(1-5).

Le résultat est net mais au vu du dé-

roulement de la partie, il nous laisse son-
geur. Comment une équipe telle que Xamax
— qui domine au centre du terrain et joue
avec six, voire sept attaquants — a pu
être vaincue par un Granges qui avait
seulement trois hommes en pointe ? Gran-
ges a été tout aussi dangereux en attaque
et même plus incisif que son adversaire.
Xamax a commis l'erreur de vouloir à tout
prix passer par le centre et de délaisser
les ailiers. Vogt et Bonny se sont réguliè-
rement rabattus, ce qui a facilité la tâche
de la défense soleuroise bien à son affaire.
D'autre part, l'engagement physique et la
volonté des joueurs locaux a peut-être sur-
pris les attaquants neuchâtelois, ces derniers
ayant presque chaque fois perdu les balles
dans les corps-à-corps.

NONCHALANCE
Il manquait peu de chose aux visiteurs

pour réussir. Mais Jaccottet n'a pas sim-
plifié le problème en se laissant bêtement
surprendre par un tir à distance, au début
de la partie. Par la suite, il s'est bien re-
pris et les deux autres buts ne peuvent lui

être imputes. D'autre part, une certaine
nonchalance de Brui inenmeier , Bonny et
Schmid fut fatale à l'équipe. Granges a
joué d'une manière fort simple : de lon-
gues passes, des avants qui en voulaient ,
ce qui , sur un terrain très gras, était dan-
gereux pour des défenseurs un peu lents.
Kraenbuhl. appelant constamment la balle ,
Braun, bon distributeur, sont les artisans
d'une victoire qui a récompensé l'équi pe
la p lus volontaire et la plus décidée. Bertschi
devra faire comprendre à ses joueurs que la
valeur se juge sur un terrain et non sur
un programme.

R.R.

LIGUE NATIONALE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1 Lausanne 12 9 1 2 41 19 19
2. Lugano 12 8 — 4 21 9 16
3. Young Boys 12 6 3 3 25 J8 15
4. Zurich 12 6 2 4 36 18 14
5. Bâle 12 5 4 3 18 18 14
(i. Chx-de-Fds 12 5 3 4 34 25 13
7. Servette 12 4 4 4 19 20 12
8 Grasshop. 12 4 3 5 23 24 11
9. Saint-Gall 12 4 2 6 17 24 10

10. Bienne 12 3 4 5 28 36 10
11. Winterthour 12 2 6 4 14 23 10
12. Sion 12 4 1 7 22 30 9
13. Bell inzone 12. 3 3 6 12 25 9
14. Lucerne 12 1 4 7 14 35 6

LA RENCONTRE AU SOMMET DE LA MALADIERE

CANTONAL LAISSE PASSER L'OCCASION
DE GLANER DEUX POINTS DEVANT MONTHEY

En première ligue, le quatuor de tête se regroupe en Suisse romande

CANTONAL - MONTHEY 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Anker Ire ; Planas lime;

Kiener 52me ; Camatta 69me.
CANTONAL : Tinturier ; Ballaman, Co-

metti, Milutinovic , Paulsson ; Kiener, Ro-
thenbuhler ; Siméoni, Rumo, Planas, Grif-
fond. Entraîneur : Milutinovic.

MONTHEY : Piccot ; Mabiltard, Vernaz,
Fracheboud, Bosco ; Armbruster, Camatta ;
Bérrut, Dirac, Anker, Turin. Entraîneur :
Rudinsky.

ARBITRE : M. Gallmann, de Obcrrieden.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

gras. Température fraîche. 800 spectateurs.
A Monthey, Martin ne joue pas (grippe
diplomatique !). A la 7me minute Paulsson
« descend » Anker. Le Valaisan est soigné
sur la pelouse et l'arbitre ajoute une mi-
nute à la rencontre. A la mi-temps, Dirac
cède sa place. C'est Mabillard qui mon-
tera sur l'aile gauche alors que Nickel
vient jouer à sa place. A la 77me minute,
Siméoni (grippé, il souffre de température)
sort et cède son poste à Dornbierer. A la
87me minute, Kiener se fait avertir (coup
volontaire à Camatta). A la 88nie minute,
avertissement à Camatta (coup volontaire
à Dornbierer). Coups de coin : 9-7 (6-3).

DEUX ERREURS
Cinq points en trois rencontres. C'est le

bilan négatif de Cantoal en l'espace de
quinze jours ! Et, pourtant ! Hier, contre

Monthey, les hommes de Milutinovic étaient
plus près de la victoire que de la défaite.
Pour avoir concédé deux buts évitables, les
Neuchâtelois ont perdu un point alors que
les Valaisans en ont sauvé un. Pour une
équipe qui ne cache pas ses ambitions cet-
te saison , Monthey a déçu. Privée de Mar-
tin — une de leurs pièces maîtresses au cen-
tre du terrain — la formation de l'entraîneur
Rudinsky a laissé une impression mitigée
en ses possibilités. Certes, Piccot se montra
intraitable dans son but et ne pouvait rete-
nir les deux buts concédés. Quant à la
défense, elle est solide, sans plus. Cest au
centre de la pelouse et en attaque que
la chatte a mal aux pieds. C'est beaucoup
pour une équipe qui veut accéder à la ligue
B. En comparaison , Cantonal a montré plus
de maturité dans ses compartiments ; cela
devait normalement lui assurer le gain de
la .encontre puisque en défense il ne de-
vait en rien concéder aux Valaisans. Hé-
las, deux erreurs, l'une de la défense qui
laissa Anker s'infiltrer et tirer des 18 mè-
tres, ce qui surprit Tinturier, et l'autre, du
portier neuchâtelois qni se plaça à l'encon-
tc du bon sens sur un coup franc de Ca-
matta, annihilèrent les actions victorieuses
de Kiener et Planas.

LA DIFFÉRENCE
Si Cantonal mena le jeu plus d'une heure,

il le doit à son duo du centre du terrain.

Kiener et Rothenbuhler se révélant plus
offensif que la paire Armbruster-Camatta ;
le Lausannois n'est pas encore en condi-
tion. Il ne pouvait appuyer sa défense et
se trouver en soutien de son attaque dans
la minute suivante ; ce que firent Kiener
et Rotenbuhler. A ce jeu, les Rumo (trop
personnel), Siméoni, Griffond (il manque
de maturité) et Planas se trouvèrent mieux
entourés que les Anker, Turin , Dirac ou
Berrut qui étaient voués à des raids offen-
sifs solitaires. C'est là toute la différence
entre Cantonal et Monthey. Les Neuchâ-
telois pouvaient gagner. C'est dommage.»
au moment où Vevey perd.

Après leurs deux défaites consécutives
on pouvait craindre le pire pour les Neu-
châtelois. Il n'en fut rien. Terrassés d'emblée
par un tir de Anker, ils ne se désunirent pas.
Au contraire. C'est Monthey qui lâcha du
lest En dix minutes, le terrain perdu était
refait, Planas exploitant une passe en or
de Rotenbuhler. Puis, Griffond , Planas, Si-
méoni furent près d'augmenter la marque.
Mais, à chaque fois, Piccot sauva la si-
tuation. Certes, Camatta tenta de surpren-
dre Tinturier (9me). Rien ne fit. La pres-
sion de Cantonal ne baissa pas et c'est lo-
giquement que Kiener trouva le chemin
des filets de Piccot pour la seconde fois.
Dès lors, la victoire des hommes de Mi-
lutinovic ne faisait plus de doute. Malheu-
reusement, il fallut cette erreur pour que
tout soit remis en question. Cantonal a
perdu un point, certes. Mais, il a retrouvé
la confiance en ses 'moyens. C'est l'impor-
tant et le point positif de cette rencontre
qui fut d'un bon niveau.

P.-H. Bonvin

Le derby genevois
en quelques lignes

Urania - Etoile Carouge 2-4 (1-3)
Stade de Frontenex. Arbitre M. Rœssler

(Feuerthalen). 7me, Glauser, 0-1 ; 14me,
Keller, 1-1 ; 17me, Dufaut, 1-2 ; 41me,
Glauser , 1-3 ; 50me, Josseron (penalty), 2-3 ;
80me, Dufaut (penalty), 2-4. 3500 specta-
teurs.

Fribourg poursuit sa série victorieuse
LES ARGOVIENS BATTUS DANS LES ULTIMES MINUTES

AARAU - FRIBOURG 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Walz 3me, Schaller

35me ; Schultheiss, 85me.
AARAU : Rufli ; Luscher, Blum, Stehren-

berger, Steiner ; Walz, Schibler ; Fuchs,
Brendle , Dulz, Meier . Entraîneur : Stehren-
berger.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Piguet,
Meier, Weber, Birbau m, Schultheiss ; Cot-

. ting, Schaller, Tippelt , Clerc. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : stade Brugglifeld , assez gras.

Temps couvert et froid. 5000 spectateurs.
Coups de coin 3-9 (2-4).

A la 35me minute Luscher et Meier ,
blessés, sont remplacés par Wehrli et Jungo.
Tir de Meier sur l'intérieur du poteau
droit des buts de Dafflon . A la 80me,
Siehrenberge r et Wehrli suppléent tour à
tour leur gardien.

Les dimanches se suivent et se reses-
semblent pou r Fribourg. En effet , contre
Aarau , les « Pinguoins » se sont affirmés
de la même manière qu 'il y a deux se-
maines contre Xamax.

Pris de vitesse par ' le fapide départ des
Argoviens , ils durent concéder un but à
Walz qui reprit un centre de Fuchs. Dans
les minutes qui suivirent , ils connurent en-
core de pénibles moments, notamment lors-
que Dulz vit son puissant tir repoussé par
Dafflon à la parade . Mais alors que l'Alle-
mand jusqu 'alors parfait s'essouflait , Schult-
heiss, grâce à sa grande vista et Birbaum ,
tavailleur infatigable , prenaient insensible-
ment l' ascendant au milieu du terrain. Cet
avantage allait être déterminant. En effet
dès cet instant , Fribourg se fit plus pres-

sant et au fil des minutes devint plus dan-
gereux. Ce fut tout d'abord un puissant
tir de Schultheiss qui frôla la barre trans-
versale alors que Schaller manquait de
peu un excellent centre de Tippelt. Ce
n'était que partie remise puisque l'avant-
centre fribourgeois profitait d'une mésen-
tente de la défense argovienne. Toute fois
grâce à la chance qui boudaient les « Pin-
guoins » et souriait aux Argoviens, le ré-
sultat restait inchangé. S'étant quelque peu
essouflé lors de cette domination impro-
ductive , Fribourg dut alors subir les con tre-
attaques argoviennes . U fut même sauvé
par un poteau bien disposé, alors que cha-
cun avait déjà vu la balle tirée par Meier
finir  sa course au fond des filets. Dès
lors, chaque équipe sembla se contenter
du partage des points qui aurait été,som-
me toute , assez logique. C'est l'instant que
choisit Schultheiss , qui , à court de souf-
fle, avait momen t anément disparu , pour
entre r par la grande porte. Partant de
son cam p de défense balle au pied, le
demi « noir et blanc » feinta la passe à
ses avants qui étaient étroitement marqués
et voyant le trou devant lui , fit un pi-
quet avec Cotting pou r se rerouver seul
face à Rufli à qui il ne laissa aucune chan-
ce.

La victoire était donc fribourgeoise. Em-
pressons-nous de dire qu 'elle n 'est nulle-
ment imméritée et même le reflet logique
du déroulement d'un excellent match qui
enthousiasma aussi bien les spectateurs ar-
goviens que les nombreux supporters fribour-
geois qui avaient tenu à venir soutenir leur
équipe.

P. S.

Moutier a presque sauvé
un point contre Martigny

MARTIGNY - MOUTIER 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Toffol (sur penalty) 61 me,
MARTIGNY : Contât ; Saudan , Cottur ,

Bruttin , Biaggi ; Toffol , Larget ; Polli ,
Grand ; Brander , Morel. Entraîneur : Gehrig.

MOUTIER : Moser ; Schindelh olz, Barth ,
Schriberschnig, Guyot , von Burg ; Pfister ,
Stojanovic ; Mauron , Bridel , Veya. Entraî-
neur : Pfister.

ARBITRE : M. Favre , d'Yverdon .
NOTES : Terrain partiellement gelé et

glissant. Temps ensoleillé. 1000 spectateurs.
A la 83me minute, Veya est expulsé. Deux
changements après la pause : à Martigny,
Brander cède son poste à Béchon. Chez
les visiteurs, Mauron est remplacé par Ludi.

Venu à Martigny pou r sauver un point ,
Moutier adopta une tactique défensive. Il
fallut un penalty transfo rm é par Toffol
pour abattre les visiteurs , massés dans leur
camp et admirablement organisés. A ce
jeu , Contât (45 ans) —• qui gardait la ca-
ge locale en lieu et place de Mignot et
Grand , tous deux blessés ¦— n 'eut que
quel ques interventions pendant toute la
partie , la première à la 29me minute. Il
sauva néanmoins son équipe, à quelques
secondes de la fin , grâce à nn réflexe éton-
nant. Martigny domina nettement en pre-
mière mi-temps , au cours de laquelle il

? ?????*??????>????????????

tira douze coups de coin. Mars les avants
eurent le tort de vouloir aller dans le but
au lieu de tenter le tir à distance. Le ter-
rain glissant ne facilitait pas leur tâche.

DÉSORGANISÉS
En deuxième mi-temps , le changement

apporté par l'entraîneur Gehrig (Polli à gau-
che et Morel à droite) ne fut pas heureux.
Les Valaisans parurent désorganisés durant
un quar t d'heure et ne retrouvèrent leur
cohésion que vers la soixantième minute.
Une série de fautes d'une défense momen-
tanément affolée devait amener le penalty
qui ne calma pas la tension. Moutier jeta
alors toutes ses forces dans la lutte et
Martigny eut le champ plus libre dans l'of-
fensive. Mais rien ne réussissait aux avants
qui voulaient absolument pénétrer dans le
but adverse avec la balle. A Moutier , la
défense fit un grand match , spécialement
von Burg, l'un des meilleurs sur le terrain.
L'attaque , manquant totalement d'appui, ne
montra rien de spécial.

E.U.

Porrentruy en reprise
PORRENTRUY - BREITENBACH 4-2

(2-1)
MARQUEURS : Chèvre 15me ; Haener

III 16me et 75me ; Burgunder 35me , 47me
et 70me.

PORRENTRUY : Baumann ; Mérillat ,
Pheulpin , Loenardi , Loichat ; Chèvre, Dus-
seau ; Claude, Burgunder , Althaus I, Alt-
haus II. Entraîneur : Garbani.

BREITENBACH : Feichtinge r ; Hofer I,
Kubler , Christ , Chèvre ; Haener II , Hae-
ner III , Humaire , Meier , Hofer II , Haener
I. Entraîneur : Witschi.

ARBITRE : M. Dreyer , de Zurich.
NOTES : Stade du Tirage. Pelouse glis-

sante. 3100 spectateurs. A la 70me min u te ,
Mischler entre pour Althaus 1 et Wyss
remplace Humain Coups de coin : 6-6
(2-1).

Dans des conditions difficiles , sur un
terrain très gras , Porrentruy et Breitenbach
ont présenté un agréable football. Breiten-

bach pratiqua fort bien un ¦ verrou » sou-
ple, avec appui sur le hors-jeu . Quant à
l'équipe locale, elle se montra plus disci-
plinée et moins avare de ses efforts au
milieu du terrain. Le jeu s'en ressentit
immédiatement et la ligne d'attaque prouva
que sa stérilité provenait de la prestation
des demis. Bein sûr, l'arbitre fit cadeau
d'un but important — le deuxième —
obtenu sur hors-jeu manifeste. Mais Por-
rentruy domina assez longuement pour que
cet avantage fût mérité. Breitenbach bais-
sant pied après le troisième but , Porren-
truy assura alors son succès. Burgunder ,
qui faisait sa rentrée après plusieurs semai-
nes de repos, a semblé en meilleure forme
et surtout désireux de conquérir sa place
dans l'équipe. Il n'y a pas de reproche à
faire aux autres joueurs , bien que l'occu-
pation du terrain par les demis soit encore
loin de donner pleine satis faction.

V. G.

Superga - Xamax II 3-1 [1-0]
SUPERGA : Agresta ; Probst, Porchia,

Scrucca, Federici ; Salvi , Piervitorl II ;
Zuccollotto (Piervitorl I), Morand, Ro-
driguez, Liuzzo. Entraîneur : Morand et
Manini.

XAMAX II ; Bûcher ; Edelmarm , Oeu-
vray, Stauffer , Jâger ; Gioria, Pacchi-

nettl ; Porret , Lochmatter, Palcone,
D'Amico. Entraîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Gilbert Droz, de Marin.
BUTS : Federici , Piervitorl II, Liuzzo ;

Lochmatter.
Les deux équi pes ont été honorées

d'évoluer sous l'experte direction de
notre arbitre international  Gilbert
Droz , qui  a dir igé , comme d'habitu-
de, impeccablement cette rencontre.
Du fai t  que Xamax II joue un excel-
lent football , la rencontre a été d'un
haut  niveau. Superga a montré plus
d'a l lant , alors que les hommes de
Gioria ont abusé des passes dans la
zone de réalisat ion.  Evoluant par les
ai les , les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
p lu et mérité leur succès. Le soleil
étant éclatant , il ne faut  point s'éton-
ner si le public prit un vif plaisir
au match qui était  visité par la pres-
que totalité du comité central de
l'A.C.N.F. S. C.

Boudry - Etoile 1-0 (0-0)
BOUDRY : Burgi m ; Papis, Ritz-

mann, Gruber, Burgi II ; Fontana, Lo-
catelli ; Kàhr, Debrot , Perret-Gentil, Va-
lentlnuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

ETOILE : Lechenne ; Calame, Fonti,
Crlvelli , Jeanneret; Ehrbar, Hofer ; Froi-
devaux, Bélaz , Boillat , Dubois. Entraî-
neur : Jeanneret.

ARBITRE : M. Jakober , de Marin.
BUT : Kâhr.
La première mi-temps fut  très

agréable et bien que les occasions fu-
rent nombreuses , aucun but ne fut
marqué. Dès la reprise, Boudry ac-
centua son effor t  et sur un beau lobe
de Kâhr, obtint  le seul but du match.
La pression boudrysane devint alors
plus nette , mais les attaquants lo-
caux ne trouvaient  pas la faille.
Etoile, dans le dernier quart d'heu-
re, se reprit , et sur une attaque, ob-
t int  un penalty sur faute de main.
Heureusement  pour Boudry, Burg i III
arrêta le coup de réparation. Après
quatre  succès consécutifs , Boudry con-
f i rme a ins i  son redressement et quit-
te ainsi  la zone dangereuse. Il con-
vient  de relever qu 'un Stellien a été
expulsé par l'arbitre , qui a très bien
tenu le jeu. E. Bi.

Autre résultai : La Chaux-de-Fonds
II!-Couvet 1-1.

Autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue : Floria-Ticino I b 0-1 ;
Saint-Blaise-L'Areuse 4-3 ; Xamax III-
Buttes 3-4 ; Comète-Le Parc , renvoyé ;
Serrières-Etoile II 8-3.

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

Juniors B :  Le Parc-La Chaux-de-
Fonds A 0-3 ; Cortail lod-Colombier
4-8 ; Gorgier-EtoMe A 1-2 ; Cantonal A-
Le Locle 11-1 : Xamax C-Le Landeron
13-0.

Juniors  C : Xamax-Hauter i ve  4-0.

Superga est en verve

V E V E Y
B A T T U

Le derby vaudois
à Yverdon

???????? ????????
Yverdon - Vevey 1-0 (1-0)

Marqueur : Rubini 30me.
Yverdon : Gruaz ; Tharin , Caillet , Che-

valley, Kohli ; Spirig, Rickcns : Bischof ,
Rubini , Péguiron , Mantoan. Entraîn eur :
Rickens.

Vevey : Favre ; Mingard . Romerio, Hu-
guenin , Drollinger ; Teranova , Osojnac ;
Nazzer, Pigueron , Resin , Rtnsoz. Entraî-
neur : Blasevic.

Arbitre : M. Longaretti , de Neuchâtel.
Notes : stade municipal d'Yverdon. Temps

froid et brumeux. 1000 spectateurs assis-
tent à ce derby vaudois. Peu après la
pause, Vialatte entre en lieu et place de
Spirig chez les Yverdonnois. A la 40me
minute, l'arbitre annule un but veveysan
qu 'il juge entaché de hors-jeu.

« Si nous sommes sortis vainqueurs de
cette rencontre, c'est grâce à la chance. »
Les termes de l'entraîneur Rickens sont
significatifs. Le match a été des plus in-
certains et les deux antagonistes se sont
montrés capables de prétendre à la vic-
toire . Si Vevey se présentait avec trois
remplaçants, Yverdon devait se priver des
services de Peschko et de Freymond. La
victoire récompensa cependant l'équipe qui
a jou é avec le plus d'intelligence. Sous
l'impulsion de leur entraîneur Rickens, les
Yverdonnois ont su prendre l'avantage en
première mi-temps et le préserver, avec
beaucoup de prudence il est vrai ,, par
la suite. Mais, la victoire des gars de la
capitale du Nord vaudois n 'est en aucun
cas volée quoique Vevey ait dominé du-
rant la seconde période. Les hommes de
Blasevic se sont montrés , en effet , par
trop imprécis pour prétendre à la vic-
toire.

J.-Cl. G.

Consécration suprême pour le Bernois Hans Ettlin
Les meilleurs gymnastes suisses à la finale du championnat à Montreux

Le futur  maître de sport de Macolin
Hans Ettlin (23 ans) a remporté à Mon-
treux devant 1.500 personnes, le titre de
champion suisse aux engins. Hans Ettlin
a battu dans l'ordre ses camarades des ca-
dres de Jack Guenthard , Meinrad Berch-
told. tenant du ti tre et Rolan d Huerzeler.

La victoire de Hans Ettlin s'est rapidement
dessinée. En effe t, après deux exercices , le
gymnaste de Macolin était déjà pratique-
ment assuré du titre. 11 est vrai que sa tâ-
che fut en partie facilitée par le forfait
de Peter Rohner , qui se blessa à l'entraî-
nement vendredi soir , et par la contre-
performance de Rol an d Hucrzeler au che-
val d'arçons. Par ailleurs , Meinrad Berch-
told avait concédé trop de terrain lors des
éliminatoires pour espérer combler ce re-
tard en finale . Peter Rohner fut remplacé
par le Tessinois Silvan o Franchini.

Aux exercices au sol, aucune surprise ne
fut enregistrée. Ettlin et Bruehwiler se
montrèren t les meilleurs tandis que Huer-
zeler concédait quelques dixièmes de point.
Au cheval d'arçons, Huerzeler , après un
bon début , a accroché à une figure et a dû
recommencer. II perdit ainsi, avec un 8,55 ,
ses espoirs d'inquiéter Ettlin. Aux anneaux ,
l'exhibition de Paul Muller se révéla de
loin la meilleure et le jury accorda au
spécialiste d'Ebikon un 9,30. Au saut
de cheval, le champion sortant réussit à
décrocehr la plus haute note de la soirée
(9,60). Aux barres parallèles, Greutmann
manqua sa sortie et rétrograda au classe-
ment provisoire. Huerzeler (9 ,40) ne pré-
senta pas ses meilleures figures, se réser-
van t sans doute pour la finale d'hier. En-
fin , à la barre fixe, Huerzeler se montra
une nouvelle fois le meilleur avec un 9,55.

CLASSEMENT
1. Hans Ettl in (Macolin), 55,75 en finale

plus 46,525 en qualification , soit 102,275 ;
2. Berchtold (Wettingen), 55,35 plus 45,757
soit 101,125 ; 3. Huerzeler (Kriens) , 54,60
plus 46,225, soit 100,825 ; 4. Bruehwiler
(Adliswil) 54,90 plus 45,075, soit 99,975 ;
5. Lengweiler (Lausanne), 45,20 plus 45,00,
soit 99,20 ; 6. Millier (Ebikon), 53,65 et
5,525, soit 99,175 ; 7. Egger (Adliswil),
53,15 et 45,025, soit 98 ,175 ; 8. Greut-
mann (Rogensdorf), 52,15 et 44,95, soit
97 ,10 ; 9. Hoesli (Berne), 52,05 et 44,75, soit
9,680 ; 10. Straumann (Lostorf), 52,20 et
43,875, soit 96,075 ; 11. Franchini (Ascona)
52,05 et 43,875, soit 95,925 ; 12. Froide-

vaux (Tavannes) , 51,45 et 43,90 soit 95,35.
Meilleures notes. — Mains libres : Ettlin

et B_uehwiler 9,20 ; Lengweiler 9, 10.
Cheval d'arçons : Ettlin 9,20 ; Berchtold

et Hoesli 9,10.
Anneaux : Muller 9,30 ; Ettlin , Berch told

et Bruehwiler 9,10.
Saut de cheval : Berchtold 9,60 ; Ettlin

9,30 ; Lengwei ler 9,20.
Barres : Huerzeler 9,40 ; Ettlin 9,35 ;

Berchtold 9,30.
Barre fixe : Huerzeler 9,55 ; Ettlin 9,45 ;

Berchtold et Egger 9,30.

Groupe romand : Cantonal - Monthey
2-2 ; Chênois - Nyon 1-2 ; Martigny -
Moutier 1-0 ; Meyrin - Sttde Lausan-
ne 1-2 ; Yverdon - Vevey 1-0.

Groupe central : Porrentruy - Brei-
tenbach 4-2 ; Breite - Zofingue 1-4 ;
Durrenast - Concordia 1-2 ; Trimbach -
Minerva 1-1 ; Langenthal - Berne 3-0.

Groupe oriental : Amriswil - Buochs
3-2 ; Blue Stars - Zoug 1-1 ; Frauen-
feld - Vaduz 2-1 ; Red Star - Emmen-
bruecke 2-0 ; Schaffhouse - Locarno
0-0 ; Uster - Police 1-1.

Les résultats...

.et les classements
Romandie

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Vevey 11 8 2 1 22 9 18
2. Monthey 10 7 2 1 23 10 16
3. Martigny 9 7 1 1 23 7 15

i 4. Cantonal 11 6 3 2 19 11 15
5. Yverdon 10 5 2 3 17 7 12
6. Le Locle 11 5 1 5 22 21 11
7. Moutier 11 3 3 5 18 20 9
8. Campagnes 11 3 3 5 10 14 9
'9. Fontainemel. 11 3 2 6 15 21 8
10. Meyrin 11 2 3 6 12 27 7
11. Stade Laus. 11 3 1 7 19 26 7
12. Nyon 11 3 — 8 9 28 6
13. Chênois 10 1 3 6 8 16 5

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Minerva 12 6 3 3 23 11 15'
2. Nordstern 12 6 3 3 30 33 15
3. Concordia 11 6 3 2 21 16 15
4. Durrenast 11 7 — 4 23 12 14
5. Berthoud 11 5 3 3 19 17 13
6. Langenthal 11 5 2 4 17 15 12
7. Breitenbach 12 4 3 5 17 18 11
8. Berne 10 4 2 4 13 14 10
9. Zofingue 11 4 1 6 22 23 9

10. Breite 12 2 5 5 13 25 9
11. Porrentruy 10 3 2 5 20 16 8
12. Old Boys 11 3 2 6 16 27 8
13. Trimbach 12 1 5 6 11 18 7

@SSB_fl_l

Après un championnat
d'Europe

« Ce combat a été le plus dur de
toute ma carrière », a déclaré l'Ita-
lien Remo Golfari ni, après avoir con-
quis le t i tre de champion d'Europe
des poids superwelters en battant le
Fiançais Jo Gonzales aux points en
quinze reprises, au Palais des sport s
de Rome. « A la quinzième reprise,
j'ai eu peur de ne pas pouvoir ter-
miner , car j'ai ressenti une douleur à
la main droite, due à une luxation
que je m'étais faite antérieurement.
J'ai gagné, car j'ai imposé le combat
avec souplesse dès le début », a ajou-
té l'Italien.

De son côté Jo Gonzales a dit :
c L'Italier i bien gagné. C'est un beau
boxeur < 1 a mérité la victoire. Je
ne veux chercher d'excuses à ma
défaite. _ partir de la lime reprise,
je n'ai plus été en mesure de réagir
efficacement. >

• A Rome, après le championnat
d'Europe Golfarini - Gonzales, l'Améri-
cain Freddie Little, sans jamais s'em-
ployer à fond , a battu l'Antillais Boy
Nando par K.-O. technique au 4me
round d' un combat conclu en dix re-
prises.

Roland Hurzeler le plus titré
Ettlin battu au championnat aux engins d'hier

A Montreux, les finales par engins
du championnat suisse n'ont pas été
d' un niveau très élevé. La raison en est
sans doute la longue et difficile saison
Que les candidats aux titres ont derrière
eux. Plusieurs d' entre eux ont donné des
signes évidents de fatigue . Le gymnaste
le plus titré f u t  fin alement Roland Huer-
zeler qui s'imposa dans ses épreuves pré-
férées, les barres parallèles et la barre
fixe. A ces deux engins, Huerzeler ob-
tint les meilleures notes des finales avec
9,35 et 9,50, ce qui lui permit égale-
ment de réussir les meilleurs totaux avec
18,75 et 19,05.

Meinrad Berchtold a enlevé le titre
au saut de cheval avec une confortable
avance. De son côté, Max Bruehwiler se
révéla le meilleur au cheval-arçons avec
un total de 18,15, soit le total le moins
élevé. Grâce à l'avance acquise la veille,
Paul Muller s'assura le titre aux an-
neaux. Enfin , dans les exercices au sol,
le Lausannois Ernest Lengweiler rem-
porta la couronne avec une avance de
0,05 point sur Hans Ettlin.

Le champion suisse de la veille , Hans
Ettlin , aura été le grand battu de ces
finales , où il était qualifié aux six en-
gins. Il a dû se contenter de deux deuxiè-
mes places, d'un troisième rang et de¦ trois cinquièmes p laces.

Les derniers résultats :

Anneaux : 1. Muller , 9,30 et 9,15: 18,45;
2. Bruehwiler, 9,10 et 9,05 : 18,10 ; 3.
Huerzeler , 9,00 et 9,10 : 18,10.

Barres parallèles : 1. Huerzeler, 9,40 et
9,35 : 18,75 ; 2. Berchtold , 9,30 et 9,10 :
18,40 ; 3. Bruehwiler , 9,15 et 9,05 : 18,20.

Barre fixe : 1. Huerzeler , 9,55 et 9,50:
19,05; 2. Etdin , 9,45 et 9,35: 18.80 ; 3.
Berchtold, 9,30 et 9,25 : 18,55.

Exercices à mains libres : 1. Lengweiler,
9,15 et 9,20: 18,35 ; 2. Ettlin , 9,20 et
9,10: 18,30; 3. Bruehwiler, 9,20 et 9,05:
18,25.

Cheval-arçons : 1. Bruehwiler, 9,10 et
9,05 : 18,15 ; 2. Hœsli, 9,10 et 8,85 : 17.95 ;
3. Berchtol d, 9,10 et 8,80 : 17,90.

Saut de cheval : 1. Berchtold , 9,50 et
9,15: 18,65: 2. Muller, 9,15 et 8,90:
18,05 ; 3. Etdin , 9,35 et 8,42 : 17.77.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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ff depuis que je travaille ici Je dispose de plus d'argent '
et pourtant je ne gagne pas davantage.
C'est vrai que mon salaire est versé directement sur
mon compte courant au Crédit Suisscff

En disposant d'un compte courant au Crédit Suisse, vous réduisez vos opérations en espèces au
strict minimum. - Vous effectuez vos paiements importants par chèque personnel ou en nous
adressant un ordre de paiement. Votre argent est en sûreté et de plus... vous rapporte un intérêt.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
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Meubles rustiques espagnols pour un coin à manger chaud et sympathique !...
Chaises garnies de cuir véritable, buffet massif sculpté, table cossue rehaussée
de volutes en fer forgé. C'est un mobilier qui enchantera ceux qui apprécient
l'ancien : buffet, table et 6 chaises Fr. 2950.—. Un ensemble avantageux de
notre grande collection de meubles espagnols.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

I
__lll _. ' — Notre nouvel appareil pour vos permanentes,
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

BAUX A LOYER
en vente an burea u

du journal

CADEAUX APPRÉCIÉS

Toute la gamme «Solis»
est en vente au magasin spécialisé

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
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UNE LANGUE
(ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN -
PORTUGAIS - RUSSE - HOILLANDAIS - GREC -
FRANÇAIS ) apprise à domicile, PENDAN T LES
HEURES DE LOISIRS, est un moyen idéal pour
s'ouvrir* - k - k - k i r - k - k - k - k - k- k - k i r - k - k- k - k

UNE NOUVELLE PORTE !
sur l'avenir. Nou s vous invitons à porter votre
choix sur k - k -k -k k ^ k k k k- k k k k k k k

UNE MÉTHODE
qui a fait ses preuves, celle des **¦****¦*¦ *

ECOLES ASSIMIL
ET ABC DE PARI S
Elle voats permettra , en quelques mois et à tout i
âge, grâce h ces COURS PAR CORRESPONDANCE
ET PAR DIFFU SION SONORE, d'augmenter le vo-
lume de vos connaissances et, par là, vos chances
de succès professionnels. + ^ ^ - ^. -f -f 4. + j|i. j(.

• •••••••• *••••••••••
ASSIMIL et ARC de Paris permettent d'apprendre
également : L'ORTHOGRAPHE, LA COMPTABILI-
TÉ, LE DROIT COMMERCIAL, LA RÉDACTION,
LA LITTÉRATURE, LA CORRESPONDANCE FRAN-
ÇAISE, LA PUBLICITÉ, LA VENTE, L'ART PHO-
TOGRAPHIQUE, LE DESSIN ET LA PEINTURE.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Renvoyez aujourd'hui encore le coupon ci-dessous
af in  d'obtenir informations ou documentation,
cela gratuitement et sans engagement, -k -k k -k -k

ÊMàSg&Ê BON GRATUIT À DÉTACHER j
Jg£_cmw' •9_#__ | Veuillez nie renseigner rapidement sur vos i
«-__ ____ _? _&__ ^__H cours , sans engagement j!

^C_MD_ _ _ _ _r ' ^Li '^^""••* ^^ I PRÉNOM : Age : I
PROFESSION : |
RITE : No : Tél. : 

| CHEZ : I
I LOCALITÉ : I
. COURS : i
!; Les jeunes de moins de 18 ans sont priés I
' rt de faire remplir ce bon par leurs parents.

I | ÉC O L E S  A S S I M I L  ET A B C  [* 5, rue Centrale - 1000 LAUSANNE

I 

Semaine du

MANTEAU D'HIVER
Nettoyé - apprêté g8_l
repassé dans les |̂ —
3 heures t̂irl

H Avez-vous pensé jgtà à offrir un bon ;
m des autocars m
1 WITTWER i

yr ĵ Saint-Honoré 2, Neuchâtel UjH



¦rcgfrq-ffl-reffiBI Les équipes romandes de ligue nationale en verve ce week-end

GENÈVE SERVETTE-KLOTEN 9-5 (5-2,
1-1, 3-2).

MARQUEURS : Giroud 4me et 37me ;
Henry 5me, 16me et 37me ; Kast 6me ;
Joris 7me et 53me ; Altorfer lime et53me;
Weber 18me ; H. Weth i 34me ; U. Wethi
50me ; Naet 57me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Rondelli ,
Conne ; Bettiol , Muller ; Giroud , Henry,

Joris ; Sprecher, Naef , Rey ; Johner, Chap-
pot, Kast. Entraîneur : Laurendeau.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, Jurg Lott ;
Walte r Frei , Rolf Frei ; Ueli Luthi, Urs
Lott , Heinz Luth i ; Weber, Keller , Rufe r ;
Spaeth , Peter Luthi, Altorfer. Entraîneur :
Kobeva.

ARBITRES : MM. Aubort de Lausanne et
Wegmann de Zurich.

NOTES : patinoire des Vernets. 5,500

spectateurs. Glace excellente. Signalons que
ce 30 novembre 1968 était un anniversai-
re : celui des dix ans de vie de la pati-
noire des Vernets. Pendant cette première
décennie , trois millions de spectateurs sont
passés à la caisse ; deux millions et demi
de patineurs ont « tâté » de la glace gene-
voise. Cela méritait d'être dit, d'être fêté
même : les joueu rs des deux équipes, les
arbitres aussi, reçurent un cadeau de la
ville de Genève.

« Il fallait bien que l'on renverse la
situation (au classement). Une nouvelle vic-
toire de Kloten , et c'était, peut-être,, pour

nous, la non-participation au tour final... »
Yves Laurendeau est réaliste, il ad-

met que cette éventualité fâcheuse, aurait
pu se produire pour ses « poulains ». Il a
donc demandé plus de mordant, plus de
vitalité pour ce dernier samedi de novem-
bre : « Ce que nous avons fait à Zurich ,
nous tenions à le faire subir à nos adver-
saires : l'étouffement dès le début ».

Ce fut bien fait. Les « Aviateurs » se de-
mandaient encore ce qu'il leur arrivait que
déjà ils étaient menés 4-0. Après cela,
pour Genève-Servette, il n'y avait plus qu 'a
contrôler le jeu. Ce fut fait sans difficulté

aucune : dès qu'B était nécessaire de creu-
ser à nouveau l'écart, un coup d'accéléra-
tion suffisait. Autrement, on vivait sur son
avance.

BONNE OPÉRATION
D .ensuivit une rencontre très inégale

quant à son intérêt, à sa valeur aussi. Tou-
tefois, mis à part la bonne opération réa-
lisée par les Genevois — et par contre-
coup par les Chaux-de-Fonniers — il con-

vient de dire que ce match a laissé entre-
voir un avenir assez sympathique pour
l'équipe nationale : la première ligne gene-
voise, qui appartient tout entière à Pelle-
tier lors des sorties internationales, fut ex-
traordinaire. Giroud et Henry, flanqués de
leur compère Joris, en firent voir de toutes
les couleurs aux Zuricois qui n'en pouvaient
rien. Et , comme le long de la bande, il y
avait un homme vivement intéressé, cela
a dû compenser ceci : M. Kobera , «coach»
de Kloten, mais également de l'équipe suis-
se à ses heures, s'est dit avec plaisir que
là où souffraient ses hommes, d'autres
pourraient également souffrir.

A ce chapitre national, U convient de
faire participer Daniel Clerc, qui ne sera,
et c'est logique, que le remplaçant de Ri-
golet ; mais, un remplaçant digne de sa
réputation. Samedi soir, lorsque Kloten , par
intermittence, tentait de remonter la mar-
que . Clerc était toujours là et toujours sou-
verain. Cela a aussi son importance. On
n'en dira pas autant des Zuricois qui se
sont montrés brouillons, moyens, mauvais
même à certaines occasions. Les Luth i n'ont
jamais fait la loi, Urs Lott non plus. Sim-
plement démontraient-ils qu'ils ont un peu
plus de patinage que certains de leurs
coéquipiers qui, eux, en manquent visi-
blement.

Quant à la défense des visiteurs, elle a
laissé l'impression de ne rien y compren-
dre, ce qui a permis aux spectateurs de
se demander comment, mercredi soir, elle
avait pu endiguer les assauts des Genevois.

Pour Genève Servette, la vengeance
est un plat qui se mange chaud

Zur ich é ta i t
vraiment faible

LANGNAU - ZURICH 8-3 (4-0 2-2 2-1).
M A R Q U E U R S :  P. Lehmann 2me ;

Schenk lime ; B. Wittwer 14me ; W. Witt-
wer 15me ; Àeschlimann 21me ; F. Leh-
mann 26me ; Kradolfer 36me ; Parolini
37me ; P. Lehmann 42me ; Steinegger 47me ;
Wutrich 59me.

LANGNAU : Burkhardt ; P. Lehmann,
Aeschlimann ; Meier, Tanner ; Wutrich , W.
Wittwer, G. Wittwer ; F. Lehmann, A. Leh-
mann, Baertschi ; Lengweiler, B. Wittwer,
Schenk ; H. Lehmann, H. Wittwer. Entraî-
neur : Dobbyn.

ZURICH : Darbellay (Berginz) ; Bœsiger,
Leuenberger ; Lantwig, Wespi ; Ehrensper-
ge_ , Lohrer, Muhlebach ; Parolini, Steineg-
ger, Kradolfer ; Weber, Keller, Eggensdor-
fer ; Honegger. Entraîneu : Kobranoff.

ARBITRES : MM. Maerki, de Berne et
Bosch, de Davos.

NOTES : Patinoire de Langnau. Tempé-
rature fraîche. 2200 spectateurs. A la 17me
minute, Darbellay est remplacé par Berginz.
Pénalités : 3 fois 2 minutes et 1 fois 5 mi-
nutes contre Langnau ; 5 fois 2 minutes
plus 10 minutes de méconduite à Muhlebach
pour Zurich.

GRANDE FAIBLESSE
Langnau n'a eu aucune peine de s'assu-

rer les deux points de l'enjeu, face à un
Zurich d'une grande faiblesse. Pour une
fois, les Bernois se sont montrés très op-
portunistes, au premiers ' tiers-temps surtou t.
Menant par 6-0 au cours de la seconde
période, ils ralentirent l'allure, ce qui per-
mit aux visiteurs de marquer deux buts
consécutifs. Zurich, qui a eu ses meilleu rs
représentants en Parolini — toujours très
rapide ¦— et Eggensdorfer , a déçu. Sans
une bonne prestation de Berginz qui a rem-
placé Darbellay après 17 minutes de jeu
les visiteurs auraient pu s'incliner encore
plus nettement. A note r l'excellent jeu col-
lectif de la troisième ligne de Langnau qui
a été un vrai délice pour les amateurs de
bon hockey. Int.

? ?? Ligue A ?
_ • Davos - Sierre 4-5 ; Genève Ser- +? vette - Kloten 9-5 ; Langnau - Zurich ?
? 8-3 ; Viège - La Chaux-de-Fonds 0-5. ?
? Classement ?
? Matches Buts ?
? J. G. N. P. p. c. Pts ?
T 1. La C.-de-F. 8 8 46 4 16 t
<, 2. Kloten 8 6 — 2 44 30 12 I
? 3. Genève Serv. 8 5 — 3 38 28 10 ?
? 4. Sierre 8 4 1 1 32 34 9 ?
? 5. Langnau 8 4 — 4 29 28 8 ?? 6. Davos 8 3 — 5 28 31 6 ?
? 7. Zurich 8 1 1 6 19 38 3 1
? 8. Viège 8 8 9 52 0 J

X Ligue B ?
Groupe ouest J

+ Fribourg - Langenthal 11-0 ; Thou- ?
? ne - L&usanne 1-4 ; Young Sprinters - ?
? Sion 2-1. ?
__ Matches Buts ?
« J. G. N. P. p. c. Pts ?
? I. Lausanne 8 8 42 13 16 f
? 2. Bienne 7 5 — 2 44 29 10 I
î 3. Young Spr. 7 4 — 3 20 24 8 ?
I 4. Berne 7 3 — 4 32 24 6 ?
+ 5. Fribourg 7 3 — 4 30 30 6 ?
? 6. Thoune 8 3 — 5 24 21 6 ?
? 7. Sion 7 2 — 5 18 35 4 f
? 8. Langenthal 7 1 — 6 16 50 2 *? ?
? Groupe est ?

^ 
Ambri - Lugano 7-1 ; Coire - Kus- J

? nacht 6-2 ; Uzwil - Saint-Moritz 3-5. J
? Matches Buts ?
? J. G. N. P. p. c. Pts ?
? 1. Grasshoppers 7 6 1 — 38 20 13 î
? 2. Ambri 7 6 1 — 30 13 13 ?
? 3. Lucerne 7 4 — 3 25 21 8 ?
? 4. Saint-Moritz 7 4 — 3 25 25 8 ?
T 5. Coire 7 3 —  4 25 25 6 *
<? 6. Lugano 7 2 — 5 26 27 4 1
? 7. Kusnacht 7 2 — 5 23 23 4 J
? 8. Uzwil 7 7 14 52 0 ?
? ?????????????????????????? ,

YOUNG SPRINTERS MOINS MAUVAIS QUE SION
ARRACHE LA VICT OIRE A L'ULTIME MINUTE

MATCH DÉCEVANT POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B À MONRUZ

YOUNG SPRINTERS - SION 2-1 (1-0
0-0 1-1).

MARQUEURS : Hofer l_me ; Deslarzes
51me ; Burkhard 59me.

YOUNG SPRINTERS : Naged ; Reymond,
Martini ; Renaud, Wittwer ; Dreyer, Hofer,
Schmid ; Burkhard, Chevalley, Perret ; Hos-
tettler, E. Paroz , Henrioud. Entraîneu»: : Del-
non.

SION : Heldner ; Zermatten, Helfer ; Ger-
manier, Fontannaz ; Dondainaz, Dayer, Fit-
zé ; C. Schrœter, T. Michelloud, Deslarzes ;
Hoch, Salzmann, Cossetto. Entraîneur : Salz-
mann.

ARBITRES : MM. Grossenbacher, de Cor-
gémont et Spring, de Berg (Th).

NOTES : Patinoire de Monruz. Tempéra-
ture fraîche. Léger brouillard. Glace excel-
lente. 1500 spectateurs. A Young Sprinters,
J.-J. Paroz est toujours blessé ce qui oblige
Delnon à modifier quelque peu ses lignes ;
c'est ainsi que E. Paroz joue au centre
de la troisième ligne d'attaque et que Rey-
mond évolue en défense aux côtés de Mar-
tini. A Sion, Hervé Michelloud — bras
cassé à l'entraînement — est toujours sur
le banc adora que F. Schrœter est absent.
Avant le match,.- Pompon » Mulder — il
arrive à pied d'Yverdon (37 km), fait le
tour de la patinoire pieds nus avant de

procéder à une collecte en faveur du home
d'enfants « Perce-Neige ». Dans la nuit, il

repartira pour Lausanne 1 Pénalités : Sion
10 minutes.

Young Sprinters se devait de gagner, n
l'a fait ; mais ce fut laborieux. Sérieuse-
ment accrochés par une équipe valaisanne
qui n'avait qu'un seul but (gagner à tout
prix deux points), les hommes de Delnon
n'ont assuré leur succès que dans l'ultime
minute d'une rencontre qui fut mauvaise ;
la plus mauvaise vue à Monruz cette sai-
son. Certes, la tactique — en est-ce une ? —
des Valaisans qui consiste à détruire le jeu
plutôt qu'à le construire, n'aida en rien
les Neuchâtelois. Toutefois, ces derniers se
montrèrent peu enclins à se battre ; à for-
cer la victoire. Samedi soir, ils jouèrent
sans âme. Etait-ce l'importance de l'enjeu
qui les paralysa ? Peut-être. Contre une
équipe aux moyens limités, Young Sprinters
n'afficha jamais sa volonté de vaincre et
ses qualités naturelles. On rétorquera qu'il
tint en ses mains la conduite du jeu la
presque totalité de la rencontre aidé en
cela par des Sédunots qui s'appliquèrent
avec une « bonne volonté » à leur offrir
des chances de buts. Combien de passes
ne vinrent-elles pas mourir sur la canne
des Hofer, E. Paroz, Hostettler, Perret,
Dreyer ou autres ? Manque de concentra-
tion ? Méforme ? Un peu des deux.

DEUX POINTS PRÉCIEUX
Cette victoire, même si elle fut obtenue

sans panache, permet aux hommes de Del-
non d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs
auspices. Mais, qu'on ne se leurre pas à
Monruz : on ne trouvera pas tous les jours
un adversaire aussi complaisant que Sion.
Certains avanceront que la tactique des
Valaisans ne pouvait convenir nux Neu-
châtelois. Ce fut valable l'espace d'un tiers-
temps ; jusqu'à ce qu'Hofer ouvre la mar-
que. Mais après ? Sion obligé de se décou-

vrir , le marquage des avants de Delnon se
révéla plus large. Les Hofer, Burkhard,
Perret et autres ne surent en profiter...

Dans l'ultime minute Burkhard exploitait
habilement une erreur du jeune Fontannaz
et offrait deux points à Young Sprinters.
Cette réussite, tardive, eut le don de ré-
veiller les Neuchâtelois. Dans les soixante
dernières secondes ils acculèrent les Séclu-'
iiois dans leur camp de défense afin de
les empêcher d'obtenir un engagement dans
le territoire de Nagel et de sortir Heldner.
Mais, jusque-là, ce fut une course poursuite
des hommes de Salzmann pour arracher
l'égalisation. Ils y parvinrent à neuf minutes
de la fin et, sans le tir victorieux de Bur-
khard, Young Sprinters perdait on point 1
C'est alors que les Dreyer (41me), Henrioud

ERIC PAROZ. — D'un arrière, Reto Delnon en a f a i t  un attaquant
contre Sion... Le voici aux prises avec la déf ense  valaisanne

(à terre !) (Avi press - Baillod)

(44mc) et Chevalley (47me) auraient pu se
prendre la tête entre les mains, eux qui
étaient arrivés seuls devant Heldner et
n'avaient marqué ! En fin de compte, c'est
l'équipe la moins mauvaise qui a gagné...

HÉMORRAGIE
Sion n'a pas convaincu samedi. L'équipe

souffre de l'hémorragie d'entre-saison (Mé-
villot , Albrecht , Debons, Gianadda sont
partis chercher fortune ailleurs ; Michelloud
a le bras cassé ; Moix et Arrigoni ont ar-
rêté la compétition). On ne remplace pas
sept joueurs — titularies à part entière la
saison passée — en quelques mois. Toute-
fois, les hommes de Salzmann ne sont pas
encore relégués...

P.-H. Bonvin

|E___i_______S___l I En gagnant la finale samedi au Locle

Au cours de la finale du championnat
suisse haltérophile interclubs qui a eu lieu
samedi soir à la salle Dixi du Locle, Da-
niel Graber a battu le plus ancien record

suisse : celui de l'épaulé-jeté des poids mi-
lourds , qui était détenu depuis 1938 par
Pierre Cottier (153 kg contre 150). Fai-
sant d'une pierre deux coups, le sympathi-
que haltérophile de Rorschach a également
amélioré le record suisse du triathlon olym-
pique , le portant de 380 à 382,5 kg.

GRANDE SURPRISE
C'est là la grande performance de la

soirée. Mais il y a également une grande
surprise :" la défaite du Locle-Sports, mul-
tiple champion suisse. Les protégés du pré-
sident Michel Tschanz ont terminé au troi-
sième et dernier rang, à peu de distance
de la Chaux-de-Fonds et de Rorschach il
est vrai. Malgré l'excellent comportement
de Charles-André Tosalli et le courage de
Roland Fidel , il était difficile de compenser
la contre-performance des frères Boiteux
dont l' un , Daniel , avait cependant des cir-
constances atténuan tes à faire valoir puis-
qu 'il rentrait du service militaire.

Cependant , plus que les petites lacunes
des Loclois, c'est la volonté et la farouche
détermination des haltérophiles de la Chaux-
de-Fonds et de Rorschach qui a prévalu.
En effet , les deux frères Lehmann chez les

« Montagnards » et le quatuor Graber chez
les Saint-Gallois se sont surpassés et c'est
à ce prix que la victoire leur a souri.

Jamais finale suisse d'haltérophilie ne fut
d'un si haut niveau puisque les trois équi-
pes ont tou tes dépassé les 1200 points Mut-
toni. Les quelque 400 spectateurs ont suivi
une compétition passionnante et indécise
jusqu 'au bout.

R. Cy
LES RÉSULTATS

1. La Chaux-de-Fonds 1271,923 points
Mut toni (Edy Lehmann 229,644 ; Jean-Clau-
de Lehmann 228,456 ; Frédy Blaser 216,023;
Francis Ganguillet 200,482 ; François Mau-
ron 199,483 ; Emile Haslebacher 157,835).
2. Rorschach 1258,764 (Daniel Graber 237,
781 ; Stephan Graber 210,403 ; Thomas
Graber 207,726 ; Marcel Rochat 204,429 ;
Linus Graber 202,036 ; Willy Eggart 196,
389). 3. Le Locle-Sports 1253,736 (Roland
Fidel 235,385 ; Charles-André Tosalli 213,
940 ; Maurice Boiteux 205,099 ; Michel
Thum 201,563 ; Daniel Boiteux 201,563 ;
Frédy Fidel 196,186). Remplaçants : Sieg-
fried Slaby, Le Locle (186,294) ; Mario
Albergatti , Rorschach (171,457) ; Michel
Schlaeppy, la Chaux-de-Fonds (171,457).

La Chaux-de-Fonds championne suisse

THOUNE GÂCHE ENCORE TROP D'OCCASIONS
LAUSANNE ETAIT TROP FORT POUR LES OBERLANDAIS

THOUNE - LAUSANNE 1-4 (0-3 1-0
0-1).

MARQUEURS : R. Bernasconi l ime , Gei-
ser lime, R. Berra 16me, Steuri 29me, A.
Berra 47me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner ; Imo-
bersteg ; Kunzi , Muller ; Stauffer, Steu ri,
Herren ; Kratzer , Equilino, Wuelser ; Spring,
Berger, Kœnig. Entraîneur : Fako.

LAUSANNE : Luthi ; Rocatti , Schlaeppi ;
Pion , M. Bernasconi, Pidoux ; R. Berra,
A. Berra , Wirz ; R. Bernasconi, Dubi, Neu-
haus ; Geiser, Winiger, Algrecht. Entraî-
neur : Bagn oud.

ARBITRES : MM. Mohri, de Langenthal
et Fleury, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Grabengut 2000
spectateurs . A Lausanne, Piotta et Descom-
baz sont blessés alors que Mevillot et Frie-
drich sont malades. Absence à Thoune
d'Arm , suspendu disciplinairement par le
club. Pénalités : Thoune, 7 fois 2 minutes.
Lausanne, 10 fois 2 minutes, plus 10 mi-
nutes à Neuhaus et 10 minutes à M. Ber-
nasconi.

// sera dit que Lausanne représente
toujours la « bête noire » pour les Ober-
landais. Nous ne voulons pas dire par
là que le Lausanne de samedi soir aurait
pu être battu. Non, cette équipe bien
équilibrée, dont la technique, la rapidité
d'exécution n 'a certain ement pas  sa pa-
reille en ligue B était vraiment trop forte
pour les hommes de Fako qui cependant
se battirent avec cran et courage. Dès
le début de la partie on sentit une nette
différence et le résulta t du premier tiers-
temps est absolument conforme à la

différence de classe. On pouvait craindre
le pire pour les Thounois. Mais heureu-
sement que par la suite tant Steuri que
ses camarades surent se reprendre et
fournirent un très bon deuxième tiers-
temps.

Forts de leur avance, les hommes de
Bagnoud purent contrôler les opérations
dans la dern ière période. Et c'est là
que l'on sentit toute la valeur de la pre-
mière ligne romande notamment des Ser-
ra. Dans sa conception actuelle, Lausanne
est fort.  Mais attention à la peau de
banane. Quant aux Thounois, ils n'ont
pas démérité. Mais leurs actions man-
quent encore par trop de liant et la réa-
lisation doit absolument être travaillée.
Quant on se crée autant d'occasions, il

faudrait pouvoir réaliser, sinon on ris-
que de se trouver dans une mauvaise
situation 'lors du décompte final.  A. C.

Fribourg étouffe
Langenthal

FRIBOURG - LANGENTHAL 11-0
(5-0, 4-0, 2-0). '

MARQUEURS: Waeber 3me; Gross-
rieder 4me ; Schaller 4mc ; Mayor
8me ; Etienne 19me ; Grossrieder
25me ; Gilliéron 25me et 26me ; Wae-
ber 32me; Kindler 44me; Purro 45me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber,
Huebschér; Kindler , Fahrni ; Schmid ,
Etienne, Schaller ; Grossrieder, Win-
teregg, Mayor , Gilliéron , Birbaum ,
Pu ro ; Jeckelmann Sottas.

LANGENTHAL : Wal ther ; Rath-
geb, Schulthess ; Lehmann , Rath-
geber ; Gerber, Rieder , Blaeuenstein ;
Saegesser, Pfander , Marending, Schae-
rer , Tanner , Born .

ARBITRES : MM. Buehrle de Wal-
lisellen et Pestoni de Berne. '

Après quatre minutes de jeu , la
cause était entendue. Supérieurs dans
tous les domaines , mais en particulier
sur le plan de l'organisation collec-
tive , les joueurs locaux imprimèrent
un rythme élevé qui étouffa littéra-
lement les Bernois. Se jouant des dé-
fenseurs visiteurs , les attaquants fri-
bourgeois s'en donnèrent à cœur joie.
Le résultat reflète exactement le dé-
roulement d'une rencontre qui fut pra-
tiquement à sens unique , mais qui
fort heureusement conserva un mini-
mun d'intérêt grâce à l'enthousiasme
de Fribourg. J. D.

KURMANN :
NOUVEAU
R E C O R D
DU MONDE

Dans le cadre des Six jours de
Zurich , Xaver Kurmann (20 ans)
a réussi sa deuxième tentative
contre un record du monde. Cette
fois, il a amélioré de 7"6 le record
du monde des 10 km que le Da-
nois Ole Ritter avait établi , au
Hallenstadlon de Zurich déjà le
30 octobre 1966. Kurmann fut
chronométré en 12' 26"2 (moyenne
48 km 244) contre 12' 33"8 à Rit-
ter. Kurmann est encore loin tou-
tefois du record du monde profes-
sionnel que le Belge Bracke dé-
tient en 12' 21"8 (Rome 30.10.67).

Oscar Plattner avait établi un
tablean de marche pour un temps
de 12' 30". Après avoir couvert
les cinq premiers kilomètres en
6' 15"5, le Suisse parvenait à ac-
célérer la cadence dans la seconde
partie. Marcredi soir, le médaillé
olympique tentera de battre un
troisième record du monde ama-
teur, celui des 20 km.

Saint-lmier battu
Championnat de 1re ligue

Saint-lmier - Vallée de Joux 4-8 (2-1
1-3 1-4).

Marqueurs : Baume (2), Stuck, Oppliger ;
Latty (3), Heuby (2), Cuendet, Luthi, Go-
lay R.

Notes : Patinoire d'Erguel, 150 spectateur
glace excellente , temps ensoleillé, puis épais
brouillard pour le dernier tiers-temps.

Arbitres : MM. Seiler, de Lausanne et
Ludi , de Morges.

Pénalités : 8 minutes pour Saint-lmier ,
4 minutes pour Vallée de Joux.

Match capital pour les deux équipes sans
point à leur actif , au cours duquel les Ju-
rassiens firent illusion pendant les vingt
premières minutes. Mieux organisés et meil-
leurs patineurs, les Vaudois prenaient un
avantage décisif au cours des deux derniè-
res périodes. Totalement désorganisée, la
défense locale ne pouvait plus contenir
les assauts de la première ligne de la Val-
lée qui , à elle seule , marquait  4 buts. L'ar-
bitrage fut  facilité par le comportement
des deux équipes. F.A.B.

I_J_ SUISSE ÉLIMimÉE
figESii Coupe du roi de Suède

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

Tom Okker et ses coéquipiers ont
dû attendre le dernier match, le double ,
pour assurer leur victoire. En e f fe t , à
l'issue des quatre simples, les deux for-
mations étaient à égalité. Numéro un
européen, Tom Okker, au cours de la
dernière journ ée, a battu en deux sets
Dimitri Sturdza , 6-2, 6-1.

Dans le second match, Matthias Wer-
ren , en progrès constant , a remporté un
succès logique face à Jan Hordyk . Le
jeune Hollandais enleva le deuxième set

grâce à des balles étonnament liftées el
grâce aussi à une part de réussite.

Le double qui revêtait une importance
décisive , aurait peut-ê tre donné lieu à
une lutte plus acharnée, p lus longue
aussi, si les Suisses avaient joué contre
comme contre la Yougoslavie . Ils accu-
sèrent une certaine nervosité , due à la
fati gue. Psychologiquement, le fait que
lors des deux premiers sets. Sturdza p er-
dit d'emblée son service, eut une in-
fluence néfaste.

Résultats de la dernière journée :
Okker (Hol) bat Sturdza (S) 6-2 6-1 ,
Werren (S) bat Hordy k (Hol)  6-3 3-6 6-3 ,
Okker-Fleury (Hol)  battent Slwdza-Wer-
ren (S) 6-4 6-4 6-4.

^FSSSÛS

LA CHAUX-DE-FONDS VA TENTER
D'ARRACHER SA QUALIFICATION

: Ce soir contre le champion de Hongrie__

? Premier club de Suisse à atteindre le
J second tour de la coupe d'Europe des
î clubs champions , La Chaux-de-Fonds ue-

^ 
ra ce soir aux Mélèzes, contre le cham-

^ 
pion de Hongrie, Ujpest de Budapest.

î Ce match revêt une double impor-
+ tance pour les hommes de Gaston Pel-
? letier. Non seulement il s'agit de dé-
? fendre le prestige de la Suisse, mais
? encore une qualification contre les Hon-
? grois sign ifierai t rencontrer en demi-fi-
T nale le vainqueur des matches Klagen-
<> furt - Fussen, puisque Brno a annoncé
o son forfai t vendredi dernier.
? De là à voir La Chaux-de-Fonds en
T finale ? Ce serait trop beau , c'est même
^ 

être trop optimiste, mais pourquoi se-
<, rait-ce impossible ? Les champions suis-
? ses le savent et c'est la raison pour la-

quelle ils s'engageront _ fond ce soir ?
pou r essayer de prendre un avantage Jqui pourrait presque leur assurer une 

^qualification pour le tour suivant. ^Et puis , ce match La Chaux-de-Fonds - +
Ujpest Budapest va être intéressan t pour ?
une autre raison - Il va situer la valeur ?
du hockey suisse par rapport aux Hon - ?
grois, des Hongrois qui joueront égale- ï
ment dans le groupe C des champion- 

^nais du monde. .
En s'assurant un avantage après deux ?

tie rs-temps à Viège, les Chaux-de-Fon- ?
niers ont manifestemen t ralenti l'allure ?
et se sont réservés pour cette coupe ?
d'Europe. Personne donc n'a pris de 

^risque au Valais , de sorte que Gas- ^ton Pelletier pourra disposer de tous ¦>
ses hommes. ?

D. S. ?
?

VIÈGE S'EST BATTU
COMME UN BEAU DIABLE

FACE AUX CHAMPIONS SUISSES

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FON,DS 0-5
(0-2 0-2 0-1)

MARQUEURS— Berge r 10me ; Pousaz
17me ; Caulta 25me ; Turler 27me et 51me.

VIÈGE : Bassan i ; Zuribriggen, R. Fur
rer ; O. Truffer , A. Truffer ; Zenhausern ,
Ludi , H. Truffer ; P. Pfammatter , K. Pfam-
mattre , In Albon ; F. Wissen, Biener, J.
Truffer. Entraîneur : Steinbrock.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Kunzi; G. Furrer , Sgualdo; Huggler ,
Brun ; Reinhard , Turler , Curchod ; Dubois ,
Berger, Pousaz, Jeannin , Stammbach , Ca-
saulta. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Ger-
ber, de Berne.

NOTES : Patinoire de Viège. Temps
frais. 1500 spectateurs.

DE BEAUX DIABLES
Comme il fallait s'y attendre , les cham-

pions de Suisse n'ont pas eu de peine à
remporte r une nouvelle victoire, face à un
Viège qui a montré tou tefois une reprise
de forme légère. En effet, les Valaisans
se sont démenés comme de beaux diables,
mais n 'ont pas pu résister à la classe et
au brio des Chaux-de-Fonniers. Les hommes
de Pelletier ont assuré leur victoire au cours
du premier tiers-temps déjà, grâce à' une
défense formée de trois blocs d'égale valeur.
L'on peut se demander si La Chaux-de-
Fonds va être inquiétée dans ce cham-
pionnat, tant cette équipe est solide dans
son ensemble.

Viège doit sérieusement se préparer pour
la poule finale de relégation. A. C.

SIERRE A LAISSÉ UNE RONNE IMPRESSION
Face à une équipe de Davos qui ne cesse de démériter

DAVOS - SIERRE 4-5 (1-3 2-1 1-1).
MARQUEURS : N. Mathieu 9me ; K.

Locher lOme ; R. Christoffel 18me ; N. Ma-
thieu 19me ; K. Locher 30me ; Durst 33me ;
Pargaetzi 39me et 49me ; K. Locher 56me.

DAVOS : Abegglen ; L. Christoffel , Stu-
pan ; Kradolfer , Gfeller ; Pargaetzi , Flury,
Kerstenholz ; Henderson, Durst, Schmid ;
Jenny, Sprecher, R. Christoffel. Entraîneur :
Frisek.

SIERRE : Berthoud ; Ogier, Henzen ; G.
Mathieu, J.-Cl. Locher ; Emery, Zufferey,
Debons ; Théier , K. Locher, Faust ; N. Ma-
thieu , Imhof , Chavaz. Entraîneur : Meier.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neuchâ-
tel et Hauri , de Genève.

NOTES : Patinoire de Davos. Moins 3
degrés. Glace en bon état. 2200 spectateurs.
Pénalités : 5 fois 2 minutes à- Davos, plus

10 minutes pour réclamation et 8 fois 2
minutes à Sierre.

Au cours des quatre derniers matches
de ce championnat , les hommes de Frisek
n 'ont pas récolté le moindre point. Et ce
n 'est certainement pas mercredi , contre La
Chaux-de-Fonds, que Davos améliorera son
capital. On devra envisager sérieusement de
se battre contre la relégation. S'ils conti-
nuent de jouer comme ils le font actuelle-
ment les Davosiens n'ont en effet pas beau-
coup de chance de pouvoir se compter par-
mi les cinq premiers à la fin de ce premier
tour.

Samedi soir , alors que Sierre a fait une
bonne impression pour un club nouvelle-
ment issu de ligue B, Davos, lui , n'avait
visiblement pas digéré l'amère défaite de
mercredi passé. On a cherché plus l'adver-
saire que le palet et les expulsions ont été
nombreuses.

JEU DUR
Le hockey n'est pas un jeu de fillette —

c'est clair — et Langnau , Viège ou Sierre
par exemple le savent bien , eux qui prati-
quen t un jeu dur aux dépens de la techni-
que. Mais Davos , qui techniquement n'est
pas des plus faibles — et de loin — ne de-
vrait pas les imiter . Les Valaisans profi-
tant justement de cette erreur, ont pris,
au premier tiers-temps déjà, une conforta-
ble avance . Les Sierrois ont mérité cette
victoire qu 'ils doivent principalement à leur
gardien Berthoud mis rudement à l'épreuve
au. cours de ce match. Pargaetzi , par sa ver-
ve, a évi té une défaite plus élevée au club
local. A la fin de cette rencontre, on peut
conclure que Sierre semble être sur la bon-
ne voie , alors que Davos, qui est capable
de beaucoup mieux , ne cesse de démériter.

A. B.
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i Tambour et cuve en acier 1 
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Un cadre trop vaste
FLASH (Suisse romande). — La sé-

quence de variétés produite par le ser-
vice jeunesse a le mérite de distraire
les jeunes téléspectateurs tout en leur
permettant de prendre un réel contact
avec les représentants du monde de la
chanson. Bernard Pichon excelle dans son
métier de présentateur et sa notoriété
auprès des jeunes prouve sans équivoque
possible combien il répond à leurs dé-
sirs. La dernière édition de « Flash » a
été réalisée en plein air. Cette manière
de faire augmente quelque peu les dif-
ficultés, mais elle nous paraît beaucoup
moins efficace. Il est malaisé, dans de
telles conditions, de créer une atmosphè-
re intime, et l'on retombe dans l'esprit
des traditionnelles séquences de variétés
produites pour la télévision dite du soir.
Souhaitons que les prochaines éditions
se déroulent dans des cadres plus adap-
tés, semblables à ceux fréquentés quo-
tidiennement par les destinataires.

SAMEDI SOIR (Suisse romande). —
En toute objectivité, nous devons dé-
noncer la pauvreté des programmes du
samedi soir. La saison passée, les res-
ponsables de la composition des grilles
atténuaient quelque peu notre déception
en inscrivant, chaque quinzaine , en fin
de soirée , la diffusion d'un long métrage
de qualité. Or, depuis le mois de sep-
tembre, ils ont abandonné cette prati-
que , prétextant que les exigences du nou-
vel horaire ne leur permettaient plus
d'assurer à cette émission, une audience
acceptable et proportionnelle à son in-
térêt. De sorte que, les téléspectateurs
doivent se satisfaire d'un téléfi lm et
d'émissions de deuxième catégorie. Pour
une telle soirée, chacun admettra que

c'est peu et que l'on pourrait remédier
à cette situation.

GYMNASTIQUE (Suisse romande). —
La gymnastique est une discipline spor-
tive qui convient bien au petit écran.
En effe t , le spectacle est non seulement
athlétique , mais encore esthétique. La
finale du championnat suisse ne pouvait
pas échapper à l'attention du service spor-
tif de la télévision romande, après l'ho-
norable résultat obtenu à Mexico par
l'équipe nationale. Ce que les gymnastes
sélectionnés nous ont présenté, ne pou-
vait qu'enthousiasmer les fervents de cet-
te discipline et émerveiller les autres
téléspectateurs. Les compétences du com-
mentateur sont indéniables et il donne à
cette retransmission d'une actualité spor-
tive, une dimension documentaire. Le
profane est toujours orienté technique-
ment sur ce qu'il voit. Cependant, on
peut reprocher à Jean Tschabold , sa
passion pour les prévisions — qui sont
souvent prises à défau t — mais en re-
vanche, en chuchotant son commentaire
pendant les exercices, il accentue notre
attention.

Depuis quelques années, nous assistons
régulièrement à de telles retransmissions.
Certaines nous paraissent s'écouler rap i-
dement , d'autres très lentement. Les pre-
mières présentent toujours deux disci-
plines simultanément. Ainsi, on limite
considérablement les temps morts. Une
telle pratique , lors du championnat suis-
se, aurait permis dans le même cadg_
horaire la diffusion d'extraits de la jour-
née précédente. Les organisateurs de-
vraient songer à cet aspect lorsque les
manifestations sont télévisées. Ils satis-
feraient ainsi à une règle télévisuelle
essentielle et combleraient les sportifs.

J.-Cl. LEUBA

if S AGITES : une station vaudoise à prix modérés
Projet audacieux, mais c'est peut-être la formule d'avenir :

Créer une station de ski ultra-moderne et bon marché sur un million de
mètres carrés de pâturages, tel est le défi lancé il y a quelque temps par
M. Rouge-Vadis , un sportif vaudois.

Un des plus vastes plateaux dominant le Léman va donc devenir une
grande station entre 1969 et 1972.

Une société a été créée en avri l 1968. Pour une entreprise de ce genre il
fau t naturellement beaucoup d'argent et les capitaux proviennent d'Aigle et
d'Yvorne (40 %) de Lausanne (20 %) et dé Neuchâtel (40 %).

SUR LES LIEUX
En cette fin d'automne nous roulons vers Yvonne. A la sortie de Mon-

treux , le paysage se met à trois couleurs. Les vi gnes étalent leurs ors sous
le vert foncé des sapins et le blanc étincelànt des hauts sommets coiffe ce
paysage de rêve. Une demi-heure après avoir quitté la plaine du Rhône, voici
les A gites.

C'est sur le mamelon surplombant une ' immense surface déjà blanche de
neige que M. Rouee-Vadis détaille le projet de la future station.

Dans l'esprit des promoteurs du pro-
jet , les hauteurs idéales pour qu'une sta-
tion soit rentable, se situent entre 1500
et 2200 mètres. Les pistes trop élevées
ne peuvent être fréquentées que par très
beau tem ps et seuls les skieurs alpins
forts et bien entraînés peuvent les utiliser
(il ne s'agit que de 10 à 15 % de l'en-
semble des skieurs).

Les Agites ne seront donc pas une
station de prestige réservée à une élite,
mais bien une station pour le ski de
masse.

— Dans le canton de Vaud, il n'existe
qu 'une station haute : celle des Mosses
(1440 m) mais le vent souvent violent
et l'enneigement insuffisan t y constituent
des inconvén ients majeurs.

La station des Agites en revanche per-
mettra , par sa situation à l'entrée d'une
vallée de plus de dix kilomètres de long,
un ensoleillement apprécié des skieurs,
car les hauts sommets n'y forment pas
rie couloir.

NOMBREUSES PISTES
—- Les possibilités de pistes sont nom-

breuses, exp lique M.  Rouge-Vadis et
l'essentiel est justemen t de disposer d'un
grand nombre de pistes facil es et moyen-
nes ainsi que de trois ou quatre p lus
difficiles pour les bons skieurs. Dans
notre projet, les liaisons entre toutes les
remontées et les p istes sont assurées par
un enchaînement soutenu. Le skieur peut
donc faire toutes les remontées (une dou-
zaine) sans enlever ses skis.

Un des soucis principaux de M. Rouge-
Vadis fut de consulter la masse des
skieurs moyens avant de déterminer l'em-
placement des pistes ; trop souvent, on
s'est préoccupé de l'avis de skieurs excep-
tionnellement doués ou de moniteurs, si
bien que dans de nombreuses stations,
les skieurs moyens ne trouvaient pas de
piste à leur mesure et la rentabilité de
plusieurs moyens de remontée s'est trou-
vée compromise.

— Le restaurant principal sera cons-
truit à l'endroit même où nous nous
trouvons. Il sera circulaire et vitré sur
tout son pourtour.

RESPECT DU CADRE
— Comment sera conçu le village ?
— Nous voulons construire solide, bon

marché et confortable . Il est prévu de
créer deux à trois mille iits d'hôtes, trois
cents à cinq cents chalets, des apparte-
ments locatifs modernes à prix modéré
et des hôtels.

La construction est prévue par étapes.
Le restaurant, deux remonte-pente et le
parking seraient en principe achevés pour
l'hiver 1969-1970. La seconde étape ver-
rait l'aménagement de plusieurs autres
téléskis, 300 lits de motel et un camping.
La dernière étape serait consacrée à la
poursuite de la construction de chalets
et à l'installation d'autres lits de motel.

— // n'y aura pas de circulation auto-
mobile dans la station qui se trouvera
à 500 mètres de la sortie du tunnel. La
route aboutira à la porte des A gites,
à 1575 mètres et une allée centrale con-
duira à un vaste parc automobiles.

Le village proprement dit aura donc
l'air d'une longue avenue bordée d'arbres

et où les piétons pourront se promener
en toute quiétude. Autour des chalets
la végétation sera adaptée au cadre
montagnard et on plantera notamment
des pins , des mélèzes, des cytises et des
sorbiers . De la route, des petits chemins
latéraux condui ront aux différents cha-
lets.

PLUSIEURS CENTR ES
— Quels sont les problèmes d'infra-

structure ?
— // n'y en a pas qui soient insolu-

bles. En effet , la région ne manque pas
d'eau. 11 y a de nombreuses sources à
la station . Il faudra les capter et cons-
truire des réservoirs. L'électricité passe
à proximité, en direction de l 'Hongrin. Il
faudra deux mois pour l'installer ici.
Les égouts et l'épuration des eaux se fe -
ront en liaison avec les travaux de Cor-
beyriez et Roche et le gaz pourra égale-
ment être amené ici.

Plusieurs centres sportifs compléteront
ce village. On y trouvera un Club House
des Compagnons de l'Europe unie, un
centre d'études international et national
et tous les centres de loisirs que doit
posséder une station moderne (curling,
ski-bob et luge pour l'hiver ; golf , tennis,
piscine, pêche, bowling pour l'été).

PRÈS DE NEUCHATEL
Avantage non négligeable : la station

sera située près de Lausanne, mais pas
loin de Neuchâtel. Les Neuchâtelois
pourront prendre l'avion et atterrir au
route très praticable jusqu 'à la station
(le dernier tronçon vient d'être doté de
glissières de sécurité). S'ils veulent aller
plus vite, ils pourront prendre la téléca-
bine dont le profil vient d'être dessiné et
qui partira des environs de Villeneuve
avec liaisons entre la station de départ
et les gares de Villeneuve et Roche pour
arriver douze minutes plus tard directe-
ment à la station des Agites. •

Enfin s'ils veulent aller plus vite en-
core (quelques minutes seulement) ils
pourront prendre l'avion et atterrir au
pied des pistes de ski où un aérodrome
pour petits avions est prévu.

Il est vraisemblable que les Agites
deviendront rapidement populaires. Quit-
ter Rennaz et se trouver 20 minutes plus
tard à plus de 1500 m d'altitude, voilà
bien un rêve d'automobiliste ! Surtout si
l'on sait que les Agites se trouvent à
52 km de Lausanne (une heure) et à
une heure de Genève (10 minutes en
avion). Le stade purement Imaginatif est
dépassé. On a parfaitement pris conscien-
ce de ce projet dans la région de Cor-
beyriez où l'on en parle beaucoup. Les
communes approuvent cette réalisation ;
c'est leur intérêt bien sûr, mais elles
prêtent aussi leur concours.

Sans vouloir chercher à concurrencer
les stations existantes, les Agites per-
mettront de skier en famille ou de passer
des vacances d'été sans avoir à consentir
à de gros sacrifices financiers (25 à
30 fr. par jour tout compris). Le but
est louable et la formule nouvelle. Et
comme le faisait remarquer un habitant
de Corbeyriez, « c'est préférable à une
place d'armes » !

P. LACREUSE

HORIZONTALEMENT
1. Agent de renseignements. 2. Pressés.

— Donne des trèfles. 3. Sa bru ne man-
quait pas de charmes. —• Traduit une bonne
note. 4. A chacun le sien. — Qualité.
5. Dans le voisinage de Troie. — Celle
d'Ingres est célèbre. 6. Au sud de Hedjaz.
— Adverbe . — Ses fils sont presque blonds.
7. Restes. 8. Fin d'infinitif. — Poudre . —
Trois mois. 9. Conjonction de deux aiguilles.
— Garder secret. 10. Manifestation du
eénie.

VERTICALEMENT
1. Des bouteilles y sont renversées. —

Riche parure. 2. Evoquent une solide ami-
tié. — Rigole. 3. A mettre au débit. —
Tout le monde peut le prendre. — Préfixe ,
4. Sorte de pâté. — Est utilisé pour des
travaux de siège. 5. Mont des Alpes. —
Symbole. 6. Personne forte. — Montre.
7. Une campagne tend à le supprimer. —
Symbole. 8. Etre aux aguets. — Unique
pour Polyphème. 9. Etait autrefois sauvage.
— On peut en faire un au bridge. 10.
Etonnée profondément.

Solution dn No 657

LUNDI 2 DÉCEMBRE 1968
La matinée sera favorable ; l'après-midi sera placé sous de bonnes influences . La soirée
sera un peu moins bonne.
Naissance : Les enfants de ce jour seront d'une nature très changeante, hésitante et sans
urande volonté.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Portez un chapeau pou r sortir.
Amour : Ne modifiez pas votre façon d'agir.
Affaires : Vous arriverez à un résultat .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos en-
rouements. Amour : Faites attent ion aux
médisances. Affaires : Vous devez fournir
de plus gros efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos nerfs vont craquer. Amour :
Ne cherchez pas la € petite bête > Affaires :
Ne fixez votre choix que si vous êtes cer-
tain.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez attentivement votre nou r-
riture. Amour : Des gens malhonnêtes vous
dupent. Affaires : Ne perdez pas votre
temps en rêveries.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Cher-
chez à convaincre l'être aimé. Affaires : Ne
soyez ni cassant, ni autoritaire.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Continuez à suivre votre régime.
Amour: Laissez l'être cher prendre des ini-
tiatives. Affaires : La critique ne vous fera
aucun cadeau.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez les boissons fortes.
Amour : Ne laissez pas la calomnie vous
discréditer. Affaires : Vos collègues sont
bien disposés envers vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites pas d'abus de boisson.
Amour : La soirée sera heurtée. Affaires :
Agissez avec beaucoup de tact.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Bonne nouvelle en fin de soirée. Affaires :
Tentez un bond en avant

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations de plus en plus blo-
quées. Amour : Ne vous laissez pas empor-
ter par la passion. Affaires : Fournissez un
travail impeccable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites des exercices physiques.
Amour : Sortez-vous d'une situation embar-
rassante . Affaires : Cherchez des concours
parmi vos relations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un peu de repos est nécessaire.
Amour : Ne dissimulez pas la vérité plus
longtemps. Affaires : Les obstacles ne doi-
vent pas vous décourager.

DU LUNDI 2 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.15 Vingt-cinq images seconde

Le Mont Saint-Michel.
18.03 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.55 (C) La grande aventure des petits

animaux.
19.10 FootbaU

Un match sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Salvatorc Giuliano

Film de Francesco Rosi.
22.20 La vie littéraire.
22.50 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Face à la presse.
21.30 Les Incorruptibles.
22.15 Micros et caméras.
23.00 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 Blonde et moi

Film.
22.05 Pour le cinéma.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25,
télésports . 20 h , téléjournal. 20.20, pour la
ville et la campagne 21.05, le vieil homme.
22 h, téléjournal. 22.10, les nouveaux prési-
dents des Chambres fédérales. 22.25, cours :
de russe.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal et météo. 20.15,
panorama. 21 h, tout ou rien , jeu. 21.45,
les logements de demain. 22.30, téléjour-
nal , commentaires , météo. 22.50, voyage à
travers la Grèce antique. 23.40, téléjournal.

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, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernardt . 17 h, informations. 17.05 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 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, Un
mort au volan t, pièce policière de Georges-
Gabriel Bomier. 21.10, Escale huit mille
trois. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 23 h , la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, émission d'ensemble.
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, regards sur le monde
chrétien. 20.45, compositeurs favoris : Mo-
zart. 21.45, le Chœur de la radio suisse
romande. . 22.05, au cœur de l'insolite.
22.30. actualités du jazz. 23 h, hymne na-
tion n_

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.30, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concerto No 3, Mo-
zart, 9 h , correspondance de musiciens.
10.05, Rh apsodie slave. No 3, Dvorak.
10.20, radioscolaire. 10.50, L'Or et L'Argent,
Lehar. 11.05, carrousel musical. 12 h, trio
Walter et ensemble Papetti. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h , magazine féminin.
14.30, orchestre récréatif. 15.05, mélodies
populaires. 15.30, Une histoire de Noël.

16.05, concert. 17 h , musique indienne.
17.30, pou r les enfants. 18 h , informations,
météo, actualités . 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , actualités. 20 h, concert sur deman-
de. . 20.35, notre boîte aux lettres. 21.30,
théâtre. 22.15 , informations , commentaires ,
revue de presse. 22.30, sérénade pour Do-
rothée.

Ving t-cinq images seconde (Suisse ,
18 h 10) : Par curiosité. Cc document
devrait être consacré à la télévision.
Salvatore Giuliano (Suisse, 20 h 25) :
Un excellent film , une page d'histoire
de la maffia sicilienne.
Face à la presse (France , 20 h 25) : Un
ministre , des journalistes , un débat con-
tradictoire.

J.-C. L.

Incroyable mais vrai!
Les langages des animaux

Le professeur Wolfgang Schleidt, de l'Uni-
versité américaine du Maryland , vient de
publier le fmit de ses longues observations
sur le « langage » de communication de
nombreuses espèces animales. Il a constaté
que le saumon est l'un des êtres les plus
doués pour la finesse de l'odorat Ce pois-
son reconnaît les eaux de ses migrations,
rien qu'à leur odeur qui est pourtant im-
perceptible pou r tous les autres poissons.

Certains autres poissons disposent de ré-
cepteurs électriques ultra-sensibles qui leur
servent de détecteurs de route ; ces ré-
cepteurs sont tellement sensibles que le sim-
ple fait de se peigner à proximité du bas-
sin où se trouvent les poissons suffit à
influencer ceux-ci. Le professeur Schleidt a
observé que d'autres poissons communi-
quent entre eux par des gestes, plus exac-
tement des mimiques qui évoquent les fa-
meuses « danses » des abeilles observées
par von Fritsch. Le savant prédit un brillant
avenir pou r les scientifiques qui s'intéres-
seront à ces communications par signaux
qu'utilise le monde animal.

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Devine

qui vient dîner. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, The Pent-

house. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un fusil pour

deux coïts. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Maigret à Pigalle. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Tant qu 'il y aura

des hommes. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Triple cross. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Représailles en Arizona.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Frochaux.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

Malaises digestifs ?
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épices sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastille s Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.
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DÉMONSTRATION PAR UNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔ-
MÉE DE L'INSTITUT JEANNE GATINEAU, DE PARIS, DU
MARDI 3 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Un soin du visage gratuit sera offert à chaque cliente.

Afin d'éviter une éventuelle attente prière de prendre rendez-vous par
téléphone.
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DE NOËL

Choisissez parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente.
Fabrique FLORIMONT S.A. (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi (toute la journée).
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Fabriquo x̂posltlon - Tapis-centre SUHR près Aarau nflOB QENÈVE LAOSAMNE DELéMONT 
NE

U
CHâTEL BIENNE

P**i _yj Servette 53 + 44 WontchotsIS Rue de Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) PI. du Marche-Neuf
.__ _._ __ _. I •_ ! 200 m de ravissantes vitrines B/T -B 
lOOO I -J _ -. _ ., . . ____ ___ r.«..l _F _B BERNE BALE ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR

I— ¦ ¦ SorBederamO-OM» __- _a____i_l ______-¦ Schanzenstrasse 1 _U_. RbefobrOcke Walcheplalz p/gare Blumenbergplatz S(einberggasse

aBH^^B_____9__________H_____________B

HOTEL DES PLATANES
f CHEZ- LE - BART (NE)
„ Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques
_________________________B______B_____B

QUELQUES MOIS DE RETARD...
20 ANS D'AVANCE
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PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
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Un choix substan-
tiel d'apparei ls
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.
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Suisse et étranger

. J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouille,
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.
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Bd e  
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Toutes catégories

j -f zaifinetti
tel. 8 46 66
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A Sion, le nouveau parti démocrate
a enlevé un siège aux conservateurs

Les Valaisans ont renouvelé leurs autorités communales

De notre correspondant :
Les élections valaisannes revêtaient cette

année un aspect assez spécial du fait de
l'apparition dans maintes communes du can-
ton de listes dissidentes. C'est avec une
véritable impatience que les résultats de
certaines localités comme Sion, Conthey,
Fully, Zermntt et bien d'autres étaient at-
tendus.

Bien que les chiffres définitifs ne soient
pas encore connus, il est possible de tirer
un premier bilan ne serait-ce qu'en con-
cluant que les changements n'ont rien de
spectaculaires.

REMUE-MÉNAGE
Sion était l'un des pôles d'attraction de

ces élections du fait que le grand parti
majoritaire (conservateur chrétien-social) qui
occupait jusqu'à ce jour neuf des quinze
sièges disponibles avait ressenti certains re-
mous en son sein. Cela avait donné nais-
sance à un mouvement dit « démocrate sé-
dunois » dont on se demandait s'il allait
être capable de changer la répartitionn. C'est
pourtant ce qui s'est produit Ce remue-
ménage allait d'ailleurs faire le jeu des
radicaux qui ont pu ainsi reprendre aux
socialistes le siège ravi autrefois et entraî-
ner par la même occasion une perte chez
le parti conservateur « officiel ».

Le nouveau Conseil communal de Sion
sera composé de huit conservateurs chré-
tiens-sociaux, de quatre radicaux, de deux
socialistes et d'un démocrate (nouveau).

APRE LUTTE
La lutte fut des plus âpres dans la ca-

pitale puisque Ce sont les conservateurs
qui ont le moins de listes franches dans
les trois partis traditionnels. Sur les 4000
votants de Sion, près de 3000 ont jugé
bon de modifier leur bulletin. Seuls 303
conservateurs sur les 2000 citoyens que
compte le parti ont voté la liste compacte.
Tout cela allait faire « couler » deux aînés
du conseil, soit MM. Gaston Biderbost
et Jacques de Woli 'f, ingénieur, au profit
de deux nouveaux, MM. Jacques Allet, avo-
cat, et Michel Dubuis, industriel.

Chez les socialistes, c'est le benjamin ,
M. Louis Maurer, conseiller, qui n'a pas
été réélu. Les démocrates enfin ont pu
placer un des leurs, soit M. Jean-Charles
Haenni dans le nouveau conseil.

DANS LE CANTON
Si l'on jette un regard dans les autres

localités du canton, on constate qu'à Sierre

les radicaux ont perdu un siegle, qu'à
Martigny, la répartition n'a pas changé
(cinq radicaux sur neuf conseillers), qu'à
Saxon le parti social indépendant a perdu
un siège au profit des radicaux, lesquels
en retour ont cédé un de leurs sièges à
ces mêmes indépendants dans la commune
voisine de Saillon.

A Zermatt, un nouveau parti avait vu
le jou r, » le parti des habitants ». Celui-
ci a réussi à ravir deux sièges aux partis

traditionnels qui se partageaient le pouvoir.
A Saint-Maurice, la répartition demenre

inchangée et les socialistes se sont alliés
aux chrétiens-sociaux pour conserver leur
siège.

A Viège, les chrétiens sociaux ont réus-
si à ravir un siège à leurs frères ennemis,
les conservateurs. A Brigue, « la capitale du
Haut », la répartition reste inchangée avec
cinq conservateurs, trois chrétiens sociaux
et un socialiste.

A Conthey, à la suite de conflits in-
ternes, on vit naître une nouvelle liste bap-
tisée « conservatrice progressiste », qui a
réussi à placer un des siens au conseil.

Parmi les personnalités qui ont échoué
à ces élections, outre celles de Sion citées
plus haut, notons les noms de MM. Pierre
Crettex, vice-président de Martigny, radi-
cal , et Georges Borgeaud , député, socialis-
te, à Collombey, près de Monthey.

M. R. Bonvin : l'importance
des voies d'eau pour le Valais

De notre correspondant :
Plusieurs centaines de personnes ont as-

sisté, samedi, à la conférence donnée en
l'aula du collège de Sion par le conseil-
ler fédéral Roger Bonvin. Son exposé por-
tait sur les problèmes économiques du can-
ton. Passons sur certaines considérations
générales qui donnèrent l'occasion à M.
Bonvin d'évoquer la récente crise moné-
taire, les aléas de notre balance économi-
que pour citer certains points précis de
cette conférence.

C'est ainsi que M. Bonvin s'attarda sur-
toin sur l'importance pour le Valais de
développer ses voies de communications.
L'exemple des pionniers du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , des constructeurs du

Simplon , des liaisons des glaciers doit être
suivi. M. Bonvin montra comment Sion ,
capitale d'un canton en plein soubresaut
économique , méritait l'arrêt du T.E.E.
(Trans-Europ-Express) réclamé à cor et
à cri par tant de Valaisans.

Il parla du Rawyl , bien sûr, mais donna
quelques précieuses indications sur une fu-
ture liaison fluviale appelée à relier dans
un proche avenir le grand centre indus-
triel de Monthey au lac Léman. Plusieurs
millions de francs seront investis dans cette
œuvre gigantesque en un canton où l'on
a oublié , scmblc-t-il, depuis le grand Stock-
alper, l'importance ' de l'eau dans nos rela-
tions. Cela est valable d'ailleurs non seu-
lement pour le Valais, mais pour la Suisse
entière puisque, actuellement déjà, nos rou-
tes sont encombrées d'un million de voi-
tures suisses et que l'engorgement ne cesse
de nous menacer.

M. Bonvin demanda aux hommes qui
ont repris le flambeau d'Hermann Geiger ,
de tout entreprendre pour faire de l'aéro-
drome de Sion non seulement un tremplin
pou r les glaciers , un petit aérodrome de
province , mais véritablement une base aé-
rienne appelée à rendre service au canton
tout entier.

Le conseiller fédéral ne craignit pas de
prêcher l'audace aux Valaisans en matière
de communications , sources essentielles de
toute économie prospère.

Liaisons radio entre sociétés
de sauvetage sur le lac Léman

De notre correspondant :
Le comité central de la Société inter-

nationale de sauvetage Sur le Léman, cons-
cient de son but humanitaire, étudie tou-
jours les possibilités de doter ses canots
de moyens d'intervention plus efficaces.
Cette année, une commission présidée par
M. Charles Blanc, président de la section
d'Ouchy, a mis au point un système de liai-
son-radio englobant l'ensemble des tren te-
trois sections de la société, avec la pos-
sibilité de collaborer avec les services de
police des cantons riverains du lac.

A l'occasion de la séance du comité
central hier matin , à Ouchy, tenue sous la
présidence de M. Auguste Coderey, de Lu-
try, un exposé technique fut fait, suivi
d'essais pratiques, au hangar de la section
d'Ouchy, avec la participation de plusieurs
unités, et entre les sections de Territet,
Morges et Ouchy.

LONGUEUR D'ONDES UNIQUE
Il s'agit d'atteindre n'importe quelle sec-

tion en utilisant une longueur d'ondes uni-
que sur des appareils émetteurs-récepteurs
équipant chaque section. L'U.I.T. a réservé
deux bandes de fréquences aux appels au
secours (polices cantonales, clubs alpins,
garde aérienne, etc.). Une de ces bandes
est uniquemen t utilisée pour les appels en
cas de sinistres survenant sur l'eau.

Bien entendu, non seulement les sections
doivent pouvoir communiquer entre elles,
mais aussi les canots en cours d'interven-
tion sur le lac. C'est surtou t là que la
liaison a son importance. D'autre part, la
police cantonale, qui dispose d'un émetteur
aux Rochers-de-Naye, couvrant tout le lac,
pourra communiquer avec les sections et
les canots en intervention, et vice versa.
Reste à déterminer l'indicatif.

SIX CENTIMÈTRES
L'appareil présenté est petit, léger, plat.

Il ne prend presque pas de place. Avec
l'accumulateur, de mêmes dimensions, qui
s'adapte facilement, l'épaisseur est de 6 cen-
timètres. L'utilisation est alternative, selon
lé système _ Simplex > . On peut brancher
l'appareil sur un haut-parleur, de façon à
couvrir le bruit du moteur, en navigation.

Au cours de l'exercice pratiqu e exécuté
sur le lac, les canots communiquèrent par-
faitement entre eux. Précisons que les ap-
pareils sont étanches. La distance maximum
de communication est de 130 km sur plan
d'eau. 

Fillette blessée
i par une voiture

(c) La petite Nathalie Reichel, 7 ans,
domiciliée 109, chemin de la Grangette,
à Lausanne, a été renversée par un au-
tomobiliste, samedi soir, à la route
d'Oron , alors qu'elle traversait la
chaussée. On l'a transportée à l'hô-
pital cantonal . On craint des lésions
internes

L'horlogerie suisse en visite
au Jupon et en Amérique latine
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L'exposition « Montres et bijoux » qui
s'est tenue à Tokio, a fermé ses portes
après avoir accueilli plusieurs milliers de
visiteurs. La première étape du voyage en
Extrême-Orient de la manifestation , qui
abritait également les pièces lauréates du
Prix de la ville de Genève, s'achève ainsi
sur un grand succès.

De son côté, une horloge atomique suis-
se, qui vien t de faire un long périple de
15,000 kilomètres à travers l'Amérique la-
tine, est arrivée dimanche à Kloten, par
avion . Le but du voyage était avant tout
scientifique : fl s'agissait de vérifier le syn-
chron isme du système horaire latino-amé-
ricain. Dans le cadre de cette action, des
comparaisons horaires ont été faites aux
observatoires de Caracas , Rio-de-Janeiro ,
Sao-Paulo , Buenos-Aires et Santiago-du-Chi-
li , ainsi qu 'à la station de repérage de sa-
tellites « Minitrack > à Caracao. Parallè-

lement , des milliers de personnes ont pu
voir l'horl oge atomique lors de diverses ex-
positions publiques, alors que de nombreux
entretiens scientifiques et techniques se sont
déroulés entre ingénieurs suisses et les re-
présentants des milieux universitai res, éco-
nomiques et politiques des pays visités.

BELLINZONE (ATS). — On sait que
M. Bruno Strozzi , maître au Gymnase
cantonal de Biasca, a été expulsé du
parti tessinois du travail parce qu 'il
faisai t  de la < contestation » au sein du
parti .

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

M. Bruno Strozzi est bien l'un des
idéologues du mouvement juvénile pro-
gressiste, qui n'est cependant pas affi-
lié au parti du travail . En outre, ce
n'est par M. Strozzi , mais le mouve-
ment en question qui est considéré
au Tessin comme étant un des respon-
sables des derniers événement de l'Eco-
le normale de Locarno.

M. Strozzi , qui était en même temps
membre du parti du travail , en avait
été expulsé parce qu 'il considérait la
direction du parti trop conservatrice.

Précisions après une
expulsion du

parti du travail

Verglas : un mort et
deux blessées

(c) Trois femmes d'une même famille
avaient pris place dans une voiture
conduite par la plus jeune d'entre el-
les, Mlle Maryvonne Lathuille, 22 ans,
domiciliée à la Balme, près de Thonon-
les-Bains. Le véhicule dérapa sur le
verglas et sauta dans un ravin. La con-
ductrice et sa tante furent grièvement
blessées. Sa mère, Mme Claudia Lathuil-
le, 54 ans, a été tuée sur le coup.

__es méfaits du givre
sur les pare-brise

e^lg»-Hp Auto-Servicel

Nombre de conducteurs, lorsque
leur pare-brise est givré, se contentent ,
en le grattant, de pratiquer une pe-
tite lucarne au travers de laquelle ils
peuvent tout juste apercevoir la route.
Or, pour faire face au trafic, il est
indispensable de disposer à l'avant
d'une surface complète de transpa-
rence. De même, pour dépasser et
voir convenablement les autres véh i-
cules le faire eux-mêmes, il faut  que
les vitres latérales soient absolument
nettes. Quant à la vitre arrière, elle
aussi doit être propre pour permet-
tre l'usage du rétroviseur et laisser
à ceux qui suivent la possibilité de
voir ce qui se passe devant soi.

Un dépôt de givre peut se former

dans le carburateur quand la tempé-
rature approche de zéro degré et que
l'air est très humide. La raison en
est que le tuyau d'aspiration se re-
froidit  davantage lors de la carbu-
ration de l'essence ; les canaux de
ralenti du carburateur se trouvent
alors bouchés par le dépôt de givre
et, avant de se chauffer , le moteur a
tendan ce à caler. Comment remédier
à cet inconvénient ? En ajoutant à
l' essence de l'alcool isopropylique dans
une proportion d' environ 1 à 3 % en
volume, c'est-à-dire de 1 à 3 décili-
tres pour 10 litres d'essence. Si le
moteur est toujours récalcitrant, cet-
te proportion peut être augmentée
sans dommage.

SUBINGEN (SO) (UPI). — Le ca-
davre d'un nouveau-né de sexe mascu-
lin a été découvert dans les gadoues
de la localité solcuroise de Subingcn.
La dépouille était enfermée dans un
sac en plastique, lui-même étant dans un
gros sac en papier contenant en outre
des ordures. Selon le médecin-légiste so-
leurois, l'enfant devait avoir trois jours.

Le cadavre d'un
nouveau-né dans

les aadoues

Le voleur
aimait les roses...

(c) Un magasin de fleurs de Chêne-
Bourg a été < visité > nuitamment par
un malandrin qui a procédé par effrac-
tion et qui a fracturé la caisse enre-
gistreuse. L'inconnu est reparti avec
quelques centaines de francs et... une
gerbe- de roses.

Il étrangle
sa fiancée

WINTERTHOUR (ATS). — Samedi
matin , à 9 heures, le ferblantier Otto
Hilfiker, âgé de 41 ans, a étranglé sa
fiancée, Mme Rosmarie Wirth , 36 ans,
dans l'appartement de cette dernière ,
au No 26 du Strahleggweg à Winter-
thour. Le meurtrier fit en sorte que les
quatre enfants mineurs, âgés de 3 à
12 ans, ne voient pas leur mère morte,
puis l'après-midi à 14 heures, il télé-
phona à la police, qui l'arrêta sur le
lieu de son forfait. Il n'opposa aucune
résistance. D'après un premier interro-
gatoire, il semble que le motif du
meurtre soit la jalousie. Mme Wirth était
divorcée. Ses quatre enfants ont été
placés chez des parents.
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Automobiliste
grièvement blessé

(c) Samedi, vers 21 h 10, sur la route
suisse, à Saint-Sulpice, un automobiliste,
M. Max-Louis Bignens, âgé de 61 ans,
habitant Lausanne, roulait en direction de
son domicile quand , à la hauteur de l'an-
cien poste de gendarmerie, il perdit la
maîtrise de sa machine, qui faucha une
borne, fit plusieurs tonneaux. Au cours
de l'embardée, le conducteur fut éjecté de
la voiture et grièvement blessé. Une am-
bulance le transporta à l'hôpital cantonal.
Il est dans le coma et doit avoir le crâne
fracturé.

Le Conseil exécutif bernois envisage
de poser la candidature de l'Oberland
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1976 ou 1980. Il a for-
mé une commission chargée d'étudier
ce problème.

Des contacts ont été pris avec les au-
torités d'Innsbruck, et il en est ressor-
ti que l'Oberland est parfaitement à
même d'assumer l'organisation de Jeux
olympiques.

Le Conseil exécutif a donc décidé de
présenter la candidature d'Interlaken .

Berne : Danilo Dolci
docteur honoris causa

de l'Université
Dans le cadre de son c Dies academi-

cus > , l'Université de Berne a conféré
huit diplômes de docteur honoris cau-
sa.

Danilo Dolci, le célèbre « lutteur so-
cial • italien , figure parmi les digni-
taires. Sa distinction récompense non
seulement ses mérites d'écrivain , mais
aussi ses qualités d'éducateur et de
réformateur.

Les au t res docteurs honoris causa
sont le conseiller aux Etats Ferrucio
Bolla de Lugano,. MM. Max Schneider,
de Radelfingen , professeur à l'Univer-
sité de Cologne ; Gerrit H.-B. Teunis-
sen, d'Utrecht ; R. Marshak, de l'Uni-
versité de Pennsylvanie, George E. Pa-
lade , de l'Institut Rockfeller de New-
York , Hermann Baur, de Bâle , et Hen-
di-ik Berkhof , de Leyde.

Des Jeux olympiques
d'hiver à Interlaken ?

SAINT-MORITZ (ATS). — Parce qu'il
y avait une fuite dans la citerne à ma-
zout d'un hôtel de Saint-Moritz, 30,000
litres de carburant se sont répandus dans
le sol. La terre devra être complètement
remplacée. Une petite quantité de mazout
est parvenue jusqu 'au lac, où elle a été
localisée. Un appareil devait arriver diman-
che, pour la pomper. Les dégâts ont
heureusement pu être limités, aussi bien
sur terre que dans le lac.

C'est samedi soir que la fuite a été
découverte, vers 18 heures. Elle sa trou-
vait heureusement dans la partie supé-
rieure de la citerne, si bien que celle-ci
ne s'est pas vidée complètement. Elle avait
été xemplie durant l'après-midi même.

De sa fenêtre il tirait
des coups de feu

BIEMBAGH (ATS). — Un individu,
apparemment pris de boisson, a pro-
voqué un moment de panique, samedi
soir à Biembach (Emmental), en ti-
rant, dès la nuit tombée, des coups
de feu avec son fusil, d'une fenêtre
de son logement, sans but précis. Les
voisins alertèrent la police. Celle-ci
parvint à arrêter le dangereux tireur
avant qu'il ait pu causer des domma-
ges. Il n'opposa aucune résistance.

Dans l'arrière-automne de 1965, dé-
jà, un fou furieux avait tiré des coups
de feu dans ce même village, provo-
quant un véritable bain de sang.

Tunnel du San-Bernardino :
plus de 800,000 passages

en une année
COIRE (ATS). — C'est le 1er décembre

1967 que le premier grand tunnel routier
transalpin entièrement suisse a été ouvert
au trafic : le tunnel du San-Bernardino,
long de six kilomètres et demi. Au cours
de sa première année de service, soit du
1er décembre 1967 au 30 novembre 1968
à minuit, ce tunnel a vu passer 857,606
véhicules. Ce total n'a évidemment pas
été également réparti tout au long de
l'année : le mois d'août a été le plus fré-
quenté, avec 135,092 passages, alors que
le mois de février a le moins incité au
voyage, enregistrant 26,636 traversées. Le
3 août a été le jour le plus faste, avec
7334 passages. Enfin , l'heure la plus en-
combrée de l'année s'est écoulée le 10 août:
pendant celle-ci, 618 automobilistes (soit
un toutes les vingt secondes) ont traversé
le tunnel.

Schaffhouse :
poussée indépendante

SCHAFFHOUSE (UPI) . — Comme
dans de nombreuses autres élections de
ces derniers mois, l'Alliance des indé-
pendants est sortie renforcée du scru-
tin (passant de 3 à 6 sièges) pour le
renouvellement du Grand conseil de
ville de Schaffhouse. Sur la base du
dépouillement provisoire, les radicaux
conserveront 11 à 12 sièges (jusqu'ici
14) , les socialistes en auront 18 à 19
(20), les catholiques chrétiens-sociaux
5-6 (6), tandis que le PAB et le parti
populaire évangélique en garderont très
probablement chacun 2 (sans change-
ment),  les libéraux-socialistes 1 (1) et
les jeunes radicaux 2 (2).

Du mazout
s'échappe d'une citerne

à Saint-Moritz
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(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus ont pénétré dans un
grand magasin de Nyon et se sont em-
parés de deux coffres-forts qui conte-
naient une très forte somme. Four l'ins-
tant, la police et l'entreprise victime du
cambriolage se refusent à dévoiler le
montant de ce vol.

Le cambriolage a été commis dans le
grand magasin « La Placette ». Aucune
trace d'effraction n'a été constatée. Les
voleurs ont pris les clés là où il le fal-
lait... et sont entrés !

Ils ont déplacé les deux coffres-forts
assez imposants et des habitants .du
quartier les auraient vus charger ces
coffres sur un camion vers 5 heures
du matin mais ne se seraient pas in-
quiétés !

¦

Automobiliste blessé
lors d'une collision

(c) M. Raymond Rochat, 50 ans, habi-
tant Pully, a été blessé lors d'une col-
lision entre deux voitures sur l'auto-
route, entre Allaman et Morges. Il a
fallu le transporter à l'hôpital canto-
nal avec une triple fracture à une
jambe.

Importante conférence
internationale

SAINT-CERGUE (ATS). — Aujourd'hui
s'ouvre à Saint-Cergue. au-dessus de Nyon ,
la !6me conférence des organisateurs du
Service volontaire international. Elle réu-
nira , jusqu 'au 8 décembre 140 délégués
de 70 organisations (groupements de jeu-
nesse, de service volontaire et de corps
de la paix de 35 pays de l'Ouest, de
l'Est et du tiers monde). Les Nations unies
et plusieurs de ses agences spécialisées,
notamment l'UNESCO, la FAO, l'UNRWA
et le haut commissariat pour les réfugiés,
seront représentées.

Les débats porteront sur le service vo-
lontaire multilatéral dans les projets de
développement de l'ONU et dans les cas
d' urgence , sur les camps de volontaires de
la paix en Afrique , en Asie et en Améri-
que latine , sur les principes de volontariat
et sur le programme du service volontaire
international pour 1969-1970.

Un cycliste se blesse
grièvement contre

un camion
(c) Hier après-midi, à Cugy, le jeune
Michel Mettraux, 18 ans, employé aux
CFF, demeurant à Poliez-Pittet , est
entré en collision, à bicyclette, avec
un camion en stationnement . Souffrant
d'un traumatisme crânien et peut-
être (Tune fracture du crâne, il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Une coutume qui renaît :
celle des feux de l'Avent

(c )  Une trentaine, de f e u x  ont été al-
lumés hier, premier dimanche de
l'Avent , vers 18 heures , sur un certain
nombre de points élevés du territoire
vaudois et dans les rég ions voisines.
C'est une très ancienne tradition chré-
tienne que des équipes de jeunes gens
fon t  revivre pour annoncer la naissan-
ce de Jésus. En 1963 , quelques f e u x
apparurent . On en re f i t  chaque année.
Il g en eut ving t-cinq l' an passé. Un
instant de recueillement rassemble les
personnes , p assants et ^acti fs» , se trou-
vant sur les lieux du f e u .  La coutume
qui a si joliment repris , s'étend au
Valais. M gr Adam, évêque de Sio n, a
chaleureusement approuvé l'initiative
de jeunes Valaisans qui se sont mis à
allumer des f e u x  à Pré-Dessus , près
du Bouveret , et ailleurs , pou r répon-
dre aux f e u x  vaudois. On espère voir
s'allumer des f e u x  en Savoie l' an pro-
chain : des contacts ont été pris .

(c) Dans la nuit de dimanche, vers 1 h 50,
su. la route Morges - l'Isle, peu après la
sortie de Saint-Saphorin , une automobile
conduite par M. Robert Vuffray, 52 ans,
demeu rant à Cottens, roulait sur l'Isle lors-
qu 'elle fut accrochée par une autre voiture ,
qui poursuivit sa route. M. Vuffray eut
un pouce écrasé. Sa femme subit une
fracture ouverte de la jambe gauche. Tous
deux duren t être transportés à l'hôpital de
Saint-Loup.

Une voiture en accroche
une autre et prend

la fuite

jg£NE.VE§

(c) M. Jacques Pfinder, linotypiste do-
micilié à Versoix, a perdu la maîtrise de
sa voiture sur la route de Suisse, où
il circulait à une allure rapide. L'ac-
cident s'est , produit dans le virage de
la Perle du lac. L'automobile percuta
plusieurs autres voitures avant d'aller
s'écraser contre une colonne d'essence.

Le conducteur fautif a été dégagé
grièvement blessé de son véhicule. Il a
été hospitalisé et son permis de con-
duire a été saisi.

Grièvement blessé
après une folle

embardée

GENÈVE (ATS) .  — Vendredi soir, à
l'occasion du cinquantenaire de sa
fondation , l'Orchestre de la Suisse ro-
mande a donné un concert au Grand
Théâtre de Genève , sous la direction
de son directeur actuel , Paul Klecki ,
et de son directeur-fondateur Ernest
Ansermet. Entre les deux parties du
concert, Mme Lise Girardin , maire de
Genève , qui venait de rentrer de To-
kio, a rendu un éclatant hommage à

l'Orchestre de la Suisse romande dont
la renommée est universelle , ainsi qu 'à
son directeur-fondateur , Ernest Anser-
met, dont on a célébré les 85 ans le
11 novembre.

Collision en chaîne :
un blessé

(c) Une automobile ayant dû freiner
brutalement pour éviter une fillette qui
s'était précipitée sur la chaussée, au
boulevard des Tranchées , les trois voi-
tures qui la suivaient n'ont pu stop-
per à temps et se sont heurtées. Une
seule personne a été blessée, M. Angelo
Confortini , attein t à la tête et qui a
été hospitalisé.

Un Neuchâtelois arrêté
(c) Un sommelier neuchâtelois, âgé de
39 ans, qui menait grande vie dans un
hôtel de la place et qui fut plongé dans
un cruel embarras lorsqu'on lui présen-
ta la note, a été remis aux mains des
policiers.

L'homme, qui ne possédait pas un
liard , a été hébergé à la prison de
Saint-Antoine et inculpé de filouterie
d'auberge.

Cinquantenaire
de l'Orchestre de

la Suisse romande

(c) A la rue de Fribourg, les pompiers
durent intervenir promptement à la
suite d'une explosion qui s'est produite
dans une épicerie. Dégâts importants .

Un incendie plus grave s'est produit
au hameau de Lillier, commune de Jus-
sy, ou le feu a ravagé en partie les
communs d'une ferme. Une grange a
flambé avec le fourrage qu'elle conte-
nait. Dans les deux cas, les causes de
ces sinistres furent purement acciden-
telles.

Piétons et cyclistes
motorisés blessés

(c) Trois piétons, Mme Violette Du-
toit , 57 ans, M. Bernardo Roco, 36
ans, et un enfant , Philibert Gilliéron ,
4 ans, ont été happés par des voi-
tures en traversant la chaussée, à
Genève. Tous blessés, ils ont été hos-
pitalisés. Il en a été de même de deux
cyclomotoristes, M. Leonardo Glior et
M. Damiano Cecchini , Italiens, que des
automobiles heurtèrent, et qui souf-
frent  de commotions et de fractures
diverses.

Deux incendies

(c) A Genève, les référendums se sui-
vent et se ressemblent. Dès que les au-
torités envisagent un projet coûteux,
des citoyens s'agitent et s'y opposent.
Ce fut le cas pour la démolition du Cré-
dit lyonnais. C'est encore le cas contre
le plan de construction d'un complexe
fastueux « L'Eldorado > destiné à rem-
placer l'actuel Grand-Casino, promis à
la démolition.

Cette fois , le référendum n'est pas
lancé par le mouvement d'extrème-
droite qui se réclame de vigilance , mais
par un comité d'action civique qui se
déclare apolitique .

Un tract va être distribu é, invitant
les électeurs à signer des listes contre
< cette opération spéculative sur un
terrain de la collectivité •.

Référendum contre
le projet d'un

nouveau casino

STEFFISBOURG (ATS). — Par 829
oui contre 621 non , les citoyens de
Steffisbou-g, grande commune de la
banlieue de Thoune, ont accordé les
droits civi ques aux femmes. Steffis-
bourg est la 154me commune bernoise
à introduire le suffrage féminin .

Droit de vote aux
femmes à Steffisbour .BERTHOUD (ATS) . — Les vota t ions

qui se sont déroulées à Berthoud ont
vu les six projets communaux acceptés
à une plus ou moins forte majorité :
ainsi , le budget pour 1969 a-t-il été
adopté pas 1019 voix contre 371, et
l'augmentation du salaire réel de 6 %
pour le personnel municipal et les ensei-
gnants du collège approuvée

Votations à Berthoud



Les incidents se multiplient
entre Israéliens et Arabes

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un nombre
accru d'incidents et de sabotages se sont
déroulés au cours des dernières 24 heures
sur les lignes de cessez-le-feu israélo-arabes.

Selon un porte-parole israélien , un Ara-
be, infiltré en uniforme de Parmée sy-
rienne, a été tué au cours d'un accrocha-
ge entre une patrouille israélienne et un
groupe d'infiltrés , dans la région de His-
pin , au sud des collines de Golan (territoi-
re syrien occupé) . Aucune perte n 'a été en-
registrée du côté israélien.

Une charge explosive a détruit en outre
un magasin dans la région de Zarit , près
de la frontière libanaise.

Un soldat israélien a été légèremen t bles-
sé par l'explosion d'une mine sous un ca-
mion militaire près de Katzer-El-Yahud, à
6 km du pont d'Abdalla sur le Jourdain.

Dans la ville de Naplouse (Cisjordanie
occupée), l'enquête se poursuit au sujet de
la grenade lancée dans la cour de la ré-
sidence du gouverneur militaire.

Des roquettes de bazooka ont été tirées
du territoire jordanien contre des soldats
israéliens dans la vallée de Beisan et celle
du Jourdain.

Au début de la matinée d'hier , des ro-
quettes de bazooka ont été tirées, toujours
du territoire jordanien contre le kibbou tz
Gesher. Aucune perte n 'a été enregistrée
du côté israélien.

VICTOIRE !
De son côté l'Organisation de libération

de la Palestine a publié un communiqué
déclarant qu 'à la suite d'un engagement
en territoire occupé entre un commando pa-
lestinien et un détachement israélien , ce
dernier a eu 12 morts et blessés et un ca-
mion et deux mitrailleuses détruits .

L'URSS
Enfin, on apprend que la coopération du

gouvernement de la République arabe sy-
rienne avec l'URSS pour la constniction
d'un haut barrage sur l'Euphrate a fait
l'objet de trois contrats signés à Alep.

La police de Chicago principale
responsable des émeutes d'août
Mais les manifestants n'y allèrent pas de main morte...

WASHINGTON (AP). — La police de Chicago a été la principale res-
ponsable des cinq journées de violences extrêmes qui ont eu lieu pendant
¦la convention démocrate du mois d'août, estime un rapport remis à la
commission nationale sur les causes et la prévention de la violence, nom-
mée par le président Johnson.

Le rapport est basé sur des films et de
milliers de témoignages des manifestants
des policiers et des journalistes.

A relire sans passion les centaines de dé-
clarations décrivant les événements du di.
manche et du lundi soir on se persuade
de la présence de cc qu 'on ne peut appelei
qu 'une émeute policière déclare le rapport

Le document, qui n'approuve, ni ne
désapprouve l'action des parties en présen-
ce, ne tire aucune conclusion et ne formule
pas de recommandations, bien que celles-
ci puissent venir plus tard.

INJURES...
Un des éléments qui a grandement con -

tribué au déchaînement de la violence a
été l'emploi d'injures plus ordurières les
unes que les autres , la prime revenant même
aux policiers, estime le rapport . A la dé-
charge des policiers, le document admet
que la fatigue et les traitements dont ils
ont été l'objet ont pu les pousser à des
extrémités regrettables. On a vu, par exem-
ple, un manifestant offrir à un policier un
sandwich confectionné avec des excréments
humains. D'autres manifestants avaient doté
leurs chaussures de lames de rasoir pour
frapper aux jambes les policiers-

Tout a été déclenché, semble-t-il, par la
dispersion brutale, le week-end précédant
l'ouverture de la convention, de la mani-
festation pacifique contre la guerre au
Viet-Nam qui se déroulait dans le parc
Lincoln.

ET LE RESTE
Dans la liste des témoignages, un hau t

responsable de la police admet que le
service d'ordre n'a plus été contrôlé en
certaines occasions. Certains témoins affir-
ment avoir vu des groupes de policiers,
matraque au poing, foncer sur les mani-
festants et les passants aux cris de « Tue ,
rue, tue ».

Dans toute cette succession de violences
au cours de la convention , le rapport met

en cause également, pour une bonne part
les moyens d'information qui par leur pré-
sence ont encore amplifié la gravité de la
situation.

11 n 'en est pas moins vrai que les 300
journalistes couvrant les événements ont
été souvent des cibles délibérément choi-
sies par les policiers. On compte une
soixantaine de journalistes qui ont été soit
battus ou arrêtés, apparemment sans raison
par la police.

Aux yeux des enquête u rs, il apparaît

aussi que les manifestants ont su utiliser
la présence des journalistes et en parti-
culier de ceux de la télévision pou r don-
ner une plus grande répercussion à leur
action.

LE BILAN
Au cours de ces journées, 192 policiers

ont été blessés don t 49 ont dû être hospi-
talisés. Du côté des manifestants, 101
ont été hospitalisés et 1025 traités par les
équipes médicales bénévoles. Pour la presse,
63 journalistes ont été attaqués par les
policiers.

11 y a eu 668 arrestations de personnes
provenant de 36 Etats américains et de
cinq pays étrangers. Pour préserver l'ordre,
il y avait 12,000 policiers et autant - de
gardes nationaux et de soldats. Espoir déçu

La fusée européenne « Europe 1 » a
connu son troisième échec. Cette fois ,

'c'est le troisième étage « _ _ / __ », cons-
truit en A llemagne , qui n 'a pas fonc-
tionné comme prévu. Ses moteurs se
sont arrêtés, en e f f e t, sept secondes trop
tôt provoquant l 'échec de l'expérience
qui visait à mettre sur orbite le satellite
construit par l'Italie . Notre téléphoto AP:

la fusée au moment du lancement.

Rusk : les Etats-Unis risquent
de retomber dans l'isolationnisme

NEW-YORK (AP). — M. Dean Rusk
craint qu 'un nouveau courant vers l'isola-
tionnisme ne se manifeste aux Etats-Unis.
et il entend le combattre en défendant la
politique de sécurité collective, une fois
revenu dans la vie civile dans sept semaines,
annonce le « New-York Times » .

Le secrétaire d'Etat, déclare le journal,
pense qu'un « grand débat » va s'engager
sur le point de savoir si les Etats-Unis
doivent adopte r une politique étrangère iso-
liationni ste , et il a déclaré à des amis
qu 'il - prévoit un désastre national si cela
éloigne l'Amérique des accords de sécuri-
té collective qui ont marqué la politique
étrangère d'après la guerre ».

Ce serait la raison pour laquelle il se-
rait revenu sur sa décision de ne pas
écrire , et reprendr ait la plume pour dé-
fendre la ligne générale de la politique
sxtérieure suivie durant les huit années
qu 'il a passées dans l'administration sous
les présidents Kennedy et Johnson.

M. Dean Rusk serait préoccupé par le

fait que le malaise provoqué dans le pays
par la guerre du Viêt-nam ait créé un état
d'esprit défavorable au maintien de l'aide
étrangère et des engagements de sécurité
collective à l'étranger.

UN DÉMENTI
M. Dean Rusk s'est départi de sa ré-

serve habituelle pour démentir en termes
_ _ è vifs des informations selon lesquelles ,
au cours de la dernière réunion ministé-
rielle de l'Alliance atlantique, il aurait dé-
claré qu 'il fallait étendre l'ombrelle nucléai-
re de l'OTAN à l'Autriche, à la Rouma-
nie et à la Yougoslavie.

Interrogé à ce propos au cours de son
interview télévisée, le secrétaire d'Etat a
affirmé qu'il n'avait fait qu 'évoquer avec
ses collègues de l'OTAN certaines possibi-
lités qui pourraient se produire dans le
sillage de l'intervention des forces du Pac-
te de Varsovie en Tchécoslovaquie. Le chef
de la diplomatie américaine s'est âprement
défendu d'avoir voulu automatiquement rat-
tacher à la protection immédiate de l'OTAN
les trois pays mentionnés dans les < indis-
crétions » recueillies à l'issue de la réu-
nion ministérielle.

PRUDENCE
D'une façon générale, le secrétaire d'Etal

s'est montré prudemment optimiste en ce
qui concerne l'avenir des relations Est
Ouest. U a exprimé la conviction que
l'URSS ne cherche pas à revenir à une
politique de confrontation , mais souhaite
au contraire améliorer ses relations avec
le reste du monde à condition que le reste
du monde admette pour sa part le principe ,
difficile à entériner, que l'intervention en
Tchécoslovaquie rentre dans le domaine des
questions purement internes du monde com-
muniste.

Enfin , M. Dean Rusk a affirmé qu 'il
appartient à l'URSS de prendre , sans dé-
lai , l'initiative susceptible de conduire les
pourparlers de Paris sur la voie d'un rè-
glement pacifique et rapide du conflit viet-
namien.

Après les troubles au Pakistan :
Âyoub Khan s'en prend à l'Inde

RAWALPINDI (AP). — Dans le dis-
cours qu 'il prononce régulièrement le pre-
mier du mois, le maréchal Ayoub Khan,
président pakistanais, a fait dimanche de.
concessions majeures aux étudiants du pays
pour tenter de mettre fin aux manifesta-
tions an ti-gouvernementales qui durent de-
puis trois semaines.

« C'est le devoir du gouvernement de se
préoccuper des doléances justifiées » , a dé-
claré le président qui a ordonné l' annula-
tion d'une loi vieille de sept ans qui au-
torisait le pouvoir à retire r leurs diplômes
universitaires aux personnes accusées d'ac-
tivités subversives.

Il a également ordonné l'abaissement des
moyennes minimales exigées dans l'ensei-
gnement supérieur.

A propos de l'arrestation, le mois der-
nier , de dirigeants politiques de l'opposi-
tion , dont l' ancien ministre des affaires
étrangères, M. Bhutto, accusés d'incitation
à la violence, le maréchal Ayoub Khan a
« profondément regretté » que ces arresta-
tions aient dû avoir lieu.

Le président a averti le pays qu 'il peut
se trouver en butte à des « pressions ex-
térieures » accrues si ces désordres conti-
nuent.

« Malheureusement , il existe certaines
puissances (sous-entendu l'Inde) qui n'ac-
ceptent pas notre existence et qui veulent
affaiblir notre unité nationale . Elles re-
cherchent toujours l'occasion favorable pour
pouvoir porter préjudice au Pakistan.

Le vrai miracle
UN FAIT PAR JOUR

L'Allemagne par-ci , l'Allemagne par-
là, l'Allemagne qui travaille , produit ,
s'enrichit. L'Allemagne est devenue le
dernier salon où l'on cause.

Et pourtant, la chance de l'Allemagne,
cc n'est ni la valeur de son mark , ni
le sérieux de son peuple , pas plu.
d'ailleurs que la valeur de ses dirigeants.
La chance de l'Allemagne de l'Ouesl
c'est la porte de . Brandebourg. La
chance de l'Allemagne, c'est d'être placée
là où elle se trouve. Cela peut semblei
incroyable , mais la chance de l'Alle-
magne — le miracle — est aussi
fille de Yalta. .

Supposons que l'Allemagne vaincue
soit située là où se trouve la France,
et que la France étale son hexagone
entre Rhin et Oder. Alors l'Allemagne,
aujourd'hui encore, ne serait qu 'un pays
vaincu, et aucun président des Etats-
Unis, n'aurait éprouvé le besoin de tra-
verser l'Atlantique pour apprendre au
monde qu 'il était Berlinois.

La chance de l'Allemagne, c'est d'être
directement au contact d'un autre monde
qui n'a depuis plus de 20 ans, jamais
cessé d'être menaçant. C'est d'être si-
tuée au point zéro d'où pourrait naître
un nouveau conflit, qui celui-là mena-
cerait directement la civilisation occi-
dentale. La chance de l'Allemagne, c'est
d'être une tour de guet , d'où les
stratèges scrutent et cherchent à devi-
ner les intentions des pays communistes.
Tout v ien t de là.

Si Staline avait accepté de traduiri
dans les faits les textes de Yalta sui
l'Europe libérée et d'une organisation
atlantique (titre V des accords), si Sta-
line ne s'était pas montré parjure cr
ce qui concerne ses promesses sur 11
Pologne (titre VI des accords), s
l'URSS après la capitulation allemande
avait honoré ses promesses sur la coopé-
ration « dans la paix comme dans lu
guerre » (titres VIII et IX des accords)
alors, il est certain , qu'aujourd'hui en-
core, il n'y aurait pas de miracle alle-
mand.

Aussi curieux que cela puisse paraî-
tre, c'est l'URSS, ses ingérences, sa poli-
tique du rideau de fer, les menaces
qu'elle ne cesse de faire peser depuis
des années sur l'avenir de l'Europe de
l'Ouest, qui a orné de tant de dentelles,
le berceau où voici 20 ans vagissait
encore, une Allemagne que l'on espérait
nouvelle , mais dont personne encore ne
se risquait à lire le devenir.

Tout est parti de là : les mises de
plus en plus fortes faites par l'Ouest
et singulièrement par les Etats-Unis sur
le tapis vert de la politique allemande,
les concessions de plus en plus impor-
tantes qui ont fini par faire d'elle une
associée.

L'Allemagne a profite du choc de
deux diplomaties , de l'opposition di
deux mondes. A l'Ouest et fort juste
ment, on s'est convaincu que le péril
le vrai péril ne pouvait déboucher que
là où finissait cette partie de l'Allemagne
vivant en dehors de l'empire russe
Chaque provocation , chaque entorse aus
contrats jadis passés, chaque crise don
nait , par contre-coup, un peu plus d'éclat
un peu plus de prix, au glacis que
l'Europe de l'Ouest possède aux avan-
cées du monde libre. C'est d'ailleurs le
seul que les Occidentaux possèdent vrai-
ment , et c'est pourquoi aussi, ils y at-
tachent tant de prix.

Les historiens dans bien des années,
diront aussi le prix et l'intérêt — el
ce que j'écris, n'a dans ma pensée ,
rien de blasphématoire — que l'Alle-
magne a retirés d'être coupée en deux,

La féroce dictature qui règne en Al-
lemagne de l'Est donne encore plus de
lustre à l'autre, à celle qui, aux côtés
de ses vainqueurs d'h ier, a réussi jour
après jour, à presque faire oublier cc
qu 'elle était devenue. Sans cette cou-
pure, sans cette frontière qui est aussi
un drame, et témoigne que les na-
tions occidentales n'ont pas tout à fait
ji .iiiif la guerre, bien des choses non
plus, n 'auraient pas été dites , qui ont
lidé à remettre en selle la République
fédérale , faisant d'elle un pays que
l'on a fini par plaindre , après l'avoir
tant maudit.

Au fur et à mesure, que devenait
.lus improbable , la réunification, qu 'il
___ ___ certain que, l'Allemagne de
'Est était une prise de guerre sovié-
ique, l'Ouest fut de plus en plus ten té
le faire de l'Allemagne de l'Ouest, l'en-
'ant chéri d'une paix pas encore .signée.

C'est cela, le miracle allemand.
L. ORANGER

L'Argentine dispute à Londres
les terres du bout du inonde

Les personnali tés argentines « invitées -» à prendre p lace à bord d' un hélicoptère
ang lais

(Téléphoto AP)
BUENOS-AIRES (AP). — M. Garcia,

propriétaire du - Cronica » . a été maltraité
et « menacé de mort » après l' atterrissage
fo rcé de son avion , mercredi dans les îles

Falklan d, selon un article paru samedi
dans son journal.

Son pilote , Michael "Fitzgerald , avait po-
sé l'appareil sur une route, à proximité de
la piste où, il y a deux ans, il avait atterri
et planté un drapeau argentin pour affir-
mer les revendications de son pays sur les
îles Falkland , ce qui lui a valu d'être con-
sidéré comme un héros national à son re-
tour à Buenos-Aires.

M. Garcia déclare s'être rendu dans les
îles Falkland pour interviewer lord Chal-
font , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères. Il a, dit-il, été arrêté ainsi que
son pilote et un photographe. Leurs affai-
res personnelles fu rent confisquées et ils
furent contraints de dormir dans une ca-
bine dépourvue de couchettes du navire
britannique « Endurance ».

A Buenos-Aires, lord Chalfont a eu des
conversations avec M. Nicanor Costa Men-
dez, ministre des affaires étrangères ar-
gentin sur l'avenir de l'archipel.

Selon d'autres sources, lord Chalfont a
présenté un rapport sur sa visite au cours
de laquelle il a sondé les sen timents des
quelque 2000 habitants des îles Falkland
tous de souche anglaise, et qui sont pres-
que en totalité hostiles au transfert des
Falkland à l'Argentine.

Edgar Faure dit leurs quatre
vérités aux enragés de Nanterre

PARIS (ATS-AFP). — M. Edgar Faure
a fermement affirmé son intention de
maintenir  l'ordre à la faculté de Nanterre .
de proléger les enseignants et de poursui-
vre les responsables des incidents qui se
sont produits en début de semaine.
. Ces incidents constituent des délits » , a

déclaré M. Edgar Faure. < Une plainte a
été déposée, une instruction est - ouverte et
les responsables seront déférés à la justice
a ajouté le ministre qui a invité les cou-
pables à se faire connaître , en les assu-
rant que, s'ils le font, leur cas sera exami-
né avec une certaine bienveill ance.

< Il est inadmissible de s'attaquer aux
universités , a poursuivi M. Edgar Faure.
Elles seront maintenan t protégées car j'ai

demandé au ministre de l'intérieur de fai-
re stationner des fo rces de police près de
la faculté de Nanterre .

Si j 'ai la preuve qu 'un seul enseignant
a eu une part de responsabilité dans ces
incidents , il sera immédiatement suspendu
et fera l'objet de poursuites disciplinaires ,
sinon judiciaires ».

M. Edgar Faure a conclu en souhaitant
que de tels incidents ne se produisent plus
lorsque la loi d'orientation sera entrée en
application.

Bina Barnard
Le receveur du cœur transplanti

étai t  un émigré lithunanien de 53 ans
au cœur épuisé, Louis Washkansky. Li
donatrice était une employée de ban
que de 25 ans, Denise Darvall, mor-
tellement blessée dans un accident d<
la circulation.

Louis Washkansky devait mourii
dix-huit jours plus tard des suites d<
complications pulmonaires. Mais II
cœur greffé avait tenu jusqu'au der
nier moment.

Une page de l'histoire de la méde
cine était tournée.

ET PUIS...
Accueillie d'abord avec scepticisme

l'opération avait eu un retentissemenl
énorme dans le monde entier, où elle
suscitait immédiatement de très vive-
controverses, tant sur le plan médical
que moral.

Douze jours après la mort du pre-
mier opéré, le Dr Barnard tentait el
réussissait une seconde greffe, qui de-
vait provoquer un effet encore plus re-
tentissant que la première. Près d'un
an après son opération , le patient , Phi-
lip Blaiherg, est aujourd'hui en ex-
cellente santé.

Entre temps, 92 greffes cardiaques
ont été faites dans le monde entier.
.Mais aucune ne l'aurait été sans doute
si, dans la nuit du 3 décembre 1967,
un jeune chirurgien du Cap n'avait
osé, le premier, relever ce pari extra-
ordinaire : remplacer le cœur d'un être
humain qui allait mourir par celui
l'un être humain qui venait de mou-
rir, ouvrant ainsi à la chirurgie des
horizon s dont on voit encore mal les
imites.

Auto dans le lac
d'Annecy : 4 morts

ANNECY (ATS-AFP). — Une automobi-
le dans laquelle avait pris place cinq jeu-
nes Aiinccicns de retour d'un mariage, a
plongé dans les eaux du lac d'Annecy, à
l'entrée de la ville.

Quatre des occupants, Georges Giraud,
18 ans, et Mlles Dominique et Evelyne
Piccoud , 17 et 15 ans, ainsi que Mme Cha-
lamcl. née Giraud , 27 ans, dont le corps
n'a pas été retrouvé, sont morts noyés. Le
cinquème passager, Roger Giraud , 14 ans,
réussit ù sauter de la voiture avant qu'elle
ne plonge dans le lac. C'est lui qui partit
donner l'alerte au commissariat de police.

Yougoslavie :
15 arrestations

PRISTINA (Yougoslavie) (ATS-AFP). —
Quinze personnes ont été arrêtées à la suite
des manifestations chauvines et nationalis-
tes qui ont eu lieu le 27 novembre dernier
à Pristina, capitale de la région au tonome
de Kosmet, annonce-t-on officiellement.

Ces personnes seront accusées de « dé-
lits contre le peuple et l'Etat ».

Au cours d'une séance de l'assemblée de
la ville de Pristina , il a été décidé que
tous les membres du corps enseignant su-
périeur ayan t participé à ces manifesta-
tions seraient suspendus de leurs fonctions.

Au cours de ces manifestations, plusieurs
centaines de personnes, criant des slogans
hostiles au régime yougoslave, avaient atta-
qué les membres du service d'ordre et cau-
sé des dégâts matériels importants.

Avec ou sans réserves ?
Eï___î__3 LES IDÉES ET LES FAITS

Tout au moins faudrait-il qu'une si-
gnature « sous réserves » implique un
engagement formel de nos autorités,
celui de tout mettre en œuvre pour
que, dans le temps le plus bref, notre
législation réponde aux exigences de
la convention européenne, en d'autres
termes pour que, dans l'ensemble du
pays, la femme dispose des droits
politiques.

Mais ce serait là une entreprise té-
méraire et fallacieuse, parce que la
décision ne dépend ni du gouverne-
ment ni des Chambres, mais du peu-
ple. Or, le peuple, réduit en l'occur-
rence au corps électoral masculin, n'est
pas encore mûr pour une décision fa-
vorable.

Certes, l'idée chemine et les récents
scrutins cantonaux le prouvent qui

montrent, d'une fois à l'autre, des ma-
jorités rejetantes allant s'amenuisant.
Mais une nouvelle tentative aboutirait
vraisemblablement à un résultat ana-
logue à celui de 1959. Le danger est
d'autant plus grand que l'on pourrait
alors affirmer :

« Vous voyez bien, point n'est be-
soin d'ouvrir aux femmes les portes
des locaux de vote et des conseils lé-
gislatifs ou exécutifs pour adhérer à
la Convention des droits de l'homme,
alors, rien ne presse ! »

Ainsi, la signature «t sous réserves »
deviendrait un oreiller de paresse.
L'Association pour le suffrage féminin
a raison de le demander . commençons
par nous mettre en mesure de tenir
nos engagements, signons après.

Georges PERRIN

?ZHa Ky en Suisse
Hanoï , en attendant, multiplie les

protestations et mises en garde, ac-
cusant les Américains d' avoir bom
bardé le territoire nord-vietnamien
et d'avoir envoyé des « marines »
dans la zone démilitarisée.

Ces nouvelles accusations sont
contenues dans une déclaration du
ministère nord-vietnamien des af-
faires étrangères publiée par l'agence
nord-vietnamienne. Hanoï accuse no-
tamment les Etats-Unis d'avoir lâ-
ché des bambes à billes sur Li-
Ninh , Bao-Nninh et Hien-Ninh , vil-
lages de la province de Guang-
Binh.

De même, le journal de l'armée
nord-vietnamienne « Quan Doi
Nhan-dan » s'élève contre les vols
de reconnaissance sur le Viêt-nam
du Nord et déclare que les attaques
américaines contre le Viêt-nam du
Nord depuis l'arrêt des bombarde-
ments ne peuvent que jeter de
l'huile sur le feu ».

Cuba et retour :
17me édition

MIAMI (ATS-AFP). — Les 38 passagers
de l' avion de la compagnie < Eastern Air-
lines » dévié samedi sur Cuba , alors qu 'il
se rendait de Miami à Dallas , ont regagné
Miami à bord d'un avion spécial affrété
par le département d'Etat.'

L'avion était le troisième à être détour-
né sur la Havane en huit jours et le 17me
dans l'année.

Représailles
israéliennes

TEL-AVIV (AP). — Des commandos
israéliens ont pénétré à 60 km en ter-
ritoire jordanien à l'est de Sedun di-
manche et ont détruit deux ponts en
représailles contre les raids des com-
mandos arabes en Israël.

L'unité de commando — dont l'effec-
tif n 'a pas été précisé — est rentrée
saine et sauve.

Selon le porte-parole militaire, 50 ac-
tes de sabotage ont été faits par des
guérilleros arabes , depuis le 16 novem-
bre.

Dans le secteur nord de la ligne de
cessez-le-feu jordanienne, près du lac
de Tibériade , un duel d'artillerie a eu
lieu dimanche soir .

France : prix de l'essence
en hausse

L'essence et le super-carburant ont aug-
menté dans toute la France depuis di-
manche malin de 2 à 3 centimes par litre
selon les zones.

Quand J.-L. Godard se f . . .  du monde
LONDRES (A TS-AFP).  — Une sé-

rie d'incidents ont marqué ta première
mondiale du f i lm de Jean-Luc Go-
dard « One plus one » au « Natio-
nal f i lm theater- * de Londres oit se
déroule le festiva l du f i lm .

La séance avait commencé par la
projection d'un court métrage d'une
vingtaine de minutes de la réalisatrice
française Agnès Varda sur tes « Pan-
thères noires » , organisation extrémis-
te noire américaine.

Prenant la parole à l 'issue de cet-
te projection, Jean-Luc Godard , après
avoir dit tout le bien qu'il pensait
du f i lm d 'Agnès Varda a demandé
'îux specleurs de renoncer à voir
« One p lus one » , de réclamer à. la

caisse le p rix du billet , d'y joindre
10 shillings et d'envoyer le tout am
« Panthères noires » pour les aider
dans leur lutte.

Voir le f i lm , a-t-il ajouté , en sub-
stance, serait une trahison des idéaux
pour lesquels combattent les « Pan-
thères noires » .

Comme on p ouvait s'y attendre , la
quasi totalité des spectateurs qui
étaient venus pour voir « One plus
one » ont refusé de quitter la salle.
Le metteur en scène furieux gifla
alors Iain Quarrier , l'un des produc-
teurs et a quitté la salle en hurlant
:'/ l'adresse du pub lic : « Vous êtes
ions des fascis tes... »

Mine tragique
le puits est muré

MANNINGTON (AP). — Tout espoii
est perdu de sauver les 78 mineurs bloqué.»
depuis le 20 novembre dans une mine de
charbon des environs de Mannington (Vir-
ginie occidentale).

Malgré les forages et les recherches en-
teprises aucun contact n 'a pu être établi
avec d'éventuels survivants. Le feu couve
toujours dans les galeries et la décision a
été prise de murer le puits sinistré, au
cours d'une conférence réunissant les re-
présentants des autorités locales, de la di-
rection de la mine et du syndicat des mi-
neurs.

M. Concoran, président directeur général
de la compagnie a fait part de cette déci-
sion tragique aux parents des1 disparus dans
l'église méthodiste de Mannington où ils
étaient venus prier pour les victimes. -•• '  M'""

Mort du chanteur
Dario  Moreno

Dario Moreno (Téléphoto AP)

ISTANBOUL (AP). — Le chanteur fan
taisiste français d'origine turque Dario Mo.
reno, qui avait été brusquement frappe
d'hémorragie cérébrale samedi à l'aéroport
d'Istanboul où il s'apprêtait à prendre un
avion pour Paris, a succombé dimanche
matin à l'hôpital Tesvikiye où il avait été
transporté.

Dario Moreno, qui était âgé de 47 ans
et qui était venu faire un court séjour au
pays de ses ancêtres, devait créer le 7
décembre à Paris, avec Jacques Brel , la
comédie musicale « L'homme de la Man-
che », dans le rôle de Sancho Pança.

De son vrai nom, Davy Arugete, Dario
Moreno avait interprété de nombreux rôles
au cinéma et créé de multiples chan-
sons essentiellement à caractère sud-améri-
cain.

Dayan et le cessez-le-feu

TEL-AVIV (ATS-AFP). — .Le statu
quo actuel , aussi imparfait qu 'il soit ,
est préférable à une paix imposée de
l'extérieur » a déclaré le généra l Moslie
Dayan , au cours d'une interview télé-
visée évoquant la possibilité d'une pres-
sion soviéto-américaine sur les parties
en confl i t .

Le cessez-le-feu actuel , tout comme
l'armist ice  qui a régné pendant lî) ans
valent mieux qu 'une paix imposée, a
ajouté le ministre de la défense israé-
lien. Cependant a-t-il dit, si une pres-
sion soviéto'-américaine visait à obliger
Israël à abandonner les lignes du ces-
sez-le-feu actuel , le choix ne serait pas
entre les lignes actuelles et un état de
paix imposé, mais entre ces lignes et
la guerre.

Israël ne prendra pas l'initiative d'une
guerre pour changer les lignes du ces-
sez-le-feu mais la reprise de la guer-
re n'est pas exclue cac le statu-quo
d'aujourd'hui est presque intenable pour
l'Egypte comme pour la Jordanie.

Le général Dayan a encore affirmé
qu 'il ne démissionnerai t  pas du gou-
vernement si sou projet d'« intégration
économique » des territoires occupés
était rejeté , mais qu 'il continuerait  à
lut ter  pour faire prévaloir ses vues.

Mieux qu'une paix
imposée

Les Tchèques sont
quasi prisonniers

PRAGUE (ATS-AFP). — Depuis samedi
à minuit, les Tchécoslovaques qui possé-
daient des visas permanents leur permet-
tant de se rendre aisément dans les pays
occidentaux ne pourront plus les utiliser.

Ils devront être en possession de visas
de sortie précisant , pour chaque voyage, le
pays où ils se rendent, et la durée du sé-
jour autorisé-

Ces restrictions avaient été annoncées le
25 novembre par M. Rybar , vice-ministre
de l'intérieur, qui avait précisé que ces me-
sures provisoires , étaient prises contre les
manifestations négatives actuelles , c'est-à-
dire en fait contre l'exode des Tchécoslo-
vaques quittant légalement leur pays.

Un record
A UCKLAND (A P). _ Une équipe

de huit tondeurs de moutons a établi
dimanche un nouveau record du monde
en débarrassant de leur toison 3266
moutons en neuf heures.


