
PARIS : QUATRE ATTENTATS
AD PLASTIC EN UNE JOURNEE

CONTRE DES BANQUES, L'UDR ET LE PUB -RENAULT

PARIS (AP). — Quatre attentats au plastic ont été commis à Paris en 24 heures. SI l'on ajoute à cette série l'explo-sion d'un autre engin rempli d'un liquide inflammable dans un café des Lilas — et qui paraît être un geste de vengeancepersonnelle — la capitale a connu une vague de violences due aux plastiqueurs, mais les mobiles de ces derniers n 'apparais-sent pas très clairement et ne sont peut-être pas identiques.

La vague d'attaque contre les ban-
ques qui a eu lieu samedi dans la nuit ,
pourrait être l'œuvré d'un groupe cher-
chant à manifester son mécontentement
de l'attitude des milieux financiers ail
cours de la crise monétaire. "¦'"

Si le caractère politique du mobile
de l'agression contre une permanence
du parti gaulliste ne fait pas de dou-
te, les raisons de l'attentat contre le
« Pub Renault », aux Champs-Elysées,
sont plus obscures.

Ce dernier acte de violence peut ce-
pendant être comparé aux explosions
qui avaient eu lieu au mois d'octobre
dans des installations de la maison Ci-
troën, au moment où l'accord entre
cette marque et la société Fiat était
négocié.

Mais à l'époque les enquêteurs n'ont
pas pu faire la preuve que la fusion
avec Fiat ait été directement visée.

Les trois premières explosions ont eu
lieu samedi matin successivement & 1 h,
à la succursale de la banque nationale
de Paris, 10 rue de Rome, à 5 h , de-
vant une agence du Crédit lyonnais,
150 avenue Parmentier, et à 8 h, de-
vant un autre local de la B.N.P., 18,
boulevard Voltaire. A la rue de Rome,
l'explosion a fait une victime, une étu-
diante toulousaine en psychologie, Mlle
Andrée Destouet , 21 ans, qui a été bles-
sée à un bras et à une jambe. Les en-
quêteurs ont tout de suite émis l'hypo-
thèse que la jeune fille avait participé à
l'attentat, d'autant plus qu 'ils devaient
découvrir sur elle un carnet de notes
où étaient inscrites d'autres adresses de
banques.

(Lira la suite en avant-dernière page)

Le journaliste Larivoire dormait quand
« ça  » sauta au Pub-Renault. Il fut ré-
veillé d'une brique sur le nez et d'une
autre sur le front.

(Téléphoto AP)

COMPLEXE DE CULPABILITE
On parle beaucoup en ce moment de la livraison d'armes et de muni-

tions de guerre suisses à des pays ou des groupes plus ou moins engagés
dans des luttes entraînant mort d'hommes. Ce qui frappe dans l'affaire, c'est
que les Suisses se sont émus infiniment plus de ce genre de commerce que
n'importe quel autre peup le, fournisseur ou non, d'engins de mort à d'aut res
peuples.

A cela il y a plusieurs exp lications. Les Suisses ont de leur neutralité,
et du rôle qu'en fonction de celle-ci ils devraient jouer dans le monde, une
conception très rigoureuse, qui les honore. Elle a pour corollaire un complexe
de cul pabilité d'une grande acuité, que l'on ne rencontre d'ailleurs pas que
sur le terrain de l'exportation des armes de guerre. H n'existe probablement
pas d'autre peup le sur terre qui adore battre sa coulpe avec autant de fer-
veur, d'amertume — et de sincérité, quoi que disent ceux qui, maniant le
cynisme ou l'ironie facile, parlent plus volontiers d'hypocrisie.

D'autres pays neutres exp édient aux quatre coins de la planète des armes
et des munitions d'excellente qualité. On n'en parle guère, ou pas du tout ;
peut-être parce que les quantités livrées sont beaucoup plus importantes que
le tonnage exporté par la Suisse. Citons également les grandes puissances,
non neutres, y compris celles qui se proclament elles-mêmes défenseurs et
champ ions de la paix mondiale, et qui entretiennent au Biafra et ailleurs
des foyers de guerre chaude par leurs envois massifs de matériel militaire
et d'armes à tous les belligérants présents et à venir.

Tout cela est bien affligeant, et tout homme de bon sens ne peut que
déplorer la fabrication, comme la livraison, d'engins meurtriers par qui que
ce soit. Mais les fabricants d'armes et ces organisations impersonnelles et
sans âme qu'on appelle les Etats — y compris les neutres — ne sont pas des
petits saints. La sécurité internationale est loin d'être suffisante, hélas ! pour
permettre aux peuples, si petits soient-ils, de renoncer à s'armer. L'exemp le
de chaque jour prouve au contraire (voir la Yougoslavie) qu'ils doivent le
faire, et dire énergiquement leur détermination de se battre, au besoin, s'ils
veulent survivre dans la liberté et l'indépendance.

R. A.

L'appel au peuple

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ÉCOLE polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne à la Confédé-
ration ? Oui, ont décidé les dé-

putés du peuple et des cantons en
octobre dernier. Mais il ne suffisait
pas, pour cela, de ratifier l'accord pas-
sé avec le canton de Vaud. Il fallait
encore voter une nouvelle loi réglant
l'organisation des deux hautes écoles
techniques, celle de Zurich et celle
de Lausanne. Ainsi fut fait, mais con-
tre cette loi, les étudiants, on le sait ,
ont lancé le référendum.

La collecte des signatures va bon
train. A la fin de la semaine, le co-
mité d'action, particulièrement dyna-
mique à Zurich d'où le mouvement
est part i, annonçait avoir parcouru,
en quelques jours seulement, presque
la moitié du chemin.

Va-t-il dès lors s'essouffler , échouer
près du but ? Certes, on pouvait s'at-
tendre à un départ en force. Les pro-
moteurs ont travaillé à chaud et pro-
fité de la première flambée. Ils ont
rapidement rassemblé les convaincus.
Il leur reste, jusqu'au 9 janvier, date
à laquelle échoit le délai d'opposition,
à gagner les sympathisants.

Y parviendront-ils ? Nous verrons
bien. Faut-il souhaiter le succès de
l'entreprise ? La question se pose.

Qu'on nous entende bien. Nul n'a
le droit de contester aux étudiants le
recou rs à l'un des moyens que la
constitution met à la disposition de
n'importe quel citoyen pour exercer
cette part de souveraineté qui lui est
dévolue. Dans le cas particulier , ce
serait non seulement ridicule, ma is
encore de la dernière hypocrisie,
puisque justement , à ceux qui, chez
nous, semblaient envier la douteuse
renommée d'un « Rudi-le-rouge » ou
d'un Cohn-Bendit , les gens sérieux
ont dit et répété : « Eloignez-vous des
sentiers aventureux de la violence.
En Suisse, le chemin de l'action di-
recte, mais légale, vous est large-
ment ouvert. » Nous n'allons donc
pas faire grief aux mécontents d'avoir
suivi ces « sages avis ».

Toutefois, il sera permis de regret-
ter que le « non » des étudiants re-
tentisse bien tard. Le projet de loi,
rappelons-le, a été publié en mars.
En juin, le Conseil des Etats l'a dis-
cuté et quiconque désirait connaître
le tour que prenait le débat pouvait
s'en informer. En particulier, les deux
principaux quotidiens zuricois ont pu-
blié des comptes rendus suffisam-
ment détaillés pour alerter les parti-
sans d'une « véritable réforme » s'ils
jugeaient ne point trouver leur compte
dans le résultat des délibérations.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Bienne a tenu son pari
La grande surprise de la dernière journée du premier tour a été

la défaite du champion d'automne Lausanne à la Gurzelen. Bienne
qui pensait réaliser trois points dans ses deux derniers matches a
tenu parole. (On voit sur notre cliché A.S.L. Chapuisat marquer le
premier but des Vaudois). En ligue B, Xamax, sevré de victoire de-
puis le 6 octobre a enfin renoué avec le succès face aux sympa-
thiques Tessinois de Mendrisio. (Lire nos pages 14, 16 et 18)

VIET-NAM : NOUVELLE PHASE DES POURPARLERS DE PAIX

PARIS (AP). — Une nouvelle phase dans les pourparlers de paix
au Viêt-nam s'est ouverte dimanche matin avec l'arrivée de la délé-
gation que le gouvernement du Viêt-nam du Sud s'est décidé à en-
voyer à Paris, après cinq semaines d'hésitations. C'est, en effet, au
terme d'un débat de sept heures que sénateurs et députés sud-viet-
namiens, réunis en séance commune, ont ratifié par 80 voix sur TOI
présents, la décision du président Thieu d'envoyer une délégation à
Paris.

Le vice-président du Viêt-nam du Sud, général Ky, offre une rose à sa femme ,
Tuyen-mai, alors qu 'ils quittent l'aéroport d'Orly. C'est bien connu , l'important,
c'est la rose...

(Téléphoto AP)

La délégation, forte de 65 membres, est
dirigée par l'ambassadeur l'Iuini Dang-lam,
qui avait déjà suivi les premières négo-
ciations en observateur, mais c'est vers le
vice-président Nguyen Cao-ky, l'ancien chef
du gouvernement nommé conseiller auprès
de cette délégation , que se sont braqués
tous les projecteurs de l'actualité lorsque
l'avion d'« Air Viêt-nam » a atterri à Orly.

CONFUSION
L'agitation d'une petite foule bruyante

de manifestants anticommunistes — éva-
luée à environ 300 personnes — et la
présence de très nombreux journalistes,
photographes et cameramen ont provoqué
une certaine confusion qui a bouleversé le
programme de la cérémonie d'accueil. Tou-
tefois, malgré lu bousculade , les délégués
sud-vietnamiens ont, dès leur arrivée, tenu
à insister sur l'esprit dans lequel ils abor-
dent la négociation : conférence bilatérale
n'impliquant aucune reconnaissance du
Front national de libération (FNL) et
« pas de paix à n 'importe quel prix ».

Au milieu des vivats et clans le hurle-
ment des réacteurs des avions roulant sur
la piste d'envol , le général prononça une
brève allocution totalement inaudible , le
micro devant lequel il était placé ne
fonctionnant pas. Il lut sa déclaration en
français en insistant sur la « bonne volon-
té » de sa délégation et son désir de « dis-
cuter sérieusement ». Le discours qu 'il de-
vait prononcer était beaucoup plus long
et des copies furent distribuées.

PAS IMPOSÉE
Dans ce texte , le général Ky a rappelé

que si les Sud-Vietnamiens « n'exigent pas
la reddition des hommes de l'autre bord »,
ils veulent que « triomphent la justice et la
raison, car H est juste que cesse l'agression
des communistes du nord contre le Viet-
nam du Sud ».

Il a exprimé l'espoir que la, conférence
se déroulera dans une atmosphère de dis-
cussions sérieuses.

Enfin , il a souligné que la conférence ne
devrait pas être conçue comme impo-
sée par l'Union soviétique, la Chine com-
muniste ou les Etats-Unis, mais comme
« le résultat de la détermination des Viet-
namiens du nord et du sud, de mettre fin
à leur guerre et de refuser de s'entretuer
pour une doctrine qui leuT est étrangère. »

DEUX COTÉS
C'est ensuite M. Lam qui, à l'intérieur

du salon d'honneur de l'aéroport , a pronon-
cé uu discours en s'attachant plus parti-
culièrement à l'aspect pratique de la con-
férence, ct aux objectifs visés autour du
tapis vert. Il a surtout insisté sur le fait
que la formule retenue était celle * des
deux côtés ».

(Lire la suite en dernière page)

Les délégués de Saigon
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arrivent enfin à Paris

L'AMÉRIOUE N'A PAS VU !

Les Américains n'ont pas ou BB dans cette pose. Et
pourtant , c'est pour eux que la télévision américaine
avait tourn é le f i lm .  La sé quence a passé sur les
petits écrans européens mais pas sur ceux d' outre-
At lant ique .  Le censeur n'a pas laissé rouiller ses

ciseaux...
(Telephoto AP)

Il y avait, samedi soir,
ouverture de saison à
la Scala de Milan, avec
« Don Carlos » de Ver-
di. Mais aussi , et ça ne
s'était jamais vu, avec
des œufs pourris lancés
par des groupes d'étu-
diants contre les dames
de la haute-bourgeoisie
milanaise.
On dut faire appel à la
police pour garder l'il-
lustre théâtre pendant
la représentation...

(Téléphoto AP)

SCA NDALE
À LA SCALA

BOUDRY : assises
de l'Union cycliste suisse

Hockey sur glace :
La Chaux-de-Fonds épate

(Page 18)

Fièvre aphteuse en Valais

Saxon : asphyxie mortelle
(Page 23)
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Hauterive envisage la construction d'un nouveau port
LE CONSEIL GENERAL EN A PARLE :

De notre correspondant :
Il venait de sonner dix heures, samedi

dernier , lorsque M. Rodolphe Stampfli , pré-
sident du Conseil général, déclara ouverte
cette nouvelle séance extraordinaire de l'au-
torité législative d'Hauterive.

C'est tout d'abord la lecture de quatre
lettres écrites de la main de MM. Léon Si-
monin et Francis Magnin, qui se plaignaient
de l'application du tarif de l'électricité et
de celle du règlement d'urbanisme.

Port d'Hauterive. — M. Gilles Attinger,
conseiller communal, directeur des bâti-
ments et des domaines, présente le rapport
du Conseil communal consacré au projet
de construction d'un nouveau Port d'Hau-
terive. Ce rapport très complet, accompa-
gné de la présentation de plans, photos et
maquettes, avait pour but d'orienter le lé-
gislatif des études entreprises jusqu'ici par
l'autorité executive.

Pourquoi un nouveau port? Il est rappe-
lé que la protection actuelle des bateaux
est insuffisante. Plusieurs furent avariés
lors de tempêtes, en dépit des efforts en-
trepris par le gardien du port. En outre, la
place à disposition fait défaut La com-
mune est sollicitée sans cesse pour la lo-
cation de nouvelles boucles d'amarre. En-
fin , il est relevé que le développement tou-
ristique de notre région doit être stimulé.
Alors, pourquoi ne pas favoriser par des
installations adéquates la navigation de
plaisance qui se développe à un rythme
accéléré ? Le port d'Hauterive, mis en va-
leur par une magnifique place de jeux, se-
rait certainement apprécié des navigateurs.

Sur le plan intercommuna, une étude est
en cours avec Saint-Biaise, en vue de com-
bler sur une largeur de 100 mètres, à par-
tir de la rive, la baie reliant les deux
communes. On avait prévu à l'époque un
port commun, à la limite intercommunale.
L'inconvénient de cette solution, c'était l'ac-
cès, les routes étant insuffisantes pour le
moment. Alors, constatant qu'à Hauterive
il est impossible d'étendre un remblayage
immédiatement à l'est du terrain de plai-
sance du port, les auteurs du projet actuel
se sont rendus à la logique : créer ce nou-
veau port directement à l'est dudit ter-
rain. Ce nouveau port pourra voir le jour
indépendamment du rythme de remblayage
d'est en ouest à partir de Saint-Biaise. Des
installations d'arrière-port sont déjà dispo-
nibles et un agrandissement vers l'est pour-
ra se faire au fur et à mesure des besoins.

En pratique, il est prévu de construire
une jetée partant en demi-cercle à parti r
de l'extrémité sud-est de la place de jeux .
Cette digue, construite en éléments préfa-
briqués, aura une longueur de 100 m, avec
un cheminement de 1 m 20 de large. Ce-
pendant cette digue sera ouverte à l'ouest
où une passerelle sera construite , afin de
permettre à l'eau de circuler à l'intérieur
du port. Sur la rive un terre-plain sera réa-
lisé en utilisant les matériaux dragués à
l'intérieur du futur port. A partir du radier
et du rivage, trois passerelles d'une lon-
gueur de 50 à 65 m, seront jetées per-
pendiculairement à la rive, permettant ain-
si d'assurer 300 m d'amarrage utilisable.
Et, au fur et à mesure des besoins, de nou-
velles passerelles pourront être jetées à par-
tir de la rive, toujours plus à l'est. Com-
me première étape, ce nouveau port de-
vrait pouvoir abriter 240 bateaux de diffé-
rentes dimensions. Quant au coût des cons-
tructions, il serait de 450,000 francs. Une
société, vraisemblablement une coopérative,
serait crée afin d'intéresser directement les

futurs usagers et décharger de la sorte les
finances communales.

Mme Gérard Bauer (lib) demande qu 'on
ne perde pas de vue l'implantation éventuelle
du second jardin d'enfants. Elle voudrait
que ces installations n 'empêchent pas cette
réalisation. M. Werner Held (rad) pense que
l'arrière-terrain devra être important. Il
rend l'autorité communale attentive au fait
que les installations d'hivernement sont gé-
néralement assez laides. Il redoute aussi le
bruit. M. Yves Haldenwang (lib) craint
qu 'on ne crée un port trop grand. Il deman-
de que plusieurs devis soient demandés. M.
André Buèche (rad) remercie très vive-
ment le Conseil communal et particulière-
ment M. Attinger de son exposé qui est
une orientation. Il donne son plein appui
à la poursuite de l'étude en cours.

Présentation du nouveau réservoir d'eau.
— M. André Lugeon, directeur des ser-
vices industriels, donne lecture du rapport
final du Conseil communal décrivant, après
quelques rappels historiques passionnants à
écouter, les caractéristiques des réservoirs
d'eau potable construits à Hauterive.

Les travaux entrepris ont permis de réa-
liser un gain de 100 m3 sur la capacité
de l'ancien réservoir des Râpes, qui a
passé de 400 m3 à 500 m3. Mais le
gros œuvre fut la construction du nouveau
réservoir d'une contenance de 2500 m3, la
mise en service d'une télécommande à la
Maison de commune et la modernisation
du réseau supérieur de la localité, permettant
ainsi de distribuer l'eau sous davantage
de pression.

M. Maurice Jeanxenaud, ingénieur res-
ponsable des travaux, fait également un ex-
posé, décrivant les aspects techniques de
ces réalisations, qui ont coûté 1,026,163
francs 95, alors que le crédit accordé
s'élevait à 1,075,000 francs.

Il semble maintenant que la commune
d'Hauterive soit suffisamment équipée pour
ravitailler en eau ses 3000 habitants.

Un abri de protection civile. — M. Geor-
ges Kaltenrieder , directeur des finan ces,
oriente à son tour l'assemblée des travau x
entrepris l'été dernier sous le préau de
l'ancien collège, où a été construit un
abri de protection civile pouvant recevoir
180 personnes. Le coû t de ces travaux ,
devises à 195,000 fr. s'est élevé en définitive
à 177,000 fr., mais compte tenu des sub-

ventions attendues, ce sera une somme de
62,000 fr. qu'aura à verser la commune.

Après ces exposés, excellents d'ailleurs,
les membres du Conseil général visitèrent
toutes ces installations nouvelles. A l'issue
de ces visites, une collation devait encore
réunir les autorités dans la salle de l'an-
cien collège, où M. Yann Richter, prési-
den t de commune, adressa quelques mots
de remerciements aux réalisateurs de ces
travaux indispensables à l'équipemen t de la
commune d'Hauterive.

BALLETS D'UNE GRANDE BEAUTE
Anynia Ketterer au Théâtre de Neuchâtel

Hier après-midi , une salle comble a ap-
plaudi le traditionnel spectacle de fin d'an-
née donné par les élèves de l 'Académie
de danse d'Anynia Ketterer. Ce qui frappe
tout d'abord, c'est que tous ces jeunes
ont le sourire : cela suffirait à prouver que
Mme Ketterer sait enseigner, non seule-
ment les règles d'un art difficile , mais
l'amour de la danse. Non moins sympa-
thique ; cet encouragement à la création
personnelle, qui n ous a valu , à plusieurs
reprises, des chorégraphies imaginées par
les élèves eux-mêmes.

Il y a enfin cette façon de tenir compte
de l'âge, du degré et des aptitudes de
chacun : figures toutes simples proposées
aux petits, enchaînements complexes réser-
vés aux grands — ou plutôt aux grandes,
vu l'absence quasi totale de jeunes dan-
seurs.

Du point de vue technique , nous avons
pu apprécier la justesse, la grâce et le na-
turel des attitudes. Toutefois , nous aurions
aimé que derrière cette souplesse se pro-

file un peu plus de fermeté, avec des
gestes plus « tendus » des enchaînements
plus rapides, plus décidés , des regards plus
souvent dirigés vers le haut... Surtou t dans
les ballets qui manquainet parfois de vie
et d'élan.

Dommage, car en ce qui concerne la
chorégraphie , ces ballets étaient fort réus-
sis et d'une indéniable beauté plastique. Ja
pense notamment à certains « finals » : la
jolie « rosace » de Crabble song, les gra-
cieux tableaux vivants qui te rminaient « Piz-
zicati Sylvia » et la « Danse ces Heures ».

Les divers soli et duos nous ont valu
d'excellents moments. Jolies créations per-
sonelles s'inspirant des jeux d'en-
fants » de Bize t, des mélodies de Kreisler
ou de Rubinstein. Charmante « Danse de
Noël » de la petite Joëlle. Danse pay-
sanne exécutée avec autorité par de mi-
nuscules fiancés en habit de fê te. Surtout
la très gelle « Danse asiatique » (d'après
Katchaturian) en costume jaune et mauve ,
avec ses mouvements de hanches , ses atti-
tudes stylisées des bras et des mains, si
bien inte rprétée par Franca et Danielle.

Sans oublier la chanson de Saturnin :
« Rien qu'avec ses 10 doigts », mimée avec
entrain par les tout petits , ni l'intéressante
leçon de danse du début avec ses divers
¦ plies » , c dégagés » , « attitudes » et c petits
battements » .

Placé sous les auspices de la Raura-
cienne et de l'Emulation jurassienne, ce
spectacle fut introduit par les souhaits de
bienvenue du président, par une allocu-
tion de l'abbé Piccand... et suivi d'une co-
pieuse distribution d'oranges, par les soins
de Saint-Nicolas en personne !

L. de Mv.

Gymnastique
à la Rotonde

A 20 h 30 précises, samedi, le rideau
de la grande salle de la Rotonde s'ouvrait
et la section de l'« Ancienne » apparais-
sait : pupilles, pupiliettes, dames et actifs
étaient réunis sur la scène pour saluer le
nombreux public présent.

M. Jean Burri , président de soirée, sa-
lua la présence de MM. Marcel Robert ,
honoraire fédéral, A. Patrix, président de
l'A.C.N.G.F., K. Hochuli , président de
l'A.C.N.G.A., les représentants des sociétés
amies.

Puis les numéros se suivirent avec suc-
cès. Tant les pupille s, les pupiliettes , que
les dames et les actifs ont fourni un tra-
vail méritant les applaudissements.

Afin de corser sa soirée, Pc Ancienne »
avait fai t appel à trois gymnastes, mem-
bres de l'équipe suisse et sélectionnés pour
Mexico. Ce sont : Edy et Ernst Gruetmann
et Walter Hôssli, qui, par leur travail par-
fait au cheval d'arçons, aux barres paral-
lèles et à la barre fixe , ont su agrémenter
cette soirée et faire apprécier la gymnas-
tique.

Dès 23 h 30, une partie dansante termin a
la soirée annuelle de la S.F.G. Neuchâtel-
Ancienne.

Le Conseil municipal de la Neuveville
adopte le budget pour l'année prochaine
(c) Le Conseil municipal a examiné le
projet de budget pour l'année 1969, élaboré
par la commission des finances en se
fondant sur les propositions faites par les
différents services communaux.

La récapitulation de ces propositions fai-
sait apparaître un excédent des charges du
budget général de 397,180 francs. La com-
mission des finances a dû dès lors pro-
céder à différentes modifications. En outre,
un programme de travaux extraordinaires
à exécuter en 1969 a été élaboré, pour la
réalisation duquel un crédit, avec autorisa-
tion d'emprunt en banque, sera demandé
à l'assemblée munioipale.

Le Conseil municipal a approuvé, sans
amendements, le projet de budget de la
commission des finances, qui se présente
comme suit :

1. Budget ordinaire ou d'exploitation. —
Charges 3,166,925 fr. ; produits 3,363,275
fr. ; excédents des produits 196,350 francs.

Budget extraordinaire. — Charges
225,900 fr. ; produits —.— ; excédent des
charges 225,900 francs.

Excédent des charges du budget général.
— 29,550 francs.

Le Conseil municipal a décidé de pro-
po?>er à l' assemblée municipale : de mainte-
nir la quotité d'impôt , comme jusqu 'ici à
2,2 ; de main tenir le taux de la taxe
immobilière à 1 '.'«, de la valeur officielle

des immeubles ; d'augmenter la taxe des
chiens de 20 fr. à 50 fr. par an, comme
le permet l'article 34 de la nouvelle loi
cantonale du 29 septembre 1968 sur la
compensation financière , qui a modifié
l'article 1er de la loi du 25 octobre 1903
sur la taxe des chiens.

Travaux publics extraordinaires. — Le
Conseil municipal a adopté le programme
des travaux publics extraordinaires pour
l'année 1969, élaboré par la commission
des travaux publics et approuvé par la
commission des finances.

Le programme des travaux prévus est
le suivant : élargissement et revêtement du
chemin du Stand 40,000 francs ; revête-
ment du chemin de Vervas 18,000 fr. ; re-
vêtement du chemin des Vergers, côté est,
Ire étape, 16,500 fr. ; revêtement du che-
min de Chavannes, côté est, et prolonge-
ment de la canalisation , 21,500 fr. ; entre-
tien de chemins et trottoirs : pose de ta-
pis bitumineux 20,000 fr. ; revêtement de
la promenade du quai M. Mceckli, 49,000
francs ; revêtement de la route du Vigno-
ble (Creux-Gréville), 9000 fr. ; au total
174,000 francs.

Ce programme sera soumis à une pro-
chaine assemblée municipale en vue de
l'obtention du crédit nécessaire, avec au-
torisation d'emprunt en banque.

Violente collision
YVERDON

(c) Dimanche, vers 2 h 30, un accident
s'est produit sur la route de lavi ,Çresne,
d'Yverdon à Yvonand, au lieu dit Châble-
Perron. Deux voitures se sont touchées en
se- croisant - Sous l'effet- du -'choc^lir' véhi -
cule venant d'Yvonand a quitté la route
et a terminé sa course dans un terrain
marécageux en contrebas. Le conducteur ,
M. Claude Perrin , employé PTT, habitan t
Treycovagnes, âgé de 22 ans, a été hospi-
talisé, souffrant de blessures à la tête.

Voiture folle :
trois blessés

URSINS

(c) Samedi à 20 h 50, un accident s'est
produit à l'entrée du village d'Ursins. Une
voiture genevoise . conduite par 1YI. Mani-
gley, de Genève, roulant à une "' vitesse
excessive sur la rectiligne Pomy-Ursins, a
quitté la route à gauche. Puis, après avoir
dérapé, elle continua sa route sur sa droite
et sortit de la chaussée en arrachant au
passage un piquet de signalisation, une
clôture en treilli, un buisson (qui fut lit-
téralement fauché), ainsi que le clocheton
d'une fontaine. Elle retomba enfin sur une
voiture qui se trouvait en stationnement
derrière la fontaine.

Le véhicule impliqué est complètement
démoli. Trois passagers domiciliés à Yver-
don ont été hospitalisés.

GRANGES

Décisions communales
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. J.-E. Nicod, le Conseil communal
de Granges a accepté une modification
de rédaction ô?un article du règlement
de police. II a également approuvé un
nouveau règlement concernant le per-
sonnel communal, traitant des droits
et des devoirs des employés et ouvriers.
Enfin , le Conseil a désigné les mem-
bres de la commission chargée d'étudier
le projet de budget pour 1969.

La construction d un port à
Estavayer pose des problèmes

De notre correspondant :

Il y a plusieurs années déjà que l'on
parle de la construction d'un nouveau port
de petite batellerie à Estavayer. Dn point
de vue technique, la chose est aujourd'hui

parfaitement en règle. Le projet envisagé
permettra d'amarrer plus de 400 bateaux
à proximité du débarcadère staviacois. Si
les tractations entre l'Etat de Fribourg
— propriétaire du fonds — et le CVE
n'ont posé aucun problème, il en est tout
autrement par contre entre le CVE et la
commune d'Estavayer qui estime que la
concession devrait lui revenir d'abord avant
de la rétrocéder au C.V.E. Le Conseil
communal veut, en effet, se préserver de
toute surprise dans l'avenir.

Dans de (elles conditions, le CVE ne
va sans doute pas attendre très longtemps
encore avant de décider si le nouveau
port se construira à Estavayer ou dans une
autre localité riveraine. Des pourparlers
vont certes encore avoir lieu entre les
deux parties. Il est cependant d'ores ct
déjà acquis que l'éventuel départ sous d'au-
tres cieux du CVE constituerait un mau-
vais coup pour le tourisme local qui cher-
che précisément à favoriser le développe-
ment des sports nautiques.

Etrange disparition
B^ ŷydWI

On annonce en Valais la disparition d'un
jeune homme de Fully, M. Léopold Ro-
duit , âgé de 32 ans, célibataire, fils de
Jules. On est sans nouvelles de lui de-
puis bientô t une semaine. Des recherches
ont été entreprises mais sans succès pour
l'instant.
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COLOMBIER

NAISSANCES. — (à Neuchâtel , concer-
nant des habitants de Colombier) . 4 décem-
bre. Olsen, Dag Ivar, fils de Olsen , Ivar
Magne et de Julitta, née Spitaler, Norvé-
gien. 9. DuPasquier , Véronique-Geneviève ,
fille de DuPasquier , Gilles-Albert et de Ge-
neviève-Odette-Ida, née de Montmollin , de
Neuchâtel et de Fleurier. 12. Lorenzini,
Mirca, fille de Lorenzini, Dante et de An-
gela, née Volpi, Italienne. 15. Neuhaus,
Sandra, fille de Neuhaus, Michel-Claude et
de Marianne-Gisèle, née Schertenleib, de
Liitzelflûh (Berne). 19. Del Monaco, Or-
nella, fille de Del Monaco, Carminé-Pas-
quale-Antonio, et de Rosa, née Bovio, Ita-
lienne. 20, Luthi, José, fils de Luthi ,
Kurt et de Francine-Arlette, née Jaillet,
de Lauperswil (Berne) naissance a Boude-
villiers.

MARIAGES. — 15 décembre. Pégaitaz,
Bernard-Eugène , sous-officier instructeur, de
Grandvillard et Sommentier (Fribourg), à
Colombier, et Aegerter, Elisabeth , de Gur-
zelen (Berne), à Coire.

PROMESSES DE MARIAGE. — 7 dé-
cembre. Henry, Jean-Jacques, jardinier-pay-
sagiste, de la Chaux-de-Milieu (Neuchâtel),
à la Chaux-de-Fonds, et Hoffmann, Eliane-
Michèle, de Saint-Imier (Berne), à Colom-
bier. 14. Conne, Philippe-Jean, médecin-den-
tiste , de Genève et Puidoux (Vaud), à Ge-
nève, et Domon, Marie-Claire-Antoinette,
de Soulce (Berne), à Colombier.

DÉCÈS. — 20 décembre. Roulet, Cécile-
Sophie , originaire de Neuchâtel et Peseux,
domiciliée à Colombier, née le 26 décembre
1882, fille de Roulet , Albert-Louis et de
Emma , née Zurcher, célibataire.

Etat civil de novembre

Action loyer de Noël
Aidez le Centre social protestant à
couvrir tout ou partie du loyer de
personnes se trouvant dans dés dif-
ficultés financières, en versant votre
don au

c.c.p. : C.S.P., 20-7413

Ce soir, à 20 heures
DANS UN KIBBOUTZ EN ISRAËL
avec Gorgis Rapin. € Diapositives ». Entrée
libre.

EGLISE DE PENTECOTE
10, rue du Lac, PESEUX

Ce soir à 20 h 30 à Beau-Rivage,
conférence publique

LES TROIS FORMES DES DROITS
DE L'HOMME
par M. Philippe Muller, professeur, mem-
bre du comité central de l'Association suisse
pour les Nations unies.
DROITS HUMAINS — DROITS DIVINS
par M. Daniel Schaubacher , membre de
l'Assemblée spirituelle nationale des baha'is
de Suisse, 

B &M I N O
• CADEAUX •

R E S T A U R A N T  D E LA G R A P P E
LA COUDRE - L. MARINI - tf i 3 26 26

LA SPÉCIALITÉ DU LUNDI :

BOLLITO MISTO
théâtre de pooheneuoh&telols

I lEfi D" mar,li 10
\ 1 au dimanche 15 décembre

En collaboration avec le groupe du cinéma
de l'université , des films de :

Clément - Sjoberg -
Zeman

3 programmes - 2 séances à 19 et 21 h
Renseignements et location sur abonnements
au bar du T.P.N., tél . 5 90 74 (fermé le
lundi).

ZXP SA -
Terreaux 5

3 CHEMISES 3 fr.
4 DRAPS 4 fr.
4 pour 2
pour vos vêtements
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Monsieur et Madame

Jean-Pierre GLAUSER-AUBERSON ont
la très grande joi e d'annoncer la nais-
sance de

Pascal-Laurent
7 décembre 1968

Maternité Rue de la Neuveville 13
de Pourtalès Le Landeron

Nous laissons à Nicolas le plaisir
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Etienne
7 décembre 1968

Denis et Ariette PERRIN-MEYER.
Sainte-Hélène 32 Maternité
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

(c) MM. Louis Curra t, de la Tour-dc-Trê-
me, et André Gremaud, de Bulle, viennent
d'obtenir la licence de pilote privé. Les
experts de l 'Office fédéral de l'air étaient
M. Jean Liardon et Alphonse Kammachcr,
de Lan.mine. La formation des pilotes
avait été assurée par MM. Aldo Guanzin i,
de Lausanne , et Robert Dumas, de la
Tour-de-Trêmc. Depuis l'ouverture île l'aé-
rodrome en 1963, 23 pilotes ont été for-
més à Aéro-Gruèyrc. De plus, cinq pilotes
ont obtenu la licence « BB » semi-profes-
sionnelle, et six autres sont en formation
avancée. Pour l'hiver, on prévoit des vols
avec skis.

L'activité d'Aéro-Gruyère

Liberté de signature
pour les socialistes

Initiatives radicales-libérales

Le comité cantonal du parti socialiste
fribourgeois s'est réuni pour discuter des
trois initiatives lancées par le parti radical-
libéral. Le comité cantonal prendra posi-
tion ultérieurement sur le fond des trois
objectifs en cause. Par contre, le problè-
me des signatures de ces initiatives est
actuel. N'ayant pas été préalablement con-
sulté, le comité cantonal du P.S.F. estime
qu 'il n 'a pas à faire de recommandation ,
positive ou négative, aux électeurs socialis-
tes. Par conséquent, ces derniers se déter-
mineront librement quant à l'éventualité
de leur signature.

Par ailleurs, le comité cantonal procéda
à un large échange de vue sur les pro-
blèmes du développemen t de l'instruction
dans le canton , notamment de l'avenir de
l'enseignement secondaire . Le comi té di-
recteu r du PSF est chargé de procéder ,
avec le concours de spécialistes, à une
étude fondamentale sur l'ensemble des pro-
blèmes posés, afin de pouvoir valablement
étayer les futur es démarches parlementai-
res ou politiques.

La place se fait rare dans le port d'Estavayer.
(Avipress - Périsset)
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IVAUDI

PAYERNE

(c) Comme chaque année, la Société
d'artillerie de Payerne a célébré, samedi,
la Sainte-Barbe, patronne des artilleurs. La
manifestation a débuté au parc Montriant ,
à 16 heures, par une salve de cinq coups
de canon , tirés par la pièce « Adélaïde > .
On notait sur les lieux la présence d'un
certain nombre de membres de la socié-
té, ainsi que de représentants de la mu-
nicipalité.

La suite de la manifestation s'est dé-
roulée le soir , au restaurant du Cheval-
Blanc, où, après un excellent souper, se
déroula une partie familière , au cours de
laquelle il fut donné connaissance du pal-
marès des tirs de l'année écoulée. M.
Charles Blanchod, président, reçut l'insigne
de vétéran de l'Association suisse, tandis
que l'assemblée nommai t les nouveaux mem-
bers honoraires suivants : MM. J.-J. Ra-
pin , Marcel de Dompierre , Daniel de Dom-
pierré, Willy Montandon , Frédéric Rapin,
André Studer et René Rossier. Au cours
de cette sympathique manifestation , les par-
ticipants entendirent une allocution du ca-
pitaine EMG Adrien Tschumy, ancien pré-
sident du comité central de l'ASSA, hôte
d'honneur de la section de Payerne.

Les artilleurs
ont fêté la sainte Barbe

Observatoire de Neuchâtel 7 déc. — Tem-
pérature : moyenne : 1,0; min . 0,0; max:
1,8. Baromètre : moyenne : 718,9. Eau tom-
bée : 8,0. Vent dominant : direction : est
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert , brouillard élevé , pluie jusqu 'à 3 h 15.

8 décembre. — Température : moyenne :
— 0,6;  min. : — 0 ,9 ;  max. : +0 ,3. Baro-
mètre : moyenne : 714, 1. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert , brouillard
élevé.

Niveau du lac 7 déc. 1968 : 428,85
Niveau du lac 8 déc. 1968 : 428,85

Température de l'eau (8 décembre) : 7°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : le temps sera
généralement très nuageux ou couvert en
plaine comme en montagne. Quelques pré-
cipitations pourront se produire sur le Pla-
teau , sous forme de neige dans l'est. Dans
les Alpes et les Grisons , les chutes de nei-
ge seront parfois plus abondantes. En plai-
ne , la température sera comprise entre —2
et + 3 degrés. En montagne , vents du sec-
teur sud-est , modérés à forts . Dans le
Valais la nébulosité sera variable parfois
abondante. Dans le Valais central , la tem-
pérature comprise entre 1 et 5 degrés tôt
le matin , atteindra 5 à 10 degrés l'après-
midi.

Observations météorologiques

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

LUCENS

(c) Sous les auspices du groupe des
conférences populaires, un très nombreux
public, venu de toute la région , a parti-
cipé, dans la salle du cinéma de Lu-
cens, à un récital de poésie. Deux au-
thentiques poètes vaudois, Gustave Roud
et Vio Martin , furent  présentés avec
beaucoup de délicatesse par M . Daniel
Buffa t, à qui Luccns doit tant d'intelli-
gentes initiatives. Les deux poètes lurent
quelques extraits de leurs 'livres , où ils
exhalten t leur amour de la terre broyar-
de ou du Jorat. Cette belle soirée de
lecture, offerte à un public réceptif cha-
leureux, fu t  encore agrémentée de ma-
gnifiques clichés en couleur, pris par
Gustave Roud et Vio Martin au cours
de leurs nombreuses pérégrinations.

En f in  de soirée, les deux poètes, qui
ont été chaleureusement applaudis , ont
encore accepté avec beaucoup de gen-
tillesse de signer leurs œuvres, ce qui
enchanta de nombreux lecteurs et ad-
mirateurs.

La voix des poètes

Monsieur et Madame André Kohler, à
Fontainemelon ;

Madame veuve Auguste Kohler, à Saint-
Imier, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Mau rice Kohler ,
à Vallorbe ;

Madame Anita Kohler et ses enfants,
à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger KOHLER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui,
dans sa 61mo année.

Fontainemelon, le 6 décembre 1968.
Je suis la résurrection et la vie

et quiconque croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
L'enterrement aura lieu mardi 10 dé-

cembre, à Ostermundigen.
Renseignements supplémentaires chez M.

André Kohler, Fontainemelon, tél. (038)
7 19 57.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D où me viendra le secours ?
Mon secours me vient de l'Eternel,Qui a fait les cieux et la terre

Ps. 121 : 1-2.
Monsieur et Madame Raymond Robert-Kilier et leurs enfants, à Peseux :

Monsieur Pierre Robert,
Mesdemoiselles Marie-Claude et Bri-gitte Robert ;

Madame Myria Robert et ses enfants ,à Peseux ; '
Madame et Monsieur Jean-Louis Au-derset ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schul-ze-Robert et leurs filles, au Locle ;Mesdemoiselles Danielle et Josée Schulzeainsi que les familles parentes et alliées '

décès' de 
8rand Cha8rin de faire part d"

Madame Jules ROBERT
née Rose MARGUIER

leur chère maman, grand-maman , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 78' ans,
après quelques jours de maladie .

Peseux et le Locle, le 8 décembre 1968.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Peseux, mercredi 11 décembre 1968,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Peseux, chemin Ga-
briel 15.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Favarger-Thévenaz, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Fischer-Thé-
venaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Thévenaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Albert Thévenaz ;

Monsieur et Madame William Clerc,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieu r et Madame Hans Meier et
famille,

ont le chagrin d'annoncer le décès "de

Monsieur  ̂Paul THÉVENAZ
survenu dans sa 82me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 7 décembre 1968 .
Je vous donne ma paix.

Jean 14 :27.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Culte au temple des Valangines, le lundi

9 décembre, à 16 heures.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

«1̂̂ ; Tel.

^̂ ^K 81224
***  ̂ X. PESEUX

MAISON HESS
pour vos

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

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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



LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
A REMPORT É UN TRÈS VIF SUCCÈS

A LA SALLE DES CONFERENCES

Un ensemble qui a de la « classe > in-
discutablement. Quand on a eu successi-
vement pour directeur un M. Schrœter , un
M. Corboz, un François Loup, on demeu-
re fidèle à certaines traditions de qualité
vocale, de parfaite justesse , d'enthousias-
me, d'intelligence et de bon goût. Tradi-
tions demeurées plus vivantes que jamais
sous la conduite d'Henri Baeriswyl , dont
nous avons apprécié non seulement l'excel-
lente direction, mais les nombreuses har-
monisations ou créations personnelles.

Malgré l'ampleur du programme — plus
de vingt chansons don t plusieurs fu rent
bissées — aucune trace de fatigue chez
ces dix-sept chanteuses et dix chanteurs.
Et toujours cette étonn ante aptitude à
aborder les genres les plus divers, à pas-
ser du « Lacrimosa » , de Mozart, au « Yes-
terday » des Beatles, du pathétique « Vien-
ne le temps d'aimer > de Kaelin aux cha r-
mantes fantaisies musicales que les Fables
de La Fontaine ont inspiré à H. Baeriswyl.

Quel plaisir d'entendre ces basses dis-
crètes mais bien timbrées et efficaces, ces
ténors qui jamais rie « poussent » ni ne
chevrotent- ces claires voix féminines , d'une
rare agilité, entraînées aux départs « en
douceur », et dont la seule faiblesse ap-
paraît lors de certaines reprises, pianissi-
mo, dans l'aigu.

Au point que nous serions embarrassé
de signaler les meilleurs moments de la
soirée : il y en avai t trop ! Mentionnons
toutefois, dans la première partie , l'amu-
sant € Alphabet » de Mozart ; le spirituel
et tendre Dialogue à la fontaine ; une page
peu connue de l'abbé Bovct : le nostalgi-
que c Rondeau des feuilles » ; le magnifi-
que « Chant du lac » de Marcel Schrœ-
ter, dont les difficiles modulations furent
rendues avec une couleur et une aisance
remarquables ; la belle « Chanson au Viet-
nam » pour soprano soliste et chœur d'H.
Baeriswyl ; enfin, déjà cité, le véhément
c Vienne le temps d'aimer » de Kaelin.

A l exception du célèbre « En fant au
tambour » harmonisé par F. Loup et mis
en valeur par une mise en scène et des
éclairages suggestifs, la seconde partie fut
un véritable festival Henri Baeriswyl. Ex-
cellentes harmonisations d' « Yesterday » , de
« Il est mort le poète » , de la cocasse et
sentimentale chanson à boire Adélaïde de
J. Debronckart. Brillantes créations person-
nelles pleines d'humour et de fantaisie :
notamment cette < Cigale et la fourmi »
sur des rythmes de fox-trot ou de valse ;
cette joyeuse Fête de l'été et cette • Bal-
lade » sans paroles qui évoquait si bien le
sty le des Swingle Singers.

Excellente présentation de François Duc ,
qui a largement contribué au succès de la
soirée par l'originalité et la poésie de ses
commentaires, par des digressions pleines
d'humour qui nous ramenaient , in extre-
mis, au titre de la prochaine _ chanson...

Bravo à cette sympathique équipe qui
réussit de façon si convaincante à donner
sa pleine valeur artistique au répertoire po-
pulaire ct folklorique.

L. de Mv.

Les représentants des 62 communes neuchâteloises ont entendu
à Boudry un magistral exposé de M. Roussy, directeur de l'ENSA

De notre correspondant :
C'st devant une salle particulièrement

attentive et silencieuse que M. A. Roussy,
directeur de l'ENSA, a parlé samedi à
Boudry des problèmes de l'Electricité neu-
châteloise aux représentants des communes
neuchâteloises.

Il n'y a pas encore très longtemps, l'Elec-
tricité neuchâteloise dépendait des Forces
bernoises pour son approvisionnement, avec
tous les aléas que cela comportait. Aujour-
d'hui , l'ENSA cherche à devenir indépen-
dante , à s'organiser elle-même, à devenir
débiteuse de couran t en participant notam-
ment à la construction d'un barrage en
Valais.

La première partie de cet exposé fort
complexe mais très clair grâce aux expli-
cations précises de l'orateur, était consa-
crée, à l'aide de graphiques chiffrés, à l'évo-
lution économique et énergétique de notre
canton pendant les dix dernières années.

UN PEU D'HISTOIRE
1969 sera une date importante pour

l'Electricité neuchâteloise et pou r les com-
munes , car elle marquera l'échéance des
contrats conclus entre l'ENSA et ces der-
nières, ainsi que les fournisseurs tradition-
nels, à savoir les Forces motrices bernoi-
ses, les Entreprises d'électricité neuchâte-
loises et fribourgeoises ainsi que l'énergie
de l'Ouest-Suisse.

1969 sera une année très chargée, car
n s'agira aussi de réétudier les con trats
passés en 1954 avec les communes, revoir
la notion de limite communale qu 'il fau-
dra élargir. On parlera de régions et non
plus de communes en ce qui concerne le
réseau électrique. Ces contrats de € fer-
mes » qu 'ils étaient vont évoluer : ils ne
couvriront plus que l'énergie complémen-
taire et non plus l'énergie constante com-
me auparavant.

Grâce aux gros investissements qui ont
été faits en Valais et dans notre canton,
l'Electricité neuchâteloise pourra assurer
son approvisionnement Les Forces motri-
ces neuchâteloises seront ainsi sur un pied
d'égalité avec les fournisseurs habituels et
pourront choisir la qualité de l'énergie of-
ferte ct le type de fournitures.

EVOLUTION
Cette évolution de l'énergie dans notre

canton est en rapport direct avec son évo-
lution économique, d'avant la dernière guer-
re à aujourd'hui. Si en 1962 la Suisse
consommait pour les usages domestiques
5 milliards de kWh, en 1966 elle en con-
sommait 6,3. La Suisse, premier pays élec-
trifié , est le plus gros consommateur. Par
abonné, elle est au premier rang avec
3500 kWh. Seuls les Etats-Unis sont en
tête avec 5200 kWh. A titre de compa-
raison , l'abonné belge utilise 987 kWh , le
Français 850 kWh et l'allemand 1700 kWh
environ.

ENTRETIEN DU RÉSEAU
ET NOUVELLES LIGNES

Depus 1965, nous dépensions 1 million

de francs pour l'entretien du réseau pour
passer en 1968 à 1,8 million.

En 1953, il n'existait dans le canton
aucune ligne à haute tension à part celle
reliant Fribourg au Châtelot. L'Electricité
neuchâteloise dépendait de différentes com-
pagnies qui empêchaient un couplage ra-
tionnel et une structure normale en haute
tension. C'est en 1955 que l'ENSA entre-
prend ses premiers travaux qui la rendront
peu à peu indépendante : construction de
la ligne Môtiers - les Ponts-de-Martel -
le Locle - Châtelot - Pierre-à-Bot, faite
avec du matériel de récupération acheté
beaucoup trop cher à l'époque à la ville
de Lausanne.

En 1960, c'est la construction de la
courbe complète, c'est-à-dire Môtiers - Tra-
vers - Pierre-à-Bot en maintenant la ligne
la Chaux-de-Fonds - Châtelot - le Locle -
les Ponts-de-Martel , avec station de cou-
plage à Travers.

En 1965, Travers devient un important
point de jonction où arrive l'énergie pro-
venant du Valais. Auparavant , les usines
de l'Areuse envoyaient leur énergie à des
lieux tous différents. Aujourd'hui , l'époque
où chaque usine alimentait son propre ré-
seau est révolu d'où , par exemple, la ligne
qui part de Travers vers la station de
Planchamp au-dessus de Boudry.

CENTRALE THERMIQUE
DE CORNAUX

En 1966, la construction de la centrale
thermique de Cornaux a permis de faire
un immense pas en avant. Maintenant, grâ-
ce à cette centrale, les lignes neuchâteloi-
ses partent à l'extérieur du canton et ne
sont plus limitées à son territoire. La ligne
qui va de Cornaux à Charmey (Lac), a
été rachetée à Fribourg ainsi que le poste
de couplage de Charmey (Lac) avec une
puissance de 150,000 volts qui est relié
au réseau romand dans la direction de Ro-
manel et au réseau suisse-allemand.

L'ENSA a aussi racheté la ligne qui va
à Muhleberg, d'où possibilité pour plus
tard d'un développement encore plus large.
L'ENSA est ainsi rattachée directement au
réseau suisse de 220,000 volts qui a son
axe principal en Valais et qui collecte toute
l'énergie valaisanne.

Voilà la grande étape parcourue en dix
ans. Il a fallu trouver une nouvelle struc-
ture puisque la distribution de l'énergie
se fait aujourd'hui à une tout autre échel-
le. Pour 1970, il y aura des améliorations
à apporter avec la centrale de Cornaux
dont l'achèvement se poursuit et qui per-
mettra le contrôle automatique du réseau
neuchâtelois et même jusqu 'en Valais, grâ-
ce à la liaison télex. On pourra ainsi pas-
ser les commandes d'énergie de 30 minu-
tes en 30 minutes.

INVESTISSEMENTS
Dans les années 1935, il avait déj à été

proposé à l'Electricité neuchâteloise de pro-
fiter du barrage de la Grande-Dixence , mais
les autorités avaient refusé cette offre , dé-

M. A. Roussy pendant son exposé,

sireuses de garder leur autonomie énergé-
tique. Ce refus oblige aujourd'hui l'Elec-
tricité neuchâteloise à investir quatre ou
cinq fois plus pour rattraper ce retard de
normalisation.

D'AUTRES CHIFFRES ET FRAIS
L'utilisation de la pile à combustible va

devenir de plus en plus nécessaire : avec
un corps utile d'environ 4 litres, elle est
capable de donner 1 kWh continu de puis-
sance et produit 4 kWh. C'est la solution
de l'avenir pour les endroits éloignés ou
pour une énergie limitée. Il s'agira donc
d'incorporer peu à peu cette nouvelle puis-
sance au réseau. D'importantes études sont
faites depuis un certain temps à ce sujet.

En 1969, le canton de Neuchâtel con-
sommera un demi-milliard de kWh soit
une augmentation de 80 % depuis 1962.

Les frais inhérents à ces nouvelles ins-
talltaions vont aussi augmenter , oar les
techniques modernes qui apportent plus de
sécurité coûtent très cher.

PERSONNEL
L'automation a réduit le personnel puis-

que un seul < dispatching » surveille tou-
tes les installations ; par exemple, à Cor-
naux , il n 'y a que onze personnes alors
qu 'auparavant , il aurait fallu en compter
quarante. Le salaire moyen annuel oscille
aux environs de 16,200 fr., soit une aug-
mentation de 77 %.

Alors qu 'en 1962, l'ENSA dépensait
1,280,000 francs pour le salaire de son
personnel , en 1968 ce chiffre a passé à
3,500,000 francs.

Les redevances aux communes ont pas-
sé à 500 %, signe de l'essor économique

(Avipress - M. C.)

du canton , et les intérêts payés à 297 %.
FORCES MOTRICES DE CONCHES

L'ENSA depuis longtemps en pourpar-
lers avec le Valais qui participe pour 10 %
à l'usine de Mubisa depuis quelques an-
nées réjà, a décidé de construire avec d'au-
tres compagnies un lac artificiel de 30
millions de m3 ainsi qu'une usine. Ce nou-
veau complexe s'appellera Forces motrices
de Conches. Le barrage qui l'alimentera
aura une hauteur de 130 m et sera cons-
truit au fur et à mesure des besoins.
Sa construction sera difficile car le ter-
rain est mauvais et les voies d'accès inexis-
tantes . L'hélicoptère sera utilisé comme
moyen de transport ainsi qu 'un téléphéri-
que qui servira plus tard au tourisme. De
nombreuses sociétés s'intéressent déjà à
cette région subitement modernisée et re-
liée au monde extérieur par la construc-
tion de ce barrage. Restaurants, pistes de
ski , bâtiments locatifs vont y être instal-
lés.

Avec les sœurs
de Grandchamp

(c) A la fin de la semaine dernière,
le groupe des jeunes mères a organisé
une soirée d'un genre assez particu-
lier. Elles désiraient mieux connaître
le mouvement  des sœurs de Grand-
champ, cette communauté religieuse
très connue eu Europe occidentale ,
beaucoup moins dans notre, pays.

Une vingtaine de jeunes mères, à
qui s'étaient jointes quel ques catéchu-
mènes se sont rendues à Grandchamp.
Elles y étaient attendues pour parta-
ger le repas du soir avec les sœurs.
Elles purent  interroger les religieuses
et apprendre ainsi toutes les activités
qu'elles déployaient. Elles apprirent
entre autres que ces sœurs venaient
non seulement de Suisse, mais aussi
de France, d'Allemagne, de Belgique,
des Pays-Bas.

Après le repas du soir, tout le monde
participa à l'office " religieux.

Pour terminer cette soirée, nos jeu-
ïies mères, accompagnées de .sœur-JHi-
chelle , rentrèrent à la Coudre. Elles y
rejoignirent , à la salle de paroisse,
toutes les mamans qui n'avaient pu
se rendre à Grandchamp. Sœur Mi-
chelle entretiut son auditoire de son
travail  parmi les ouvrières de Lyon.
Avec deux autres religieuses, elle a
passé p lusieurs années au sein de la
popula t ion  laborieuse de cette grande
vil le .  Travai l lant  en usine pendant
lu journée , elles s'occupaient , en dehors
de la fabrique, des ouvrières, essayant
de leur faire retrouver le sens de la
religion chrétienne.

Le jardin d enfants se présente au public

Les « mini-acteurs » dans un voyage autour du monde.

(sp) Vendredi soir, à la salle de spec-
tacles de Boudry, le jardin d'enfants,
ouvert le printemps dernier, se présen-
tait pour la première fois au grand
public.

Ce jardin d'enfants répondait à un
besoin urgent, puisque, accueillant quin-
ze enfants il y a six mois, il en compte
aujourd'hui vingt-sept. Les responsables
de cette institution publique nous ont
dit que 56 enfants seraient en âge d'ê-
tre adonis au jardin d'enfants au prin-
temps 1969. Le nombre d'inscriptions
risque bien de ne pas être éloigné de
ce chiffre. Faudra-t-il déjà agrandir et
trouver d'autres locaux ? Cela n 'est pas
impossible.

Le jardin d'enfants, qui est tout le
contraire de la garderie d'enfants, est
une préparation à la vie scolaire, à la
vie en groupe, qui ne va pas sans diffi-
culté et qui est souvent un problème
pour les parents : on y étudie par le
jeu, la géographie ,les sciences, le
dessin , le travail manuel , etc. mais tou-
jours en suivant les goûts personnels
de chaque enfant.

Mlle Dufey et ses gosses ont conquis
les spectateurs en ouverture de soirée
par la merveilleuse « Ronde autour du
monde », toute de couleurs , de fraî-
cheur et de spontanéité !

Ils se sentaient à l'aise, ces gosses,
pleins de naturel et si heureux d'être
sur une scène. Chinois, Indiens , Esqui-
maux , Lapons , chantant et mimant , fu-
rent très convaincants.

(Avipress - M . C.)

En seconde partie, quelques élèves
de la classe de danse du maître Mar-
kow présentèrent valses, sérénades, duo
et jazz pour deux, par Mlles I. Leuen-
berger, B. Leschot et M. B. Burrato dont
on aprécia particulièrement « Variations
sur le lac des Cygnes » , « Valse du Bal-
let de Faust », « Danse polonaise » et
« Pas de Deux » .

De très jeunes élèves , dont une ado-
rable petite fée blonde , s'appliquèrent
à montrer  que l'art de la danse n'a pas
d'âge .

La fanfare  de Boudry apporta sa
contribution à cette soirée en interpré-
tant de manière bril lante, selon son
habitude, quelques pièces de son ré-
pertoire . Les plus âgés étaient au ser-
vice des tout petits et cela était fort
sympathique.

Terrasse
à la montagne

CORCELLES-ÇORMONDRÈÇHE

(c) Un propriétaire-viticulteur de Cor-
celles , M. Charles Peter , âgé de 70
ans , profitait du répit hivernal pour
passer quel ques jours dans le petit
chalet qu 'il avait construit au sommet
des Attis , face nord de la Tourne.
C'est dans ce chalet qu'un de ses pa-
rents venant le trouver s'aperçut qu'il
gisait à même le sol. La mort l'avait
frappé sans que rien ne l'ait laissé
prévoir.

Les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Ch. Peter dans le temp le
de Corcelles , suivis par de nombreux
parents et amis, ainsi qu'au cimetière
de Cormondrèche, où le pasteur Hotz
a fort bien su rappeler tous les sou-
venirs que conserveront de cet enfant
de Corcelles tous ceux qui ont eu le
bonheur de le connaître.

Noces d'or
(c)  C'est entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et d'autres parents que
M. et Mme Henri Rosselet-Cand ont
célébré l'anniversaire de leurs cin-
quante années de mariage. M. Rosselet
a exercé pendant de très longues an-
nées la profession d'architecte dans
une association de Neuchâtel.

La fanfare  municipale «L'Espérance»
alors qu 'elle était en pleine répétition
pour sa partici pation à l'un des di-
manches  du mois paroissial , a consa-
cré une soirée pour agrémenter de ses
p lus beaux morceaux cette belle fête
de famille , au cours de laquelle les
pasteurs Ph. Aubert et E. Hotz ont
également apporté les vœux et les
fél ic i ta t ions  de l'Eglise et de tous les
paroissiens.

Un coffre-fort
volé au Landeron

LE LANDERON

Un ou des cambrioleurs ont fait preuve
d'audace, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Ils ont pénétré dans la fabrique de dé-
collctages Ramseyer et ont emporte un
coffre-fort contenant , selon les premières
estimations, un millier de francs.

La fabrique est située dans un endroit
assez isolé de la localité, entre la rue du
Lac et lé terrain de camping.

La police a immédiatement ouvert une
enquête et il ne fait aucun doute que les
malandrins seront rapidement arrêtés.

LA NEUVEVILLE
Etat civil

NAISSANCES. — 8 novembre 1968 :
Cosandier Gilles-Denis, fils de René-Marcel
et de Lucette-Marcelle née Rochat ; 8 :
Cassan Luca, fille de Renato ct de Rosa
née Pin ; 16 : Schmid Olivier-Charles, fils
de Charles-Otto et de Rose-Marie née
Scheidegger ; 22 : Raemy Jacques-Sébastien ,
fils de Léon-Martin et de Francisca-Maria-
Josefa née Navarro ; 25 : Blattert Stefan ,
fils de Winfried et de Magdalena-CIaudia
née Megert.

MARIAGES. — 1er novembre : Iseli
Friedrich et Ryf Hcidi-Rosa ; 2 : Troxler
Robert et Steininger Margrit ; 8 : Bloch
Paul et Moser Silvia ; 16 : Izzo Pietro et
Dobrigna Rinalda ; 22 : Marchand Gilbert
et Girardin Jacqueline-Alberte-Marie ; 29 :
La Fata Bernardo et Martin Maria.

DÉCÈS. — 19 novembre : Seydoux née
Roth Josefin a-Anna.

Pour eu contre le «service compris»?
Dans certains cas, le service com-

pris ne risquerait-il pas de nous
conduire à la coutume du double
pourboire ?

C' est ce que se demande un lec-
teur qui possède une publication
obtenue à l'étranger et disant :

— On facture  dans les hôtels et
les restaurants un supp lément de
10 à 15 % pour le service. Dans
quelques établissements , il est déjà
indu dans le prix.  H est d' usage ,
pour marquer sa satisfact ion , de
laisser en p lus pour le personnel
un pourboire d' environ 5 % du
montant de la note.

Cette publication date de 1966
mais le risque du double pourboire
est grand en e f f e t  !

X X X
UN SOMMELIER XOUS DIT...
Pour ou contre le service com-

pris ? Un, sommelier nous donne
son op inion : en admettant que l' on
nous paie au mois , normalement
comme un ouvrier , il faudrai t  aussi
que l'on nous donne des conditions
normales d' ouvriers. Est-ce qu 'il
travaille le samedi , le dimanche et
la p lupart du temps soixante heures
par semaine ? Alors , comment com-
prendre et comparer les salaires
d' ouvriers et des sommeliers ?

D' accord pour un salaire net mais
avec une normalisation du nombre
des heures de travail , un dédomma-
gement pour les jours fér iés , etc.

Encore une question : avez-vous
déjà pensé à la vie privée que peut
avoir un tel employ é ?

X X X
Merci à ce sommelier de nous

avoir donné son avis. I l  est certain
que , lorsque les pourboires et ser-
vices seront compris dans les prix , le
sommelier et la sommelière obtien-
dront un salaire identi que à celui
qu 'ils touchent actuellement puisque
l'i on 15 % seront inclus dans
les prix demandés. Il  n'y aurait au-
cune raison que le patron fasse  da
bénéfice sur cette augmentation ré-
servée à son personnel .

En ce qui concerne le travail du
dimanche et du soir , il est exercé
dans de nombreuses autres profes-
sions. A'e pensons qu 'aux conduc-
teurs et contrôleurs des tramuiays
et des trolley bus ù qui le client ne
donne pas un po urboire. Tous ont
des salaires qui tiennent compte
du travail entrepris pendant des

heures irré gulières. Il  en est de
même pour les agents de police , les
gardes Securitas , le personnel des
hôpitaux... et celui de notre journal!

Un salaire qui tiendrait comp te
des inconvénients mentionnés par
ce sommelier serait certainement
p lus élevé que celui d'un simp le
ouvrier. Ce travail , très beau lors-
qu 'il est f a i t  consciencieusement ,
très agréable aussi puisqu 'il est
varié , attirerait alors des jeunes
gens et des jeunes f i l l e s  persuades
que cette profession leur permettrait
de gagner honorablement leur vie.
Et ce serait peut-être la f i n  de la
p énurie du personnel qui sévit de-
puis des années dans notre pays .

OU S'ARRÊTE
LE « SERVICE COMPRIS » ?

Sous avons diné , un ami et moi ,
dans un restaurant de la ville , nous
écrit un Neuchâtelois. Après avoir
mang é tranquillement et discuté en
prenant le café , j' ai demandé la
note. Elle se montait à 27 francs ,
le service de 15 % étant compris .
J' ai payé avec un billet de ving t
et un de dix francs.  La sommelière
m'a rendu une pièce de deux francs
puis s 'est donné beaucoup de peine
pour comp léter par un franc en
monnaie. L'allusion était claire,
mais j' ai f a i t  celui qui ne compre-
nait pas. Car , enf in , où s'arrête le
« service compris » ?

LE POURBOIRE POSTAL...
M. P. Z. est d' accord pour l' aboli-

lion totale el immédiate du pour-
boire. Après avoir été soumis pen-
dant des siècles à la dime , le peup le
subit, à notre époque moderne , la
calamité de l'imp ôt à la consom-
mation. On parle maintenant d'in-
corporer le pourboire sur le prix
des consommations , comme si les
marges de bénéfice ne permettaient
pas aux patrons des pro fess ions
incriminées de payer leur personnel.

Mais il est un autre genre de
pourboire </ ue je  voudrais encore,
évoquer ici. C' est celui que nombre
de bénéficiaires de l' assurance vieil-
lesse et survivants se croient obli-
gés (selon une sacro-sainte habitude
d' autan)  de donner au facteur .  On
m'a cité le cas de vieilles dames
au bénéfice de l'assurance complé-
mentaire (qu i  n 'ont donc que le
strict minimum pour vivre) qui ne.
se f o n t  pas f a u t e  d' allonger chaque
mois une piéce tte à l'employé des
mandats...

X E M O

( c l  La Société neuchâteloise des offi-
ciers a tenu son assemblée générale ,
sous la présidence de M. Yann Richter ,
au château de Colombier.  Une centaine
de membres étaient  présents et l'on re-
marquait M. Jean-Louis Barrelet , con-
sei l ler  d'Etat , les colonels comman-
dants de corps Louis de M o n t m o l l i n ,
Hené Dubois , Pierre Hir schi , les colo-
nels d iv is ionnai res  .laines Thiébaud ,
Kurt  I t i ckcnmann  et le colonel briga-
dier Jean Schindler , tous membres de
la section de Neuchâtel.

Dans son rapport , le président rap-
pela qu 'au jourd 'hu i  p lus que jamais
l'officier doit  être v ig i l an t .  U retraça
en outre l'activité de la société d u r a n t
cette année , soit : journée des off ic iers ,
dé f i l é  dans les rues de Neuchâtel du
régimen t  8, bal du i! février, journée
des fami l les  dans les écoles de recrue
qui obtint  un vi f  succès, cours d'équi-
tation, etc.

M. Richter remercia le conseiller
d'Etat Barrelet qui partici pait pour
la dernière fois à l'assemblée en sa
qualité de chef militaire cantonal. Les
divers autres points de l'ordre du jour
furent rapidement li quidés. Dans les
divers , le colonel Jeanneret retraça
en quelques mots les réalisations du
comité central. La Société suisse des
officiers compte plus de 35,000 mem-
bres. Ensuite , ce fut le colonel briga-
dier Denis Borel qui parla de la pro-
chaine révision de l'organisation terri-
toriale. Cet exposé fut suivi du tradi-
tionnel souper-choucroute servi au
mess du château.

Les officiers neuchâtelois
se sont réunis à Colombier

THIELLE

(c) La trentième assemblée de la Fédé-
ration cantonale des caisses de crédit
mutuel système Raiffeisen s'est tenue
samedi à Thielle pour la partie adminis-
trative et à Cornaux pour le repas.
Cette assemblée coïncidait avec le 25me
anniversaire de la fondation des deux
caisses . Les trente-quatre caisses de

^ 
la

Fédérat ion étaient représentées. L'as-
semblée , présidée par M. P. Urfcr , se
déroula selon l'ordre du jour hab ituel .
Le président  de la caisse de Thielle-
Wavre , salua les participants en tra-
çant  un bref rappel historique du 1 vil-
lage. M. Urfer , dans son exposé, parla
de la situation des caisses dans le can-
ton , M. R. Sécliaud de l 'Union suisse a
Saint-Gall, trai ta  plus spécialement de
la situation sur le plan fédéral et inter-
national. 11 fut vivement applaudi.

A l'occasion de leurs vingt-cinq ans
de service , quelques membres des çorai-
tés de différentes caisses re çurent le
portefeuil le  traditionnel. Le comité can-
tonal démissionnaire fut réélu par
acclamations pour une nouvelle période
administrative.

Après l'apéritif servi sur place, tout
le monde se retrouva à la grande salle
du collège de Cornaux pour le repas. M.
J. Neyroud , président du Conseil com-
munal  de Cornaux salua les participants
ct fit  un tour d'horizon des problèmes
qui se posent actuellement et continuel-
lement dans toute commune de moyen-
ne importance.

La journée se termina par une visite
à la fabrique de ciment € Juracime ».

Assemblée des
caisses Raiffeisen

Encore des vandales
au Foyer des Étudiants

Après les actes de vandalisme découverts
jeudi au Foyer des étudiants, au faubourg
de l'Hôpital 43, un nouvel acte de sabo-
tage a été commis dans le bâtiment. Un
inconnu a coupé avec une pince tranchante
OU une lame de rasoir les fils du télé-
phone installé dans la cabine publique, au
rez-dc-ch aussée.

On peut se demander si cet acte, dé-
couvert samedi soir et survenant après
les barbouillages de jeudi, n'indique pas
qu 'un petit groupe ou même un individu
isolé agit pour nuire délibérément à l'Uni-
versité, pour créer un état d'esprit hostile
à l'ensemble des étudiants.

Ces derniers, qui n'ont pas encore eu
le temps de prendre, d'entente avec la
Fondation du foyer, les mesures indispen-
sables à la sauvegarde des locaux mis à
leur disposition, souhaitent que les autorités
judiciaires mettent rapidement la main sur
les coupables.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le budget scolaire pour 1969 adopté
par la commission scolaire, présente
un total de dépenses de 525,485 fr .,
soit 347,485 fr. pour l'enseignement
primaire, 150,000 fr. pour l'enseigne-
ment secondaire et 28,000 fr. pour 1 en-
seignement professionnel. Le poste le
plus important des dépenses pour l'en-
seignement primaire est représenté par-
les traitements soit 216,185 francs.

Une nouvelle classe et un second
jardin d'enfants seront ouverts au prin-
temps. La charge nette pour les deux
jardins d'enfants se monte à 24,500 fr.,
les écolages versés par les parents
étant estimés à 10,000 francs;

Les allocations et subventions de
l'Etat ainsi que la haute paie du corps
enseignant figurent aux recettes pour
un montant de 96,520 francs.

Un nouveau conseiller
M. Biaise Kuntzer ayant démissionné,

un poste est devenu vacant au Conseil
général de Marin-Epagnier. Ce poste a
été confié à M . Jean Luder, radical , qui
a été élu tacitement .

Budget scolaire

( sp )  Minoritaire au sein des Sociétés
locales , le chœur d'hommes suisse alé-
manique de Saint-Biaise n'en connait
pas moins une activité réjouissante
depuis de nombreuses années. Fidèle
à la tradition , les chanteurs suisses
alémani ques ont donné samedi soir
dans lit salle de gymnastique rénovée ,
leur spectacle - de f i n  d'année. La cho-
rale , sous ta direction de M. W. Schenk ,
a tout d'abord exécuté quatre chants
for t  bien ehlev 'ès; la seule fausse  note a
peut-être été le manque de registre
de certaines voix , découlant du man-
que d' e f f e c t i f s , un mal qui n'est pas
propre aux seuls chanteurs suisses
alémaniques.

En f i n  de programme , sous la direc-
tion de M. Richard Kronenberg, in fa t i -
gable régisseur , les chanteurs ont pré-
senté une p ièce en trois actes , p leine
de truculence , faisant  les délices d' un
très nombreux public prouvan t que de
bon esprit , il n 'y avait pas que le
français...

SAINT-BLAISE

Soirée des chanteurs
suisses alémaniques

(c) Depuis quelques semaines déjà , la
saison des matches de loto bat son
plein.  Quant aux représentations de nos
sociétés locales , elles ont débuté sa-
medi par le spectacle de la gymnastique.
Au foyer, la télévision nous offre des
exhibitions de haute qualité. Pourtant,
la soirée villageoise maintient toute sa
chaleur , grâce à la simplicité qui l'ani-
me, ainsi qu 'à son cachet populaire et
familial.

Durant deux heures, un programme
non-stop a permis à une salle comble
de suivre les efforts fournis par les
pupilles et les pupiliettes , la section fé-
minine et les actifs, sous la direction
de leurs moniteurs pleins d'entrain. Les
exercices libres, les ballets des miettes
et des demoiselles, de bonnes produc-
tions aux barres parallèles et au stra-
pontin , voilà bien de quoi démontrer
l'activité étendue que déploie une so-
ciété très vivante. Et lorsque le ri-
deau tombait, le fantaisiste < Fernand »
soutenait une excellente ambiance par
de bonnes petites histoires.

Après l'entracte, les membres de la
société de gj -mnastique interprétèrent
« La part du feu », une comédie très
gaie, bien jouée, sous la direction de
Jean Molère . La danse, conduite par
l'orchestre « Monglow-Combo » a pro-
longé cette sympathique soirée tard
dans la nuit .

Soirée des gymnastes

ENGES

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général , l'élection des membres
de la commission scolaire fut laborieuse
faute  de candidats en nombre suffi-
sant.

Pour la première fois à Enges, deux
dames ont été appelées à siéger dans
cette commission , dont la présidence
est assumée par Mme Albert Fankhau-
ser.

Cette large part faite ainsi à l'élé-
ment féminin au sein de cet organisme
ne peut d'ailleurs que mieux servir

les vrais intérêts de 1 école.

Commission scolaire :
place aux dames !



j -FAN sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au
public de S heures à midi et
de 13 h 45 à 18 h 10, sauf

le samedi.
~V)U3 nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 18 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 i 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures. i;

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle il
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
0 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Baint-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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au nuTlmnm j
50 millimètres et de 60 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changement» d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois.
56.— 28.50 14.50 5.50 t1

' ETRANGER : ï
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, 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 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 o., min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 moto.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., t ASSA »

\ ".gence de publicité, Aarau, Bâle,
' Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich

( 
' 
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Neuchâtel
(P 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Terrains
Cortaillod
Parcelle d'environ 1000 m2 pour villa, situation splendide, dominant
le lac, vue imprenable, à la sortie ouest du village.

Grand terrain d'environ 9000 m2, pour villas, à vendre en bloc, très
belle situation, à l'est du village, vue (zone ONC 4 soit 7.50 h. et
16 m 1).

Chaumont
Parcelles bien situées, au Grand-Chaumont, en nature de prés et
bois, surface au choix de l'acquéreur.

Dombresson
Parcelle de 4000 m2, pour familiales ou locatifs bas, en bordure de !
route, à l'ouest du village.

Commerces
Bar à café
d'environ 50 places, agencement moderne, situation centrale, jeux
divers, 3 chambres meublées, possibilité de signer un long bail,
dans localité à l'ouest de Neuchâtel.

¦ 
. 

•

Café-restaurant
avec ou sans immeuble, comprenant salle à boire et salle à manger ,
bowling 2 pistes, plusieurs chambres louées au mois, garage, à
Couvet.

Epicerie
avec dépôt de produits diététiques, locaux agréables, conditions
avantageuses, appartement à disposition dans immeuble voisin, à
Saint-Imier.

Entreprise de maçonnerie
à remettre pour raison d'âge, matériel d'exploitation, locaux dispo-
nibles, contingent de 21 ouvriers étrangers, au Val-de-Ruz.

On cherche

coiffeur (se)
pour dames, très capable,
entrée immédiate. S'adresser à
André coiffure
avenue de la Gare 1,
Neuchâtel.
Tél . 4 20 20.

L'annonce
reflet vivant du marché

'!l |l!:!! :; '!!::
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CARTES PERFORÉES : J
CARRIÈRE ASSURÉE ! M

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse - boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « par-
ler » le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous à l'Institut jouissant
d'une très grande expérience dans l'enseignement dei lan-
gages modernes de programmation, et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul électronique et de pro-
grammation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées », une profession à
votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME R NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos do-
cumentation et tests gratuits.

I Nom : , !
Bon a retourner à ¦

I 

Prénom : ' •
R _ Institut Programttx I

¦ Av. de Morget 78 ¦

I

Chez : 
Profession : !004 Lausanne.

!_  
TT rrr ; Tél. (021)24 0046. 'No post. lieu : NF 55

J'y pense tout à coup...
... si |e mettais une petita annonce ?

C'est si simp le, <Vj
si pratique et j
si avantageux I 0â\-
surtout dans t S 1

LA FEUILLE D'AVIS 
t?»
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WATCH CO S.A.

cherche :

RÉGLEUSE
à la demi-journée

METTEUSE EN MARCHE
PERSONNEL FÉMININ

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.
Seyon 4 - 2001 Neuchâtel  - Tél. 416 41

¦ __d***-*:'*V. ' ™"""""""1

mj fëLÊL TÉLÉPYPI STE...

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones, Ser-vice télégraphique , 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99.
A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des appren-
ties au service télégraphique
Nom , prénom : 
Adresse : x„ f]e tcl . 

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
AI  ' ¦

'.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.

¦ — ., mmMmaMmaaamaamaaammm ||__
|

Gérante
25 à 40 ans , ayant formation de vendeuse , bonne présentation ,
sérieuse et active , est demandée pour NEUCHATEL par

BAECHLE|||f .
TEINTURIERS

Nous offrons un bon salaire et deux demi-journées de congé
par semaine.

Faire offres manuscrites, avec photo, à BAECHLER, teinturiers,
Langallerie 4, Lausanne.

' . Carrosserie F. MONTESSUIT
! I cherche

PEINTRE
I suisse ou étranger.
I Atelier moderne - Bon salaire.
I Tél. (039) 219 85.

£___g___]MM__ u_|_ _̂gl__g__gglSH(H!IQH_

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

FACTURIÈRE
pour notre service d'expédi-
tion ; habile dactylo, ayant de
bonnes notions de la langue
allemande.
Place stable, semaine de 5

jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Tél . (038) 6 78 51.

I OUVRIÈRE I
: j
• de nationalité suisse, ou étran- ;
! gère avec permis C, serait en- •
; gagée tout de suite ou pour :
; date à convenir. Se présenter :
: à la Fabrique de cartonnages, ;
• 17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel. S
: Tél. (038) 5 32 81. j

! s
On cherche

sommelière
Tél. (038) 5 28 77.

La Centrale laitière
de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un chauffeur poids lourds
Faire offres à la Centrale .lai-
tière de ¦ Neuchâtel, rue des

- " Mille^Boilles 2, tél. 5 98 05. 

On cherche

fille de c uisine
pour le 15 décembre, congé le
samedi et le dimanche.

Réfectoire Suchard , Serrières.
Tél. (038) 5 01 21.

otniiiHHiiimiiiiniiiiiiiitiiiiumimiiifnimtiiîmiHUtmifli

a
Sommelière
est demandée tout
de suite ou pour
date à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. (021) 81 13 40.
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R. Jobin

CRANS-MONTANA -VERMALA
situation exceptionnelle

LA RÉSIDENCE DE LA FORÊT
vous offre dans immeuble

de grand standing .-•• - -

Studios dès Fr. 20,000.—
2 Va p. dès Fr. 69.000.—
4 Va p. dès Fr. 128,000.—
5 VJ p. dès Fr. 141.000.—

A vendre, région Yverdon , à
2 km du centre et de la gare,

très jolie villa neuve,
tout confort de 5-6 pièces

Surface totale : 1310 m2.
Prix : 178,000 francs.
Pour traiter : 60,000 francs.
Grand living de' ' 6  m 40 x 3 m 20,
cuisine équipée, salon avec che-

^ ___ , minée, 3 chambres . à coucher;'
central mazout, jardin , 2 gara-
ges.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A louer dans immeuble neuf ,
quartier ouest de la ville, dès
fin décembre 1968 :

2 jolis studios meublés
2 appartements meublés
en duplex
Grand confort. Cuisine agen- j

! cée. Salle de bains.
Adresser offres écrites sous f
chiffres FG 5874 au bureau du j
journal.

Pour raison de santé, je
cherche à remettre en location,
immédiatement,

important

établissement avicole
Bégion proche de Neuchâtel ,
avec bonne clientèle.

Adresser offres écrites à El
5919 au bureau du journal.

A louer, pour le 15 janvier
1969, à Dombresson,

APPARTEMENT
MODERNE

de 4 pièces, avec confort.
Belle situation.
Loyer mensuel : 275 fr. +
charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

On cherche à louer, pendant
la période des fêtes de fin
d'année,

petit chalet
Situation : région de Neuchâtel
(Chaumont, Vue-des-Alpes).
Téléphoner pendant les heures
de bureau au No 5 30 92.

Nous cherchons pour le 1er
janvier 1969

chambres ou studios
meublés et chauffés
Bégion : Boudry, Colombier ,
Cortaillod.

MIKRON HAESLER S. A.,
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 52.

H Construction de logements

|| If à loyer modeste

CONCOURS
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neu-

châtel met au concours les travaux de construction prévus
dans le décret concernant l'encouragement de la cons-
truction de logements, du 25 mars 1968.

Les personnes physiques ou morales ainsi que tout
groupement, quel que soit leur domicile, peuvent y par-
ticiper.

En l'espèce, il ne s'agit ni d'un concours d'architec-
ture, ni d'une soumission usuelle d'entreprise aux ter-
mes des normes S.IA. Le but de ce concours est d'obte-
nir, 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 disciplines. L'implantation de
ces bâtisses est prévue à Neuchâtel , au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à Couvet.

Les concurrents doivent être à même de garantir une
exécution parfaite des travaux selon les règles de l'art
et dans un délai péremptoire. Ils doivent respecter la
législation en vigueur en matière de construction.

L'adjudicataire s'engage à verser au personnel chargé
de la construction un salaire et des prestations sociales
équivalant aux conditions en usage dans le canton. Il
signera, à cet effet , le contrat collectif en vigueur ou
assurera des prestations au moins égales.

Une commission d'experts examinera les projets et
remettra son préavis au Conseil d'Etat. Celui-ci tran-
chera en dernier ressort sur l'adjudication définitive.

Le Conseil d'Etat, sur préavis des experts, se réserve
le droit de récompenser les quatre premiers projets non
choisis pour l'exécution. Il dispose à cet effet d'une som-
me de 50,000 francs.

Les intéressés peuvent obtenir de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, château de Neuchâtel, les documents
nécessaires jusqu'au 20 décembre 1968, moyennant dépôt
d'une somme de 100 francs. Ce montant sera remboursé
à tout concurrent ayant déposé un projet conforme.

Conseil d'Etat

104 m2
environ de locaux
commerciaux
à louer au centre
de la ville.
Tél. 4 16 16.

©

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ

DES LETTRES

mardi 10 décembre 1968, à 17 h 15

à l'Ailla

Installation et leçon inaugurale de
M. Rodolphe ZELLWEGER, profes-
seur ordinaire de langue allemande,
sur

LA CARRIÈRE DU < CORNETTE >
DE RILKE

La séance est publique.

LE RECTEUR

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

.Feuille d'avis
de Neuchâtel



ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

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

flug & Cie, musique
NEUCHATEL

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN

Q Maison fondé* n 1052
QÛ PI I D I  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exlooli tolgneuaaninl al
rapldomont l'ordonnan ça da
«atra acollilt Téléphona S13 67

Su l_tâàll i lJJHlV Terreaux 3 |i]
WW_fl j_nW__ _S_Kfl Neuchâtel

Cartes de vœux
A partir d'un négatif ou diapositif vous
pouvez obtenir chez nous des cartes de
vœux originales. Nous vous fournissons
GRATUITEMENT cartes et enveloppes à
partir d'un tirage de 10 copies du même
négatif ou dîa.

Renseignements au magasin.

SE lËHlBl HsSlf Terreaux 3
WaWWl frpSKS j _fs Neuchâtel
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT !
ski - hockey - football

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT ,
N E U C H A T E L

fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C e
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation !

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets i
Travail. soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

' % laO' rntofi , :: ¦ ¦¦, ' ¦. . . ¦
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I Le CENTRE SUISSE >4^MW du MEUBLE à CRÉDIT I
vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale et décès,
son crédit de 36 mois sans réserve de propriété et reprend en paiement

S vos anciens meubles au meilleur prix par Polissa Bulle

| ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS. P. MOIS | i
j SALLE À MANGER 6 pièces 560.— 641.— 112— 14.- I
j SALON TRANSFORMABLE 695- 796- 159- 18.-
| CHAMBRE À COUCHER mod. 795.— 910.- 159.- 21.- H
I PAROI-VAISSELIER av. bar, bibl. 895.— 1024.— 179.- 23.- I

j STUDIO COMPLET 995.— 1159.— 199.- 26.- ;
I SALON RELAX T.V. 3 pièces 1645.— 1882.— 529.— 43.- I
I CHAMBRE À COUCHER A 2065 — 2562 — 415.- 54.- I

j SALON « style Louis XV > 2225.— 2546.— 445.— 58.- j
; J SALLE À MANGER < style > 2275.— 2605.— 455.— 59.- ]

| APPARTEMENT 2 pièces 2487.— 2846.— 498.— 65.-
| APPARTEMENT 3 pièces 2912.— 5552.— 585.— 76.-
j APPARTEMENT 4 pièces 5517.— 4024.— 704.— 92.- j

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET VOUS RECEVREZ

I GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE » I
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement
notre documentation complète et détaillée.

! ¦ BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

ffl inm. Nom , prénom : _LBH

i! "w Rue, n" \g> ' ' . •

f Localité : FN ^

TÉL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direction FRIBOURG)

H |  

perle auditive
¦'• -- y 5 I Peut-être avez-vous une légère¦'-'-.-- déficience de l'ouïe, sans être dur

d'oreille. Bommer vous propose
un appareil « tout dans l'oreille >,

NM||| JS| la perle auditive.
Sans aucun engagement de votre

i -'., ' . \ part , venez l'essayer à notre pro-
WÊk v i chaine consultation où nous pour-

j rons déterminer le degré de votre
Œgfc surdité.

MKŒM Mardi 10 décembre 19GS
- ' _H_B__E • RSERB *'e ' ' " '^ heures.

l'WvitWWîl Phas-macle
SBÛ_SfclfiflMËi TKIPET
SERVICE ACOUSTIQUE S.A . . _' ... ,ftoON _ ., ..
Petit-Chêne 38-Tél. (021) 23 40 33 rue du Seyon, tel. (038) 5 45 44
LAUSANNE Neuchâtel
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité Nom

I Tél. 
«p>, _|^ ̂  

r. Veuillez me 
faire

R t .3 m^U parvenir vos prospectus Adresse 
I*%#i^ FAN

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste
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Confortable VESTE de SKI nylon PANTALON de SKI hélanca coupe

2 poches, fermeture éclair, piqûres moderne, pratique et d'entretien

décoratives, entretien facile, prix facile , coloris actuels.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre

meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher, salons ,
salles à manger, commodes, v i t r ines , '
petits meubles divers , cédés avec forts
rabais , et facilités de paiement.
Tél. 5 30 62.
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Détails sur lu séance du
Conseil général de Couvet

Dans notre édition de samedi, nous avons
donné l'essentiel de • ce que fut la séance
du Conseil général de Couvet, séance tenue
à la Salle grise en présence de 39 conseil-
lers généraux. Nous y revenons ce mati n
pour apporter quelques précisions concer-
nant certains objets et pour résumer la
rubrique des divers.

Les différente crédits demandés par le
conseil communal ont tous été acceptés
par l'autorité législative. En ce qui concer-
ne le véhicule utilitaire pour les Services
industriels, d'une valeur de 12,000 francs,
le groupe libéral a déposé un amende-
ment proposant l'achat d'iin véhicule « tous
terrains » . La proposition libérale a été
refusée par la majorité du Conseil géné-
ral après des explications fournies par le
chef du dicastère des S.I., M. Michel
Barraud. Au sujet de l'aide financière ac-
cordée au FC Couvet-Sports, d'un mon-
tant de 13,000 Êrancs, MM. Frédy SussCrunk
(ren. cov.) et Yves Munger, (rad), respec-
tivement président et entraîneur de cette
société sportive, ont donné des assurances
quant à l'emploi d'un second terrain, pré-
vu pour l'entraînement à l'usage des en-
fants du village et des élèves des écoles.

Date des foires
Ce point de l'ordre du jour a donné

lieu à une longue discussion ; d'aucuns
soutenaient le point de vue du Conseil
communal d'organiser les foires les der-
niers jeudis de mai et d'octobre. Mais
une proposition de M. Fernand Thiébaud,
(soc) et Maurice Maggi (ren. cov), deman-
dant que les foires aient lieu les derniers
vendredis de mai et d'octobre, proposition
combattue par le président de commune,
a été acceptée par 20 voix (groupes so-
cialistes et du Renouveau covasson) contre
16 (radicaux et libéraux). Ainsi et contrai-
rement à ce que nous avons publié dans
notre édition de samedi, à la suite d'un in-
cident de transmission, les foires covasson-
nes se dérouleront le vendredi au lieu du 31
mai et dn dernier jeudi d'octobre comme
précédemment Ces nouvelles disposition en-
treront en vigueur en 1970, le calendrier des
foires étant déjà fixé pour 1969.

Le crédit de 45,000 francs pour le bâti-
ment de l'EMEC (pose de fenêtres au
2me étage) a été accordé à l'unan imité
après que le président du Conseil communal
eut déclaré à la demanda de M. Jean-
Louis Baillod qu 'il faudrait attendre encore
quelque temps au sujet du projet de créa-
tion à Couvet, d'un centre professionnel.

Une partie du groupe socialiste s'est oppo-
sé à la ratification d'un échange de terrain
entre l'Etat ot la commune dans la région
de réboulement survenu le 11 septembre
1965.

La commune de Couvet héritera , en ef-
fet, un terrain situé dans la zone de glisse-
ment. Le président de commune a donné
des garanties à ce sujet, précisant que
l'autorité executive avait fait des réserves
et s'était assuré les services d'un avocat.
L'arrêté ratifiant l'échange de terrain a été
voté à une évidente majorité.

A la suite d'une communication du Con-
seil communal concernan t la composition
des délégations officielles covassones, M.
André Dupont (soc) a demandé qu'un mem-
bre de son parti soit désigné pour faire
partie de la délégation du home de Buttes

et du conseil d' administration du RVT.

Allocation refusée
Premier point des « divers » , l'allocation

de fin d'année demandée au Conseil gé-
néral après avoir été refusée par le Con-
seil communal , par les employés commu-
naux (dont 17 assistaient aux débats) a
été refusée par 18 voix contre 12. (groupe
socialiste).

M. Fernand Thiébaud (soc.) a posé une
question au Conseil communal concernant
les veuves qui reçoivent — après l' avoir
sollicité —¦ un char de bois. M. Thiébaud
désirerait que toutes les veuves touchent
d'office une subvention égale à celle d'un
char de bois. Le Conseil communal étu-
diera la question.

Aide complémentaire
Sur proposition de M. Yves Munger

(rad), le Conseil général a voté à l'unani-
mité le principe d'une allocation de fin
d'année en faveur des personnes au béné-
fice de l'aide complémentaire. Comme en
1967, le Conseil communal présen tera pour
la séance de vendredi prochain un arrêté
— muni de la clause d'urgence — prévo-
yant le versement d'une allocation com-
munale extraordinaire de 60 francs aux per-
sonnes seules et de 100 francs aux couples.

Enfin , une pétition signée par 33 person-
nes déplorant le manque d'entretien des
rues du village (et du quartier de la Sauge
en particulier), a été renvoyée pour étude
et rapport à l'exécutif.

La séance, très animée, mais excellem-
ment présidée par M. Numa Rumley a
été levée à 22 h 15.

F. Jt

rapport du Conseil communal au sujet
du changement du système d'administra-
tion communale à Couvet n'ait pas été
plus précis el qu 'il n'ait pas parlé sur
le fond du problème. N'étant pas satisfait,
le groupe socialiste a voté contre la prise
en considération du rapport. Il a réclamé
en vain, le vote par le peuple sur le prin-
cipe même du changement d'administration
communale. Nous avons appris qu'à la
suite de ce vote, le groupe socialiste a
décidé de lancer un référendum pou r que
les citoyens et citoyennes covassons se pro-
noncent d'une façon définitive. Le souve-
rain suivra-t-il la majorité du législatif qui
a accepté par 25 voix contre 12 ct une
abstention l'article 102 du règlement gé-
néral de commune ainsi libellé « Les ser-
vices administratifs de la commune de
Couvet sont groupés sous le nom de bu-
reau communal ; la direction peut en être
confiée à un administrateur communal » ou
refu sera-t-il l'administrateur communal ?

Qui vivra verra !

Kalinka : le ballet des grandes pupiliettes qui a été bissé et qui évo-
quait la Russie et ses cosaques. Debout, à l'extrême gauche, la moni-
trice auteur de la réalisation de ce splendide ballet, Mme Carole

Chanez-Pethoud.

Le Cercle italien de Fleurier
inaugure son local en fêtant Noël

De notre correspondant régional :
Extrêmement vivante et expansive , l'As-

sociation italienne de Fleurier et environs
était en liesse samedi.

En effe t , l'après-midi avait lieu l'inau-
guration officielle du nouveau local, le
restaurant de « La Fleurisia » . Un local fort
bien restauré , coquet, doté d'une TV en
couleur , au premier étage d'un secrétariat
avec bibliothèque circulante, où se retrou-
vent désorm ais les ressortissants d'outre-
Gothard.

Un vin d'honneur fut servi aux invités
parmi lesquels on notait la présence de
M. Michèle di Stol fo , vice-consul d'Italie
à Neuchâtel, du professeur Pietro Ferra-
rino, responsable de la section culturelle du
vice-consulat, du curé Gabriel Angeloz et
de l'abbé Maurice Genoud, d'une déléga-
tion de l'Association des catholiques ro-
mains de Fleurier et du comité de l'Asso-
ciation italienne présidé avec beaucoup
d'entregent par M. Gabriele Chian tella.

La fête de Noël attendue avec impa-
tience par enfants et parents eut lieu dans
la grande salle archi-comble où avait été
brossé un décor original.

Elle débuta par la projection de films ,
dont un excellent « Laurel et Hardy » , puis
ce fut le tour de chant de Lorenzo Basile
et de son guitariste Sergio Mondaini. Tou-
tes les provinces de l'Italie fu rent .évoquées
sous le signe du c bel canto » et cela fit
le plaisir de chacun car on aime toujours
entendre ces airs populaires où le ro-
mantisme s'allie à la sensibilité.

Décernons aussi une mention spéciale à
Diego Rivetti, un jeune de 13 ans qui n 'a
pas craint d'affronter les feux de la rampe
pour faire entendre sa voix fraîche et
claire.

Un sapin de Noël avait été brillam-
ment décoré et illuminé cependant que le
Père Noël, dan s sa longue houppelande

rouge et avec sa barbe de neige , réjouis-
sait les gosses.

En inte rmède , on entendit une allocu-
tion de M. Gabriele Chiantella et , avant
la distribution de cornets bien garnis , M.
di Slji ' o remercia les organisateurs , se plut
à reconnaître qu 'il avait été accueilli par
Suisses et Italiens dans une ambiance cha-
leureuse et forma des vœux de façon que
l'amitié entre les deux pays se resserre
encore.

Cette journée a marqué une date im-
portartte dans les annales de l'Association
italienne de Fleurier. Elle a démontré une
fois de plus sa vitalité et son désir de
toujours mieux s'intégrer à nos us et cou-
tumes sans pou r autant délaisser l'amour
de leur terre natale.

Et plus tard , un bal plein d'entrain
te rmina avec brio cette fête fort sympa-
thique. G. D.

L'empoisonnement de l'Areuse :
recours uu Tribunul fédéral

De notre correspondant régional :
Deux chefs d'entreprise avaient été con-

damnés chacun à 2,000 fr. d'amende et aux
frais, par le tribunal de police du Val-de-
Travers, pour infraction à la loi sur la
pollution des eaux, ceci à la suite d'em-
poisonnements de l'Areuse.

L'un des prévenus est domicilié à Cou-
vet et l'autre à Fleurier. Ils avaient en
temps utile, interjeté recours, et la cour

de cassation pénale s'est prononcée de fa-
çon assez curieuse en audience publique.

Les rapporteurs étaient MM. Ramseyer et
BicÉry. Ils concluaient au rejet du pour-
voi de l'un et l'autre des recourants. En
revanche , les conseillers Hirsch et Landry
étaient pour la cassation.

Dans le cas du directeur covasson, les
faits étaient admis, or, le président de la
cour, sans motiver son vote, a fait pen-
cher la balance en faveur de la cassation
et la cause sera de nouveau jugée devant
le tribunal de Boudry.

En ce qui concerne le directeur fleuri-
san, (qui contestait les faits), le président,
toujours sans explication, a fait encore
pencher la balance mais cette fois en sens
contraire. C'est-à-dire que le jugement de
première instance a été confirmé. I,"indus-
triel fleurisan a recouru contre cette déci-
sion au Tribunal fédéral.

La vie culturelle
trois exposition;

(c) En raison des facilités permetta nt
maintenant de disposer de la sdlle « Fleu-
risia » , grâce à l'accord intervenu entre
l'Association des catholiques romains et
Je Conseil communal, le directoire
des « Compagnons du théâtre et des
arts » qui a siégé à l'hôtel de la Poste
en présence de Mme Anita Presse! et
de M. Philippe Favarger, membres d'hon-

neur, sous la présidence de M. Georges
Droz, a décidé, avant de procéder

à l'admission de Mme Yolande Grand,
d' organiser en mai et juin de l'année
prochaine un cycle de trois expositions
de peinture d' une réelle valeur culturelle
et artistique. »

Différents contacts ont déjà été pris
à ce sujet et « Les compagnons » ont
obtenu la participation d'un artiste de
renommée internationale, Vilato, résidan t
à Paris et qui n'est autre que le neveu
de Picasso.

Par ailleurs, le salon de septembre
réservé aux amateurs, aura lieu en même
temps que le Ve comptoir du Val-de-
Travers, ces deux manifestations ayant
un caractère populaire qu'il ne faut  pas
dissocier.

Enfin , il a été accepté avec reconnais-
sance l' o f f r e  de René Villard , conseiller
d'Etat vaudois et peintre de ta lent, d'or-
ganiser probablement à partir du mois
de mars pour « Les compagnons > et
leurs amis, des séances de pein ture ayant
pour thème, le portrait, la nature morte
et le paysage.

Contacts culturels
à poursuivre...

(sp) Deux douzaines de membres de
la Société d'émulation ont répondu ré-
cemment à l'invita tion des Jeunesses mu-
sicales de France et ont assisté au théâtre
municipal de Pontarlier à un concert
de toute première qualité. L'Orchestre de
chambre de Berlin, dit « Amati Ensem-
ble » a interprété le « Concerto Grosso
opus 6, No 10 » de G.-F. Haende l,
le « Concerto No 1 en ré mineur » ,
de F. Mendelssohn, et « Divertimento »,
de B. Bartok. En bis, les 11 musiciens
berlinois, placés sous la direction artis-
tique de Rainer Koelbe , leur premier
violon, ont encore interprété le fameux
menuet de Boccherini et une œuvre de
Mozart.

De tels contacts culturels — qui igno-
rent la frontière politique — méritent
d'être poursuivis, et l'on notera avec in-
térêt que les J.M.F. de Pontarlier ont
accordé aux auditeurs suisses les mêmes
avantages qu'à leurs propres adhérents.

Les cheminots délibèrent
(c) La section des cheminots du RVT a
tenu une assemblée générale à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Fleurier, sous la prési-
dence de M. Gino Filippi , de Couvet , pré-
sident. Y participaient MM. Oscar Schel-
lenberg et Charly Pasche , secrétaires à la
SEV. '

Les délibérations ont porté principale-
ment sur la systématisation des dépenses
du personnel. Un souvenir et des remer-
ciements ont été adressés à MM. Schel-
lenberg qui prendra prochainement sa re-
traite et Fritz Siegrist, de Fleurier , qui oc-
cupe le poste de caissier de la section de-
puis 20 ans.

Pou r succéder à M. Schellenberg, c'est
M. Pasche que la SEB a désigné en qualité
d'agent de liaison entre le syndicat et les
chemin ots de notre compagnie régionale.

Cambrioleur
introuvable

(c) L'autorité judiciaire a informé le pro-
priétaire d'un magasin de chaussures où
avait eu lieu un cambriolage nocturne,
que l'auteur de ce délit n 'avait pas pu être
découvert jusqu 'à présent, malgré les re-
cherches faites. On n 'a pas non plus re-
trouvé le petit coffre que le voleur avait
emporté avec lui en quittant les lieux.

Culte en musique
( sp )  Le culte du deuxième dimanche
de l'Avent a été agrémenté , hier matin,
par l'ensemble choral masculin « La
Concorde » de Fleurier, dirigé par son
chef titulaire, Georges-Henri Pantillon.

Les fidèles ont notamment entendu
le psaume 5, une composition de M.
Pantillon créée lors du récent concert
de « La Concorde ».

«Vira MEXICO»: les gymnastes
covassons séduisent leur public

Jamais salle de spectacles à Couvet,
pour une soirée d'une société du village ,
n 'a connu une telle ' af f luence ! Samedi
soir, à l'occasion de la grande revue
annuelle des gymnastes des sections ac-
tive et féminine , plus de 500 personnes
assistèrent à un spectacle haut en cou-
leur, varié, gai et enjoué, que les res-
ponsables de la SFG avaient titré « Vi-
va Mexico » , un nom évocateur de sou-
venirs et riche en possibilités.

Présentés par M.  René Winteregg,
président de la section active, 27 dames
et demoiselles, 68 p upiliettes, 38 hom-
mes et 42 pup illes, soit au tota l 175
gymnastes, grands et petits, se sont tous
révélés, à leur manière, excellents. Sans
chauvinism e, force est de reconnaître
qu 'une soirée de gymnastique à Couvet
vaut le déplacement. Il y a du mouve-
ment, du rythme sur la scène, les nu-
méros se suivent enchaînés par un com-
mentaire de M.  Robert Jeanneret. Les
exercices de gymnastique pure (barres
parallèles des pupilles et des actifs ; pré-
liminaires sous une form e originale des
pupilles et des actifs , le reck et le che-
val arçon du groupe des artistiques de
la section, les sauts au mini-trampolino
des gymnastes dames, les poses plasti-
ques des dames et messieurs, .soignés
dans leur présentation et leur exécution,
ont voisiné avec de splendides ballets
dont plusieurs ont été bissés. Que ce
soit dans « Les parapluies de Cherbourg »
(petites pupiliettes), « Petit Prince » (pu-
piliettes), « Baby corne back » (grandes
pupiliettes), « Kalinka » (grandes pupil-
iettes encore), « Ballet hollandais » (da-
mes) et « Ballet mexicain » (un balle t
mixte), le public f i t  fê te  aux acteurs
de cette revue annuelle et apprécia la di-
versité , l' originalité , la variété de ces
splendides ballets et la beauté des cos-
tumes.

La présentation (avec l'embrasement

d' une mini-vasque olympique et son cé-
rémonial) et le f inal  (avec la remise de
fleurs aux monitrices et moniteurs) ont
été deux occasions supp lémentaires pour
les specta teurs d'applaudir à tout rom-
pre les membres des 4 sections de gym-
nastique.

Le bal qui suivit cette soirée remarqua-
ble connut un succès fou  grâce à l'or-
chestre « Los Renaldos » ; les 6 musi-
ciens de cet ensemble ont fait danser
jeunes et moins jeunes jusqu 'au petit
matin...

F. Jt

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h : Lo
Dr Jivago.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

AVENCHES FÊTE VINGT
NOUVEAUX CITOYENS

Une future citoyenne serre la main du syndic Chapatte.
(Photo Avipr ess l'actif)

(c) Une sympathique cérémonie s'est dé-
roulée dans l'église paroissiale d'Avenches,
samedi après-midi : la réception dans la
vie civique des jeunes gens et des jeunes
filles de la commune, qui deviendront ci-
toyens et citoyennes en 1969, soit une
vingtaine en tout.

Après la sonnerie des cloches, à 14 heu-
res, le drapeau communal , porté par un
agent de police , et le drapeau cantonal ,
entouré d'un groupe de trois gendarmes
en uniforme de gala , pénétrèrent dans
l'église, suivis des représentants des autori-
tés religieuses et civiles (pasteur , curé ,
préfet , président du Conseil communal , syn-
dic et municipalité , députés).

La cérémonie débuta par une invocation
du pasteur Rouzeau , suivie d'un ch an t des
écoliers, puis M. Georges Reuille, préfet ,
rappela , dans son allocution, que « l'entrée
dans la vie civique suppose non seulement
des droits , mai s aussi des devoirs » . Il exhor-
ta les jeunes à « reste r unis dans l'amitié
et la compréhension » . Prenant la parole à
son tour, M. Xavier Chappatte , syndic, s'est
dit persuadé que « la jeunesse emportera de
cette journée un témoignage de confian-
ce ». « Nous comptons sur vos idées et sug-
gestions, a-t-il encore affirmé , que vous
saurez mettre au service de ia commu-
nauté. Alors, la mutation que vous atten-
dez pourra se faire. »

A l'appel de leur nom, les jeunes ci-
toyens vinrent ensuite toucher des mains
du syndic Chappatte une enveloppe conte-
nant leur diplôme civique, ainsi qu'une bro-
chure sur Avenches offerte et dédicacée par

la municipalité. Cette belle cérémonie prit
fin avec le « Cantique suisse » . chanté par
toute l'assistance et accompagné par l'or-
gue.

Une petite réception se déroula ensuite
à la grande salle du collège, où les nou-
veaux citoyens et citoyennes purent faire
plus ample connaissance avec les représen-
tants des autorités.

«La Persévérante » a donné
le dernier concert 1968

La fanfare « La Persévérante » de Tra-
vers vient de donner son traditi onnel con-
cert de fin d'année. Cette manifestation
attire toujours un nombreux public à la
Salle de l'Annexe de Travers , à cause de
l'originalité des œuvres interprétées et aus-
si du soin apporté dans l'organisation d'une
telle soirée.

Dans son allocution , le président Louis
Aeschliman n attira l' attention des autorités
et du public , sur les difficultés qu 'éprou-
vent actuellement les fanfares du Val-de-
Travers. En effe t, un dépeuplement des
musiciens Se fait sentir au sein de chaque
fanfare. D'ailleurs , certaines sociétés de mu-
sique du Vallon ont dû cesser leur activité ,
faute de membres. Une stimulation doit
être faite par les autorités communales qui
doivent enfin comprendre l'intérê t que re-
présente une bonne fanfare dans un vil-
lage.

Heureusement les encouragements do la
population ne manquent pas et procurent
encore un certain élan aux jeunes musi-
ciens.

Le président annonça que la Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises se tien-
dra à Couvet en juin 1969 et que la « Per-
sévérante » y affrontera les foudres du ju-
ry pour se présenter en 2me division.

Sous l'experte baguette de son directeur

Marcel Barrât , la fanfare interpréta : «Na-
tional Emblem », de Sousa , les succès de
l'Eu rovision de la chanson : « Congratula-
tions » et « La-La-La » , enfin deux œuvres
délicates de Francis Popy : « Suite orien-
tale » et « Néron » . Il reste cependant un
travail énorme de mise au point à accom-

plir pour l'ouverture dramatique « Néron »
qui sera exécutée à Couvet en 1969, en vue
de l'accession en 2me division.

En fin , l'extraordinaire imitateur-fantaisis-
te « Bob Robert » et l'orchestre Rudi Frei ,
qui menèrent tard dans la nuit la soirée
dansante , sans faillir à leur réputation.

R. D.

La gendarmerie
recherche une
voiture rouge...

GRANDSON

(c) Une voiture vaudoise, circulant
normalement à droite, en direction
d'Yverdon , a été accrochée dans le
village de Tuileries-de-Grandson par
une voiture genre Fiat 1100 de cou-
leur rouge qui dépassait une file en
sens inverse. Son conducteur conti-
nua sa route en direction de Neuchâ-
tel ,sans s'arrêter. Il est prié ainsi
que les témoins éventuels de s'annon-
cer à la gendarmerie de Grandson ,
téléphone (024) 2 34 21 ou au bureau
de la circulation, téléphone (021)
22 27 11.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION, COUVET
Mercredi 11 décembre, à 20 h 15 à la Salle Grise

Conférence de l'explorateur pontissalien

DANIEL CHOPARD

ISLANDE, TERRE DE GLACE ET DE FEU
300 diapositives en couleur.

Location : Pharmacie Bourquin , tél. 9 61 13 et à l'entrée.

Prix des places : 3 fr. (réduction de 1 fr. pour les étudiants et
les apprentis).

PATINOIRE DE FLEURIER
MARDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h 30

F L E U R I E R - Y V E R D O N
CHRONOMÉTRAGE LONGINES

(et Samedi , en fin de matinée , le Con-
seil communa l  in-eorpore, s'est rendu
dans les flancs escarpés de la Clu-
sette où il a pu , en présence de M.
Dupuis , ingénieur cantonal et de ses
adjoints se rendre comipte des travaux
qui ont déjà été entrepris et de ceux
qui sont en cours d'exécution pour hâter
la réouverture de la route.

Le Conseil communal
à la Clusette...

Collision frontale
un blessé

(sp) M. Daniel Jungen, de Couvet, cir-
culait en auto dans la Grand^Rue du
nord au sud. Peu avant l'immeuble de
la coopérative, il freina sur la chaus-
sée enneigée ce qui eut pour effet de
déporter son véhicule sur la gauche. A
cet instant arrivait en sens inverse une
voiture pilotée par M. Ettore Piati, de
Neuchâtel , qui tenait régulièrement sa
droite.

L'avant droit de l'auto de M. Jungen
heurta l'avant de celle de M. Piati. M.
Jacques Bid'alot, mécanicien, habitant
Couvet, qui accompagnait M. Jungen a
été blessé. Il souffre d'une commotion
cérébrale, de plaies au visage et au bras
droit . Il a été transporté à l'hôpital de
Couvet. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts. La police cantonale
s'est rendue sur place et a établi un
constat .

Ecole et sport
(c) Ce sont 65 élèves, filles et garçons
des quatre dernières classes des collèges de
Couvet qui sont allés patiner sur le lac
des Taillères , sous la direction de leur
maître de sports , M. Eric Bastardoz, et
de quelques maîtres.

YVERDON

(c) Dimanche à 15 heures, une voiture
qui venait d'Yvonand a arraché non loin
du passage à niveau de Clcndy, à l'en-
trée d'Yverdon , les barrières et la signali-
sation de l'îlot directionnel placé à cet
endroit, à la suite d'un excès de vitesse.
11 y a eu de gros dégâts à la voiture ,
mais aucun blessé.

La faute de la vitesseESi

Référendum
concernant

l'administrateur
Comme nous l'avons dit, le groupe so-

cialiste par la voix de M. Jean-Louis Bail-
lod (et non Francis), a déploré que le

Etat civil de novembre
NAISSANCES

12. Nicolas Panchaud, de Paul-André
et d'Ariette Mnrguerithe Biselli , à Cou-
vet (maternité de Couvet). 26. Manuela
(ierpini , de Franco et de Maria-Teresa
di Marco, à Couvet (maternité de Cou-
vet).

MARIAGES
8. Paul-Alfred Junod, Vaudois et Gi-

nette Nussbaum, Bernoise . 2i) . Michel-
Maurice Chanez , Fribourgeois et Carole-
Mnriel Petoud , Neuchâteloise .

DÉCÈS
1. Berthe-Léa Stoutz , née le 12 mars

1907. fi. Maria Wolfisberg-Portmann ,
née le 21 septembre 1889. 9-. Paul Morat-
tel né le 25 février 1888. 11. Anna-Emilia
Montandon , née le 24 avril 1870. 13.
Félix-Adrien Guyot , né le 27 novembre
1885. 26. Ernest Braun né le 19 avril
1895. 36. Rosina Graber-Strahm, née le
1er novembre 1885.



Le Conseil communal na pas réussi
à équilibrer le budget ordinaire

De notre correspondant :

La président André Sandoz le laissait
entendre lors de la dernière séance du
Conseil général : un effort considérable a
été fait dans tous les secteurs de l'admi-
nistration, communale à la fois pour serre r
la réalité de près, tant aux recettes qu'aux
dépenses, pou r comprimer les secondes au
maximum, et équilibrer le budget ordinaire.

Ce problème est important partout, mais
il revêtait un lustre particulier à la Chaux-
de-Fonds, où le conseiller radical Maurice
Favre avait fait son cheval de bataille élec-
toral de la contradiction qu'il prétendait
trouver chez les socialistes à sa thèse fon-
damentale, fort sage au demeurant : le
compte ordinaire , le «ménage communal > ,
les dépenses courantes, doit être au moins
équilibré et de préférence excédentaire pour
permettre les investissements nécessaires,
infrastructu rels surtou t, nécessaires au dé-
veloppement harmonieux d'une ville ou
d'une région . ,

En fait, ses contradicteurs ne l'avaient
nullement démenti sur ce point, ils diffé-
raient simplement d'opinion sur la source
d'équilibre du budget et des comptes, où
la gauche est plus encline à jeter un œil
du côté de la fiscaltié que le centre ou
la droite.

L'IMPORTANT
L'important cependant sera de regarder

attentivement pourquoi la Chaux-de-Fonds
n'a pas pu équilibrer ce « budget de mé-
nage > ; la réponse est claire et nette ,
c'est uniquement à cause des dépenses que
l'on a bien le droit de qualifier de formi-
dables de l'hôpital (nous ne disons pas
< excessives » , attention : elles sont proba-
blement comparables à celles de tous les
établissements du genre, mais elles ne peu-
vent être supportées longtemps par une
communauté restreinte comme une popula-
tion de 43,500 habitants). Mais voici les
chiffres :

AUX RECETTES
Aux recettes, 41,148,498 fr., soit 2,800,000

fr. de plus qu'en 1967, derniers chiffres
connus (27 millions d'impôts et taxes, 10 %
de plus qu'en 1967, compte tenu de la
progression des salaires et autres augmen-
tations, et de la prospérité) ; aux dépenses,
42,424,213 fr., 4,200,000 fr. de plus qu'en
1967. On crève le plafond atteint assez
récemment des 40 millions, soit 11 %. Il
est à préciser que l'on tient compte des
amortissements comptables pour une som-
me de 1,056,587 fr. Après quoi vient le
compte extraordinaire, la part 1969 des
grands travaux déjà votés, pas importante
d'ailleurs : et finalement, le compte « Va-
riations de la fortune », qui est le bilan

définitif de l'exercice, porte un déficit de
2,651,974 francs.

« Si notre conception d'un budget dy-
namique exige que nous le considérions
non comme un acte isolé mais bien
comme une fraction , un élément d' une
période plus longue que celle d'un an,
nous autorisant à présenter , une fois en-
core, un budget déficitaire , le Conseil
communal est conscient du fai t  qu 'à
long terme l 'équilibre du compte budgé-
taire doit être réalisé. Cet équilibre pos-
tule en premier lieu que ies dépenses
du compte ordinaire doivent être entiè-
rement couvertes par des recettes cou-
rantes. De plus , ces recettes doivent per-
mettre, par des amortissements appro-
priés, d'absorber tout ou partie des be-
soins financiers du compte ordinaire » .

Le rapport indique d'ailleurs diverses
mesures prises : étalement de certains tra-
vaux , renonciation à certains achats ou pro-
jets, mesures de rationalisation accélérées,
adaptation des loyers des immeubles com-
munaux, relèvement de tarifs, en particu-
lier à la clinique dentaire, où ils sont déri-
soires.

LE PROBLÈME ACTUELLEMENT
INSOLUBLE DE L'HOPITAL

Le déficit d'exploitation qui reste à sup-
porter par le budget , est de 4,250,000 fr .,
plus 1,350,000 fr. de centimes additionnels
pour l'amortissement de la construction (non
subventionnée), plus le versement de 200,000
fr. des Services industriels. L'hôpital , objet
d'envie et de vives louanges, qui assure à
la population dans tous les domaines des
soins absolument sûrs, coûte-t-il trop cher ?
Paye-t-on jamais trop le bien irremplaçable
de la santé ? La question n'est pas là : il
est dans le fait indispensable que si ces
4 % millions de déficit étaient .2 %,
ce qui paraîtrait déjà lourd , le budget
chaux-de-fonnier serait non seulement équi-
libré, mais excédentaire.

L'exploitation hôtelière coûte 5,5 millions
et en rapporte 2,8 ; l'exploitation médicale
coûte 6,624,000 fr. ct rapporte 3,316,000
fr. Ce qui fait un coût global de 12,100,000
fr. et des recettes pour 6,100,000 fr., d'où
un excédent de dépenses de six millions.
Pour le compte de Pertes et Profits, avec
le service de lu dette ct les amortissements
sur immeubles et installations, nous arri-
vons à un excédent de dépenses de huit
millions, dont on déduit la subvention can-
tonale de 2,100,000 fr. (fortement augmen-
tée) les centimes additionnels et les 200,000
fr. des services industriels. On peut donc

dire que l 'hôpital va couler en 1969
5,800,000 francs à la seule population
chaux-de-fonnière.

« 11 reste à examiner , écrit le Conseil
communal, dan s quelle mesure les charges
d'exploitation de l'hôpital demeureront sup-
portables. Elles constituent indiscutablement ,
dans l'actuel régime hospitalier , une hypo-
thè que dont il conviendra , dans un avenir
très proche, de lever une part importante.
Bien que la commune soit disposée à of-
frir largement ses services hospitaliers aux
personnes venant de l'extérieur, elle entend
parallèlement obtenir la possibilité de faire
mieux partager les responsabilités financiè-
res qu'elle endosse à leur endroit. Notre
population , dont l'effort fiscal est remarqua-
ble en l'espèce, ne saurait devoir supporter
encore longtemps un déficit important oc-
casionné entre autres par des journées de
malades ressortissant à la juridiction d'au-
tres communes. Sur le plan de la politique
communale, l'exploitation d'un complexe
hospitalier moderne et bien équipé ne sau-
rait nous imposer des charges telles qu 'el-
les risqueraient à l'avenir d'entraver notre
action en faveu r d'autres tâches que nous
entendons accomplir ».

Relevons encore un fait : l'hôpital du
Locle a aussi de grès frais à amortir et à
prévoir ; si l'on avait voulu écouter la
voix de ceux qui , il y a quinze ans, vox
clamantis in deserto, demandaient la cons-
truction d'un hôpital commun aux deux
districts , on aurait économisé des millions,
et l'exploitation , aujourd'hui , ne serait pas
d'un coût plus élevé. Surtout , le statut d'un
tel établissement serait plus facile à semi-
cantonaliser. Autrement dit , si l'on peut
tenter de diminuer un peu les dépenses
de l'hôpital, d'augmenter certaines recettes,
en particulier dans le secteur privé, il est
hors de doute qu 'on a besoin d'un institut
de cette envergure et des médecins et la-
boratoires qu'il abrite, mais que son coû t
doit être mieux réparti. C.Q.F.D.

CONCLUSION
Pour le reste, il y a lieu de signaler l'ef-

fort considérable accompli dans le domai-
ne scolaire, et où l'on peut aussi atten dre
pour respirer un peu. La clinique dentaire
est un bel instrument, on a été ahuri de
constater le nombre de mâchoires défor-
mées dès la prime enfance ; il y a un
effort à faire, mais l'on doit trouver un
meilleur partage des frais. D'autres élé-
ments vont entrer en ligne de compte,
mais l'importan t est d'avoir un budget bien
établi et éclairé , dont les vues réalistes
dirigeront l'activité de tous.

J. M. N.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux 20 h 30 : « Texas,

addio ».
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Claude Lœwer, tapisserie et peinture.
Centrexpo : Technique téléphonique mo-

derne.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

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

sauve sa peau ».
Eden : « Reflets dans un œil d'or» .
Plaza : « WiU Penny le solitaire » .
Corso : « La Bataille pour Anzio ».
Scala : « Barbarella ».
Pharmacie de service. — Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Club 44, 20 h 15: « Blé en herbe » .
Aida gymnase, 20 h 15 : Ecole des pa-

rents

Aux Brenets , la soirée scolaire
a remporté un éclatant succès

i ù M e ii fcii 7i ̂ Mm^̂ j M̂LS n̂ â

(c) Il est bien compréhensible que la soi-
rée scolaire atti re la plus grande foule :
elle intéresse directement tous les parents
sans parler de tous ceux — et ils sont
nombreux — qui s'émeuvent à la vue des
productions naïves et enthousiastes des
enfants. La salle était pleine à craquer.w C'est 1 M. M'.' "Vermot, président dé la
commission scolaire, qui a ouvert la soi-
rée. Il dit le travail que représente l'orga-
nisation d'une telle manifestation , la patien-
ce des membres du corps enseignant, l'ap-
plication des petits artistes, la qualité péda-
gogique de la présentation sur scène, l'uti-
lité de la soirée dont le bénéfice alimente
le Fonds scolaire — destiné aux soins den-
taires et aux courses, en particulier — ses
remerciements à ceux qui ont été à la
brèche et à ceux qui , par leur présence,
contribuent à la réussite financière.

LES PRODUCTIONS
Les plus petits sont les plus admirés.

La classe de la Saignotte révèle un chan-
teur étonnant, avec le chant de « La Li-
corne », mimé, de J. Broussaille. La mon-
tagne nous a envoyé ses voix claires , diri-
gées par Mlle M.-C. Girard. En avant-scè-
ne, les élèves de 4me année, emmenés par
Mlle Perrelet, interprètent un chant popu-
laire » « Le roi Arthur avait trois fils ».
Ces jeunes chanteurs laissent transpercer
une grande maturité vocale. Mme Fellay
fait monter en scène les petits, très joli-
ment costumés : casquettes rouges, de mê-
me que le corsage, pantalons ou jupes
blanches . Ces petits élèves disent avec per-
fection ce qu'on fait « Rien qu'avec ses
dix doigts », chant mimé de Hajoz et Le-
brail.

Puis Mlle Perrelet présente ses élèves
dans une ronde délicieuse — elles le sont
toutes — du grand Emile Jaques, « La
ronde du docteur ». Au talent des chan-
teurs s'ajoute le naturel des acteurs chan-
tant : le docteur et ses malades. Les élè-

Trois policiers en herbe.
(Avipress Février)

Le médecin ausculte son patient.

ves de 2me et 3me années, sous la di-
rection de Mlle Gafner, mettent en scène
un autre chant mimé, d'E. Jaques, « La
ronde des travailleurs ». Plus vrai que na-
tu re, ces ouvriers artisans I

Il appartiendra à Mlle Perrelet de clore
cette partie purement enfantine. Ce sera ,
pour le plus grand plaisir des spectateurs ,
« L'orphéoniste », un chant mimé.

Pour la première fois, au cours d'une
soirée scolaire, on a tenté une expérience
instructive : le « play back ». En a-t-il fallu ,
des heures pour apprendre les chants , puis
pour les enregistre r ! Combien de fois n 'a-
t-on pas recommencé 7 Les six tableaux
composant la fantaisie mélodramatiqu e in-
terprétés par les élèves des classes de 5me,
Ire mod. ct préparatoire et 2me préprof.

ont été enlevés avec aisance. Ici et là ,
bien sûr, on pourrait améliorer sa diction .
Mais quel enthousiasme !

M. Pélichet a eu un travail écrasant. Les
auteurs de cette pièce seraient fiers de
l'interprétation de leur œuvre. 11 s'agit de
MM. . J.-P. Grenier et M. Fombeurre poiur
les paroles , de M. P. Philippe pour .la
musique. Le titre ? il fait frémir : « Orion
le tueur ». M. Pélichet a travaillé en équi-
pe avec ses collègues pour la partie musi-
cale ; Mlles Perrelet et Gafner au pian o,
M. Février pour la direction musicale.

Tous les numéros ont été chaleureuse-
ment applaudis, certains même bissés. U
était fort tard pour les enfants lorsque le
rideau s'est fermé définitivement. Tout le
monde est ravi des résultats obtenus. La
prochaine soirée est prévue , en principe ,
pour 1970.

Triomphe du piano espagnol du
début du siècle au Conservatoire

Les exquises heures de musique du
Conservatoire sont de mieux en mieux
fréquentées : c'est devant une salle coin-
comble que Maria-Luisa Cantos, brillante
et fougueuse pianiste espagnole , donna
dimanche en f in  d'après-midi un récita l
de musique entièrement consacré à l'art
de son pays au moment où H connut
son plus vif éclat : au début de ce

- XXe-siè dle. A ' ce moment-là, en e f f e t ,
saura-t-on jamais pourquoi, il s 'o f f r i t
toutes les audaces, créa dans une gaieté
folle , avec une espèce de connivence du
public européen quasiment hypnotisé par
l'Espagne — voir Debussy, voir Ravel,
il est vrai à demi-Espagnol — une litté-
ra ture inventée à tout coup, mais pro-
fondément dans le cours du génie de
l'Espagne .

C'est tout cela que contait, dans un
lyrisme contenu mais d'autant plus élo-

quent, et une présence extraordinaire-
ment séduisante, Maria-Luisa Cantos,
pianiste au tempérament vigoureux et
riche. D 'ailleurs, la formule est excel-
lente, de choisir un moment éblouissant
de musique nationale pour nous en faire
pénétrer l'unité dans la diversité.

J. -M. N. .

Chute d'un avion :
deux morts

(c) Un petit avion de tourisme s'est
écrasé au sol près de la cité d'Oyonnax ,
dans le département de l'Ain. On igno-
re les circonstances de l'accident. L'ap-
pareil était piloté par un aviateur che-
vronné, M. Jean Baptiste Claveau , 47
ans, qui a été tué, de même que son
passager et ami, M. Louis Ernest Petit-
dldier, 38 ans. Les victimes étaient do-
miciliées à Lyon.

Il vous suffit de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur — l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause principale de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
médiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des
aigreurs ou des douleurs, sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !

Une belle soirée de gymnastique à Dombresson
De notre correspondant :
La gymnastique, sport fédéral numéro un ,

est encore bien vivante dans notre pays.
Nous en avons eu une fois de plus la
preuve samedi au cours de la soirée orga-
nisée par la section de Dombresson - Vil-
liers qui avait préparé un spectacle de,
choix qu 'un très nombreux public a ap-
plaudi vivement.

M. Jean Marina , président de la socié-

La présentation des jeunes gymnastes.
(Avipress ASD)

té, a introduit la soirée en rappelant no-
tamment les principaux événements qui
ont caractérisé l'activité des sections et
sous-sections pendant l'année écoulée et
en laissant entendre que Dombresson pour-
rait bien accueillir la Fête cantonale des
pupilles et pupilie ttes au nombre de 2000
clans le canton.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Pendant toute la soirée, dans un ordre

parfait , se suivirent sur le plateau petits
et grands. Sous une forme originale, dans
des costumes variés à souhait et de cir-
constance, les rondes succédèrent aux dé-
monstrations , les exercices aux engins —
barres parallèles , mouton , anneaux —
entrecoupèrent les histoires du bon vieux
temps. En traîné dans une course folle ,
l' auditoir e enthousiaste partit en voyage de
l'Ecosse en Ukraine en passant par la mer
avec les corsaires peinant sur leur anti-
que galère.

Une soirée de gymnastique , ce n 'est pas
seulement admirer la précision des figures,
le rythme des chansons, c'est aussi rire
de bon cœur quant d'aventure une mala-
dresse et une défaillance surveinnent à l'im-
proviste. On ne savait pas, samedi soir, ce

qu 'H convenait le plus d'admirer : la fraî-
cheur des petits rats ou des pupiliettes dans
leurs tours de préliminai res ; la discipline
des garçon s dans leurs jeux de pyramides ;
la musculature des hommes jongla nt à bout
de bras ou perchés sur les traverses des
barres parallèles ou la grâce des dames
décrivant des arabesque s avec des massues
affolantes.

M. G. Cuche et Jeannette Cazes, moni-
teur et monitrice, ont réalisé un beau tra-
vail. C'est avec des fleurs que les enfants
les ont remerciés sous les applaudissements
chaleureux du public.

A la fin du spectacle, les pupilles et
pupiliettes suivants furent récompensés pour
leur assiduité aux séances d'entraînement :
Ghislaine Blanchard . Anne-Marie Scheurer ,
Marlyse Cuche , Béatrice Geiser , Domini-
que Hc lary, Christian e Sunier , Anita Bach-
mann , Sylviane Boder , Françoise Rodé , Jean-
Bernard Feutz , Pierre-Alain Fallet . Didier
Leuba , Jacques Kaiser , Herbert Bachmann ,
Pierre Hirschy, Ernest Bachmann et Clau-
de Marina .

Et la soirée, pour les aînés, s'est ter-
minée par la danse conduite par l'orchestre« Leander 's ».

A. S.

B R I L L A N T E  S O I R É E
AU CASI N O -THÉÂTRE

Sous le signe de la Chorale du Verger et de Comoedia

(c) Selon une coutume bien établie, la
€ Chorale du Verger » et « Comœdia »
ont présenté leur soirée commune sa-
medi au Casino-Théâtre. Une fo is  de
p lus, cette formule s'est révélée des p lus
heureuses et le très nombreux public y a
souscrit par de chaleureux applaudisse-
ments.

Sous la direction de M. Julien Junod ,
la ' Chorale du Verger » a plu par
son homogénéité et sa vivacité. Les qua-
tre registres forment un ensemble solide
et bien soudé, sachant s'adapter aux sty-
les les plus divers. Les cinq œuvres in-
terprétées firent ressortir les bonnes dis-
positions et l'excellente diction des chan-
teurs. De * La prière du chanteur »
(P. Kaelin) à t La chanson du travail »
(musique de Franck Martin) en pa ssant
par « Les marins d'eau douce » , « La f i l l e
du vigneron » et le « Chœur des prêtres »
(musique de Mozart), tout f u t  empreint
de nuances et de cohésion.

En seconde partie , la société théâ-

trale « Comœdia » a présenté une pièce
en trois actes et quatre tableaux de Ro-
ger Ferdinand , mise en scène de Pierre
Brossin : « Les Croulants se porten t
bien » . Cette comédie, p leine de bons
mots et de situations cocasses, a été
enlevée avec brio.

Dans le rôle principal, Pierre Brossin
a été absolument parfait. A ses côtés, les
« anciens » (Mines Madeleine Calame et
Marianne Brossin, MM.  Ulysse Brandt
et Pierre Bosch i) ont été f idè les à leur
réputation. Enfin les trois « jeunes pre-
miers » de la troupe ont fait  un bril-
lant départ dans le théâtre. Jean Ville-
main et Anne-Françoise Cavaleri par
leur naturel et Marie-Fran ce Pahud par
sa parfaite adaptation dans un rôle im-
portant et difficile (celui d'une femme
deux fois p lus âgée qu'elle), ont fai t
une entrée remarquée sur les planches.
C'est là l'élément essentiel de cette soi-
rée : le théâtre possède encore des va-
leurs sûres parmi la jeunesse. R. Cy

Marie-France Pahud et Jean Vil-
lemain : deux révélations de sa-
medi soir. (Avipress - R. Cy)
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(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. A. D., roulait sur la route
la Sagne - la Chaux-de-Fonds. Arrivé au
lieu dit « Les Amortis » , sa voiture dérap a
sur la chaussée glissante et tamponna un
véhicule français roulant en sens inverse.
Dégâts matériels assez importan ts.

„ ... . j -'̂ mmmmÇolhseon sur la route
la Sagne -

la Chaux-de-Fonds

NOËL DU CLUB DES LOISIRS
(c) Pour la première fois depuis sa
fondation , le Club des loisirs a été dans
l'obligation de se « partager en deux »
pour sa traditionnelle fête de Noël qui
s'est déroulée samedi après-midi. En ef-
fe t , tous 'les membres de la société
(actuellement plus de 700) ne pouvant
être reçus au Casino-Théâtre, une par-
tie d' entre eux ont été accueillis à la
Maison de paroisse.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin a
fait la navette entre les deux salles
pour parler de la 7me revision de I'A VS.
Il a notamment rappelé que toutes les
rentes seraient majorées de 33 % dès
le 1er janvier et que Jes minimums vi-
taux appliqués dans le canton de Neu-
châtel étaient les plus élevés de Suisse
après Genève. Enfin, après avoir abordé
en détail le problème de l'aide complé-
mentaire , il conclut en rendant hommage
au Club des loisirs qui permet à de

nombreuses personnes âgées de passer
d' agréables moments.

La cérémonie du Casino , présentée
par M. Fritz Rossélet, s'est entièrement
déroulée sous le signe du théâtre. En
interprétant « Les Croulants se portent
bien » de Roger Ferdinand (voir compte
rendu de la soirée de la Chorale du
verger), « Comœdia » a déchaîné les
rires et les applaudissements du pu blic.

A la Maison de paroisse, c'est M.  Ja-
quet qui a présidé cette matinée diver-
tissante au cours de laquelle le groupe
folklorique « Les Francs-Habergeants » ,
le Club d'accordéons et le pretidigitateur
Fernas ont été vivement appréciés.

A la f in  des deux cérémonies, tous
les membres du Club des loisirs reçurent
un cornet bien garni. Et c'est dans la
joie que chacun rentra chez lui, joie
d'avoir passé un bel après-midi et joie
de se retrouver dès le début de l'année
prochaine.

A part celle du Club des loisirs, deux
autres fêtes de Noël ont été célébrées
au cours du week-end , toutes deux à la
salle Dixi. Samedi après-midi, les en-
fants de â la Paternelle » ont accueilli
avec leur enthousiasme habitue l le Père
Noël. Dimanche, c'est les membres de
la Société des contremaîtres qui se sont
divertis en écoutant notamment « les
Vrais Copains » . R. Cy.

Carnet de deuil
(c) Après plusieurs années de maladie ,
M. André Landry est décédé à l'hôpital
du Locle. C'était un homme dévoué. Il
avait tenu un magasin de sport et de
confection à la rue du Temple jusqu 'au
moment où la maladie l'avait obligé à res-
treindre son activité. Il fut notamment le
premier président de la VEL (vente-exposi-
tion locloise).

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira jeudi
19 décembre pour l'examen et l'adop-
tion du budget de 1969 et pour étudier
la question du zonage de la Montagne.

Le tracteur dévale
un talus : un blessé

PRÈS DE VILARS

(c) Samedi à 14 h 30, M. Biaise Pié-
montési, 22 ans, peintre en carrosserie,
domicilié à Boudry, était occupé à
charrier du bois dans la forêt de Vilars
en compagnie de M. René Vuillomenet,
de Savagnier .11 charriait du bois
avec un tracteur. Soudain , une bille
heurta un tronc. L'avant du tracteur se
leva. M. Plemontési en voulant débrayer
a glissé sur la pédale. Le tracteur se
dressa et a dévalé la côte très abrup te
à cet endroit pour s'arrêter quelque 30
mètres plus bas après plusieurs ton-
neaux.

Le conducteur a été projeté à terre,
et, par chance, seule sa jambe droite
s'est trouvée prise sous le lourd engin.
M. Piemontési a été conduit à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. II souffre d'une fracture
du tibia. Dégâts importants au trac-
teur.

¦ ^•Idd.MTHM
A la Jeune Eglise

(c) Renonçant à leur programme hebdo-
madaire , les membres de la Jeune Eglise
se sont rendus à l'hôpital de Landeyeux
réjouir de leurs douces homélies les mala-
des et le personnel de cet établissement
hospitalier.

UNE VOITURE
sort de la route
à la Vue-des-Alpes
UFJ B L E S S É
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 45, M. Will y Rollier , aide-
cantonnier, domicilié à la Montagne de
Cernier, descendait la Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Arrivé à
l'entrée du virage du Bas-des-Loges, son
véhicule est sorti de la route et a heur-
té la glissière. II a ensuite dévalé un
petit talus et s'est immobilisé sur un
chemin de forêt.

Le conducteur a été blessé à la tête.
Le véhicule est entièrement démoli .

CTRON
CALCIUM

Trada Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI Pon constate une action trop stimulante, ne pasen prendre le soir.
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LES ÉLECTIONS DANS LE JURA NORD
Les citoyens et citoyennes de quatre

communes du Jura-Nord se sont rendus
aux urnes samedi et dimanche pour renou-
veler leurs conseils communaux.
• GLOVELIER : participation 95 %, le

maire sortant , M. Norbert Froidevaux , est
réélu par 361 voix , contre 154 à sa con-
currente, Mme Mireille Rôthli sberger. Le
parti chrétien social indépendant , qui par-
ticipait pour la première fois aux élections

prend un siège aux libéraux radicaux et
un aux démocrates chrétiens-sociaux. Sont
élus : libéraux radicaux : F. Girard , E. Ja-
ques Simonin ; démocrates chrétiens-sociaux:
Germain Monnin , Marin Saucy et Michel
Georgy ; chrétiens-sociaux indépendants :
Mlle Françoise Choulat et Marcel Manon ;
groupe de Cent : Joseph Leschcnnc.
• VICQUES : participation 83% , le

maire sortant , M. Arthur Schaller , socialiste,
est réélu tacitement. Les chrétiens-sociaux
indépendants , qui avaient perdu leur siège
aux élections de 1964, en obtiennent cette
fois deux , l'un au détriment des socinlis-
tes, l'autre au détriment du parti « Ré-
veil des jeunes » qui ne participaient plus
aux élections. Sont élus : démocrates chré-
tiens-sociaux : Henri Respinguot, 255, Ber-
tran d Charmillot 213, Mme Liliane Char-
millot-Wicky 166 ; chrétiens-sociaux indé-
pendants : Denis Chèvre 176, Armand
Frisch 170 ; socialistes : Paul Chevalier 139.
• COURTÉTELLE : participation 95,5 %

(les femmes votent à 94 %) ; le maire sor-
tant, M. Fernand Hennet, libéral-radical,
est réélu par 434 voix contre 387 à son
rival démocrate, M. René Comle-Chalve-
rat. Au Conseil communal , les chrétiens-
sociaux indépendants ont gagné un siège
que perdent les démocrates. Sont élus :
chrétiens-sociaux : François Theurillat 267,
Paul Roth 221 ; démocrates : Georges Don-
zé 268, Marcel Chételat 250 ; libéraux :
Germain Comte 204, Henri Freléchoz 193;

socialistes : Georges Hennet 296, Aimé Mi-
serez 219.

Le parti unitaire romand (PUR) qui
participait pour la première fois aux élec-
tions , n 'obtient pas de siège.
• COURTEMAICHE : . La participati on

est de 91 %. Le maire : M. J. Monnerat ,
démocrate chrétien-social , nouveau , est élu
tacitement , de même que le secrétaire, M.
Aurèle Thurberg, libéral-radical, ancien . Au
Conseil communal , les libéraux perdent
deux sièges, l'un au profit des démocra-
tes chrétiens-sociaux et l'autre au profit
des socialistes qui participaient pour la
premières fois aux élections. Les élus sont :
parti socialiste : Mlle Agnès Reber, 68
voix ; parti libéral - radical : M. Martin
Maillard 139 voix, ancien ; M. Jacques
Chapatte, 136 voix, nouveau ; démocrates
chrétiens-sociaux : Joseph Ackermann , 201

voix ; Gérard h aivre , 196 voix ; André Fai-
vre , 176 voix.

Scrutin de ballottage
• LAJOUX : participation 74 % ; il

s'agissait à Lajoux d'un scrutin de ballot-
tage. Son t élus à la présidence des assem-
blées : M. Raymond Gogniat 104 ; à la
vice-présidence : M. Nicolas Crevoisier 36 ;
au Conseil communal de Poin ts-Messieurs :
Norbert Brahier 141 et Béat Gogniat 123,
et Mme Odile Voirai 114.
• SONVILIER : PAB : doux nouveaux

élus, MM. Robert Houriet , 307 voix, M.
Jean-Pierre Oppliger , 181 voix. Ce parti
gagne deux sièges. Parti socialiste , deux
élus : M. Roger Pélissier, 346 voix , et M.
Ernest Jauslin , 182 voix. Ce parti gagne
un siège. Libéraux-radicaux perden t deux
sièges, un seul élu : M. Gilbert Juillard ,
avec 251 suffrages. Le. parti pour les in-
térêts communaux, un seul élu , M. Jean
Houl mann , avec 210 voix. Ce parti perd
également un siège.
• CHATILLON : 143 votants ont par-

ticipé aux élections de ballottage pour le
Conseil communal. Ont été élus conseil-
lers : MM . Serge Comte, 83 voix ; Joseph
Mcmbrez, 74 voix ; Michel Seuret , 60 voix.

En oiitre, on signale que, lors du pre-
mier tour, dans la nuit  du 30 novembre
au 1er décembre, les urnes n 'avaien t pas
été scellées. De ce fait , une plainte a été
déposée. Bévi

Chalets cambriolés
Plusieurs chalets de la région des Ran-

giers, de celles de Comol et de Courge-
nay ont été cambriolés ces derniers temps.
Les voleurs se sont restaurés sur place,
ont emporté des victuailles et des couver-
tures. La police, qui enquête très active-
ment , pense qu 'il pourrait s'agir d'évadés
d'un établissement pénitenciaire. (ATS)

L affaire des aumôniers de la JOC :
crise d'autorité et déviationnisme

Après « l'affaire Mamie », qui a trouvé
un dénouement dans l'ordre, le diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg est
maintenant agité par la rébellion de trois
jeunes prêtres, anciens aumôniers de la
J.O.C. (Jeunesse ouvrière catholique). Ces
trois personnes ont décidé d'annoncer pu-
bliquement la couleur.

Rappelons les faits : la semaine derniè-
re, la « Semaine catholique » écrivait no-
tamment ceci au sujet de l'aumônerie de
la J.O.C. ...

c Après sept mois de recherches, en
particulier après les entretiens que Mgr
Mamie a eus avec les aumôniers' natio-
naux et cantonaux, ainsi qu'avec les di-
rigeants de la J.O.C. et de la J.O.C.F.
(section féminine),

...l'évêque du diocèse, Mgr François
Charrière estime qu 'on n'est pas en me-
sure de nommer actuellement un aumônier
national J.O.C. - J.O.C.F.

En conséquence, Mgr Charrière a décidé
qu 'une équipe d'aumôniers assumera cette
aumônerie pour l'année d'activité 1968-1969.
Sont membres de cette équipe : les abbés
Albert Maréchal, dont le mandat d'au-
mônier national par intérim est prolongé,
Armand Muller, et Guy Oberson, tous
deux aumôniers cantonaux J.O.C.-J.O.C.F.,
le premier pour le canton du Valais et
le second pour celui de Fribourg. »

Les recherches se poursuivent pour trou-
ver une solution qui réponde au mieux aux
besoins actuels de l'aumônerie et des deux
mouvements J.O.C.-J.O.C.F.

Des précisions
Samedi, les « anciens aumôniers natio-

naux » de la J.O.C. ont diffusé le texte
d'une déclaration par laquelle ils estiment
devoir se soumettre à la vérité au nom
de laquelle ils ont promis obéissance. Ils
s'étonnent tout d'abord que l'on puisse
dire qu'il y a eu «7  mois de recherche »
avant la décision qui vient d'être prise et
ajoutent :

>MtlQue signifie encore la nomination de
l'abbé Maréchal comme aumônier natio-
nal par intérim de la jeunesse ouvrière à
72 ans, sans qu 'aucun aumônier n'ait été
consulté ou n'ait eu à donner au moins
son avis ?

» Pour nous, terminent-ils, le seul vrai
motif de la mise à pied des aumôniers
nationaux, motif qu'on n'ose pas avouer
clairement, c'est le soupçon qu'on leur
fait d'avoir participé au mariage de l'ab-
hé Deshusses avec la présidente nationale
de la J.O.C.F. Pour ce motif , d'autres au-
môniers sont encore dans l'incertitude. »

Le texte est signé : ies aumôniers dé-

tiifciâiMiH&l':1 ' | JVàh-Jacquës1 ' ' 'CWàvalf,' "Benja-
min Evêquoz et Jean-Marie Dubey. .;

La faculté des sciences pourvue
en matériel et en professeurs

Le Conseil d'Etat vient de rendre publi-
que sa réponse à une question éorite de
M. Charles Jaquet (CCS Fribourg), qui
s'inquiétait de la réalisation du plan de
consolidation élaboré en 1966 pour chacun
des instituts de la faculté des sciences. M.
Jaquet craignait que l'on ait construit en
vain et à grands frais de remarquables bâ-
timents.

Le Conseil d'Etat répond tout d'abord au
sujet de l'aménagement intérieur de la nou-

vclle faculté des sciences. Un crédit global
de 1,5 million a été accordé pour cinq ans,
soit jusqu 'en 1971.

11 apparaît que l'équipement actuellement
en place suff i t  pour la mise en service
des nouveaux bâtiments. Un complément
pourra être apporté au cours des prochai-
nes années , si les besoins des instituts
l'exigent.

Ensuite , au sujet de la couveture des be-
soins en personnel , la direction de l'instruc-
tion publique a admis les demandes for-
mulées par les professeurs dans le plan de
1966. On continuera de pourvoir aux be-
soins , tels qu 'ils sont définis dans ce plan
de consolidation , élaboré avec le plus
grand soin par la faculté des sciences.

Le Comptoir de Domdidier a ouvert ses portes
(c) Depuis jeudi soir, Domdidier vit â
l'heure de son comptoir. Pour la sixiè-
me fois en effet , les commerçants et

Avipress — G. Périsset

artisans de la loca lité se sont unis af in
de prouver la vitalité du négoce régio-
nal. Aménagé dans les locaux de la
halle de gymnastique, le Comptoir de
Domdidier groupe sur une surface de
quelque 320 mètres carrés les stands
de 14 exposants.

Une brève manifestation officielle a
marqué l'ouverture de l'exposition. On
relevait la présence des autorités villa-
geoises ainsi que de M. Georges Gui-
solan, préfet de la Brqye. D'aimables
paroles furent tout d'abord adressées aux
invités par M.  Claude Roggen , président
du groupement des commerçants. Il ap-
partint ensuite à M .  Georges Godel ,
syndic de Domdidier, de couper le tra-
ditionnel ruban (notre photo) et d'invi-
ter chacun à parcourir la vaste halle
pour admirer le bon goût et l'ingénio-
sité avec lesquels les négociants avaient
présenté leurs marchandises.

Ajoutons enfin que le Comptoir de
Domdidier ouvre ses portes tous les
deux ans et qu'il attire régulièrement
plusieurs milliers de visiteurs.

UNE NOUVELLE ÉGLISE CONSACRÉE
SOLENNITÉS RELIGIEUSES À MÂCHE

Pendant a cérémonie

L'évêque de Bâle, M gr Antoin e Hen-
ggi, a consacré l'autel et l'église du
Christ-Roi, à Mâch e, avec une émouvante
solennité.

La messe fu t  concélébrée , dite par
l'évêque et le vicaire général Candolfi ,
l'ancien vicaire Cuenin, les curés des
paroisses de Bienne Ory, Ruoss, Heidel-
berger et M gr Bové, le R. P. Slrœcken
et les vicaires Guelat et Amgwerd. La
cérémonie eut lieu en présence des au-
torités civiles, du préfe t Marce l Hirschi,
du maire de Bienne F. Staheli, du pré-
sident du Conseil de ville, M. Pierre
Amgwerd, du présiden t de la paroisse
générale, M.  Max Oberlé , et de tous
les membres des différents conseils de
paroisse de la ville . L'Eglise réformée
était représentée par le président de la
paroisse générale, M. Natter, les pas-
teurs Jacob Zeissiger, Krummenacher,
L'Eglise catholique-chrétienne par le curé
Mttrbacher et le président de sa parois-
se M.  Paul Wirz. Le chœur mixte dirigé
par M. Garst, a tenu la partie musicale
avec des chants remarquables. La céré-
monie religieuse s'est composée de la
liturgie de la consécration et de la li-
turgie de la messe auxquelles ont par -
ticipé les voix des laïques.

A près la cérémonie religieuse, se sont
rassemblés en bas de l'église, les auto-
rités religieuses et civiles.

M. Oberlé, en trois langues, a re-
mercié tous les collaboratuers, l'archi-
tecte Moser, le maître d'œuvres Wieser et
le sculpteur Huber ainsi que M M .  Gé-
bert, Choquard , conseillers de paroisses,
M. Widmer et le curé de la paroi sse,
Urs Heidelberger.

Différentes personnalités prirent enfin
la parole, le préfet Hirschi s'est félicité
de la collaboration qu 'offre cette pa-
roisse. M.  Nauer s'est montré enchanté
de la cérémonie et de l'invitation. Le
vicaire général Candolfi a rappelé l'im-
portance du Collège presbytérien de Bien-
ne qui permet un travail de collaboration
jusqu 'ici jamais atteint. Ce collège devra
gravir encore le calvaire, les souf fran-
ces de sa tâche, mais l'évêque veut ai-
der ardemment dans l'accomplissement
de cette tâche. Le curé Ory, de Sainte-
Marie , a dit comme il sentait que la
paroisse de Mâche n'était qu'une nou-
velle demeure des catholiques de Bien-
ne.

L'architecte Moser, le pasteur Bour-

(Avipress - J.-P. Baillod)

quin et 'le père Strœcken prient fina-
lement la parole pour dire la beauté
et la manifestation d'unité que la fête
présentait pour eux.

R.

L'économie du canton
en souffre

Les soldats trop
souvent sur pied

(c) Dans une question écrite ré-
cemment déposée devant le Grand
conseil, M.  Alfred Moura (rad.,
Grandvitla rd) demande au Conseil
d'Etat s'il n'y a pas lieu de repen-
ser, d'entente avec les instances fé -
dérales responsables, le problème des
cours de répétition du régiment d'in-
fanterie de montagn e 7. Cette troupe
fribourgeoise doit accomplir trois
cours de répétition de trois semaines
en quinze mois, de novembre 1967
à février 1969 , auxquels il faut  ajou-
ter les cours de cadre, la préparation
assumée par les officiers et... les
nombreux jours d'assurance militaire
qui s'ensuivent. M. Moura estime que
cela est excessif, à l'heure où l'éco-
nomie fribourgeoise a besoin de tou-
tes ses forces vives. Cette économie
cantonale, en e f f e t , subit ainsi une
perte considérable.

La réponse du Conseil d 'Etat n'est
pas encore connue.
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I Le procès Hennin-Cattin
(s 'ouvrira dans 35 j ours

Arrêté aux Breuleux le 4 juin 1966,
en même temps que Jean-Baptiste Hen-
nin , Imier Cattin est détenu depuis
deux ans ct demi sans être jugé. Son
procès, réclamé à plusieurs reprises,
s'ouvrira enfin le 14 janvier à Delé-
mont, devant la Cour d'assises du Jura
en même temps que celui de son coac-
cusé Jean-Baptiste Hennin , qui, lui, se-
ra condamné par contumace puisqu 'il
est actuellement établi en France où
il a reçu l'asile politique après son éva-
sion de l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens.

Les deux hommes qui avaient pris
la relève du F.L.J. ont commis des at-
tentats criminels de novembre 1965 à
mars 1966 : incendie d'une écurie de
l'hôtel du Cerf à Saignelégier le 20
novembre 1965, dégâts : 120,000 francs ;
attentat contre le bâtiment administratif
cantonal de Delémont, le 4 mars 1966,
dégâts : 600 francs ; incendie intention-
nel à l'arsenal de Glovelier le 24 mars
1966, dégâts : 1270 francs ; incendie
intentionnel à l'hôtel de l'Ours à Mont-
Crosin, le 29 juin 1966, dégâts : 300,000

francs et plus ; en outre, plusieurs ten-
tatives d'incendies intentionnels contre
la voiture et le restaurant de M. W.
Frésard au Bémont, en janvier , février ,
mars ct juin 1966. C'est lors d'une
tentative d'incendie contre te restau-
rant , le 4 juin 1966, qu 'Hennin ct Cattin
furent pris en chasse par le propriétaire
et qu 'ils furent arrêtés aux Breuleux.
Ils passèrent aux aveux après un mois
[ie détention et commencèrent à pur-
ger leur peine à Thorberg, Hennin le
25 juillet et Cattin le 2 septembre 1965.

Jean-Baptiste Hennin, marié, est né
en 1124 ; il habitait Delémont au mo-
ment de son arrestation ct Imicr Cattin,
célibataire, né en 1937, habitait Basse-
court. Il semble que la responsabilité
d'Imier Cattin qui servait de chauffeur
lors des expéditions soit moins grande
que celle d'Hennin. Le procès se dé-
roulera dès le mardi 14 janvier à la
salle des assises de l'Hôtel de ville de
Delémont , en présence d'une cour qui
sera constituée le 18 décembre pro-
chain.

RévL

EN 1969, LE GROUPE «BELIER»
VEUT INTENSIFIER LA LUTTE

Le comité jurassien du groupe < Bélier »
s'est réuni durant trois jours aux Franches-
Montagnes. Après avoir fait le point : #
11 constate la faillite de la politique ber-
noise de mars 1967 tendant à étouffer le
processus de libération du peuple jurassien.
0 U s'insurge contre la collusion mani-
feste des autorités bernoises et suisses pour
retarder l'heure de l'indépen d ance jurassien-
ne, collusion mise en lumière par la ré-
cente occupation militaire du Jura. A 11
s'oppose à toute implantation militaire aux
Franches-Montagnes, sous n'importe quelle
forme et exige la suppression de la place
de tir de Calabri. # L'affaire Var rin dé-
montre la mauvaise foi de ceux qui, en
haut lieu , suggèrent le dialogue tout en
prenant des mesures de rétorsion pou r in-
timider les fonctionnaires autonomistes au
service de la Confédération. En conséquen-
ce, le groupe Bélier in tensifiera la lutte
en 1969, malgré la répression policière et

judiciaire. Il a mis . au point un program-
me d'action devant assure r la libération
du Jura de la tutelle bernoise .

Bévi.

miky- ŵgagnrr-f iî ^

Voitures bloquées
par le verglas

MOUTIER

(c) La route Moutier-Souboz était à tel
point verglacée, samedi, que plus d'une
cinquantaine de voitures ont dû rebrous-
ser chemin, tandis que d'autres sont res-
tées en panne. Les courses du car postal
durent être suspendues de 6 heures du
matin jusqu 'à midi. Même le camion de
la voirie transportant du sel est resté en
panne. Ce n 'est que samedi après-midi que
la circulation a pu reprendre sur ce tracé.

Nomination
(c) M. Jean-Louis Aubry de Courtétel-
le, dessinateur, vient d'être nommé chef
de chantier à la direction des travaux
publics de Moutier.

300,000 km à pied !
(c) 300,000 kilomètres c'est ce que le
facteur de la Montagne de Moutier , M.
Robert Studer, vient d'accomplir en
trente ans de service. En effet  il a ef-
fectué chaque jour près de 35 kilomè-
tres pour desservir les fermes de la ré-
gion . Dès la fin de l'année il sera mis
au bénéfice d'une retraite bien méritée.

TAVANNES

(c) La société de gymnastique avec les
sous-sections de pupilles, pupiliettes et
dames vient d'offrir une bonne soirée.

A onze reprises, la scène fut occupée
par les membres de la section et par
les sous-sections.

En cours de soirée les nombreux spec-
tateurs eurent le plaisir d'applaudir les
as de la magnésie que sont Michel Froi-
devaux , les frères Jossevel, J.-C. Leuba
et Raphaël Serena. La danse mit fin à
cette agréable soirée.

Pour jes enfants en bas âge
(c) Une garderie d'enfants en bas âge
a été inaugurée samedi à Tavannes. A
cet effet le Conseil municipal a mis
deux salles à disposition. Cette pre-
mière journée a connu un grand suc-
cès.

TRAMELAN
Fidélité au travail

(e) Dimanche M. Edouard Frikart a fê-
té ses 30 ans de service comme ouvrier
agricole dans la famille Samuel Geiser
aux Fontaines .

Des gymnastes applaudis

BÉVILARD

(e) Beaucoup de monde samedi soir
à la salle de spectacles de Bévilard pour
applaudir  la fanfare  municipale. Sous
la direction de M . G. Angnol in i , les mu-
siciens interprétèrent d'une façon par-
ticulièrement heureuse des pages de
Konigshofer , Gersshwin, Siebcrt , Deed ,
Darling, Miller et Anklin. On a particu-
lièrement apprécié «Summertime» avec
solo de cornet de M. Fournier.

En deuxième partie les spectateurs
ont pu app laudir Marie-José Prince de
Delémont et Denis Pétermann , de Sai-
gnelégier , deux lauréats de la Grande
Chance. Après le concert , l'orchestre
Torpédo de Berne f i t  danser jeunes et
moins jeunes jusqu'au matin.

SAINT-IMIER
Succès du concours

du Corps de musique
(c) Samedi soir le Corps de musique de
Saint-Imier donnait son concert annuel ,
au cours duquel fut  présenté Silvano Fa-
solis. Eue fois de plus le Corps de mu-
sique a donné les preuves de la valeur
de ses musiciens sous la direction de
son nouveau directeur. Chacun attendait
avec impatience le pianiste Oswald Rus-
se qui a fait honneur à sa réputation
et a littéralement enthousiasmé l'audi-
toire . Un bal fort animé a mis le point
f inal  à ce premier concert.

SORVILIER
Droit de vote aux femmes

(c) L'Assemblée communale bourgeoise de
Sorvilier a accordé à l'unanimité le droit
de vole aux femmes.

Concert annuel
de la fanfare

La position
du chef du diocèse

Mgr Charrière, qui regrette que le dé-
bat sorte du cadre où il devrait demeu-
rer , a des vues différentes sur plusieurs
points soulevés par les « rebelles •. L'évê-
que demanda notamment, en son temps,
qu'ils répondent à la question précise de
savoir s'ils avaient participé au mariage
civil de l'abbé Deshusses. Il n'y eut ja-
mais de réponse. Depuis lors, Mgr Ma-
mie eut de nombreux contacts avec les
aumôniers.

Le nœud de l'affaire est évidemment le
mariage de l'abbé Deshusses. Or, U y a
plusieurs mois déjà , Mgr Charrière avait
parlé de ce problème précis, sans nom-
mer l'intéressé. La position de Mgr Char-
rière est donc parfaitement logique.

Les trois contestataires sont l'objet d'une
vive réprobation dans les milieux catholi-
ques, et notamment de la J.O.C. et
J.O.C.F. dans leur grande majorité.
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Cambriolage
audacieux

(c) Dans la nuit de asmedi à dimanche,
vers 3 h 40 un inconnu s'est introduit
en fracturant la vitre de la porte du
magasin Castclli, à la rue Basse No 40
à Bienne. Une fois dans le magasin il
s'est emparé de deux albums, contenant
deux cents vieilles pièces de monnaies
étrangères, provenant notamment de
France, d'Allemagne, de Belgique et de
Suisse. Ce vol est estimé à environ 2000
francs. Le voleur doit s'être blessé en
fracturant la vitre, car des taches de
sang ont été découvertes. La police don-
ne le signalement suivant : inconnu , 18
à 20 ans, taille 175 cm de hauteur , che-
veux brun clair, frisés, porte un man-
teau trois quarts. Les personnes qui
pourraient fournir  des renseignements
sont priées de s'adresser à la police
cantonale (032) 2 16 21 à Bienne.

Concert à la paroisse
de Bienne-Ville

(c) Dimanche en fin d'après-midi , le
Chœur paroissial de Bienne-VUle, sous la
direction de M. Alfred Zysset, l'Orchestre
de chambre conduit par M. Laurent Hirschi
et en collaboration avec les solistes Mmes
Mathilde Jeanneret-Jacot , alto, Madeleine
Wuthrich-Piot , soprano, MM. Philippe Hut-
tenlocher , basse, Vincent Girod, ténor ,
Jost Meier, violoncelle, et Bernard Heini-
ger, orgue, ont interprété la cantate No 142
de J.-S. Bach, c Sinfonia > en sol majeur
de T. Albinoni, trois cantiques spirituels
de H. Schutz, le concerto grosso op. No 6
de A. Corelli , et la cantate No 146 de
J.-S. Bach.

Ce concert , qui est traditionnel à la
paroisse de Bienne-Ville , a une nouvelle
fois, été très apprécié par le nombreux
public qui s'était donné rendez-vous au
temple du Pasquart , ct une fois de plus
fut une excellente préparation aux fêtes
de Noël.

Auto sur la voie
de chemin de fer

(c) Samedi , à 1 heure du matin , un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de sa ma-
chine sur la route de Neuchâtel. La voi-
ture est venue s'arrêter sur la voie ferrée
en face du restaurant Rabais. Pas de
blessés, mais des dégâts pour 3000 francs.

Collision
(c) Dimanche à 12 h 10 une collision
s'est produite entre deux automobiles
devant le palais des Congrès. Pas d'ac-
cident de personnes mais dégâts maté-
riels estimés à 1G00 franc».

c) La faculté de droit ct des sciences éco-
nomiques ct sociales de l'Université de Fri-
bourg organise , avec la collaboration de
professeurs d'autres facultés , un cycle de
conférences avec discussions sur les pro-
blèmes d'une révision totale de la consti-
tution fédérale.

Décisions
du Conseil d'Etat

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat fribourgeois a approuvé le
tarif d'hospitalisation des indigents de l'hô-
pital de Billens , le tarif des taxes journa-
lières à l'hôpital cantonal , le plan d'ali-
gnement de la Lindenhuebelstrasse à Chiô-
tres, le règlement de la commune de Chiè-
tres pour l'entretien des chemins , et le rè-
glement de l'école fribourgeoise d'aides-soi-
gnantes.

Le Conseil d'Etat a en outre autorisé
la commune de Fribourg à accorder un
droit de superficie , celle de Bulle et la
paroisse de Cottens à vendre une parcelle
de terrain et , enfin , il a pris acte de la
démission de M. Jean Brunisholz , en qua-
lité de maître à l'Ecole secondaire des gar-
çons de la ville de Fribourg.

Magasins ouverts jusqu'à 21 h 30
(c) Introduite l'an dernier et accueillie
favorablement , l'ouverture nocturne des
magasins sera possible à nouveau les jeu-
dis 12 et 19 décembre, jusqu 'à 21 h 30.

Conférences à l'université

MORAT

(o) M. Elie Clerc, âgé de 63 ans , domi-
cilié à Mcyriez , circulait à vélomoteur , de
Morat en direction de la route de dé-
tournement , samedi soir. A la Laenggasse,
il ne vit pas deux piétons qui cheminaient
en bordure de la roule , dans le même
sens que lui. L'un d'eux fut accroché,
mais seul le vélomotoristc tomba. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
blessures à la tête, d est soigné à l'hô-
pital de Meyriez.

Les cantonniers broyards
ont élu un président

(c) Abandonnant pour quelques heures
brouettes ct balais, les cantonniers broyards
se sont retrouvés à Estavayer sous la pré-
sidence de M. Charles Jenny. Divers pro-
blèmes furent abordés au cours de cette as-
semblée : nettoyage des routes à l'intérieur
des localités , respect des prescriptions rou-
tières de la part des usagers.

Atteint par la limite d'âge, M. Jenny
fut remplacé par M. Léonard Volery à la
tête du groupement.

Il n'avait pas vu
le piéton...

MARIAHILF

(c) Une étudiante de Fribourg, Mme
Marguerite Schmid, circulait samedi en
voiture de Fribourg en direction de
Berne, accompagnée de M. Tito Dick-
neiss , 28 ans, de Fribourg. Peu avant
Mariahilf , sa voiture sortit de la route
et s'écrasa contre un arbre , où elle fut
démolie. Blessés, les deux occupants
sont soignés à l'hôpital cantonal.

CHARMEY

Terrible embardée
(c) Samedi, en fin d'après-midi, une voiture
bâloise circulait de Bellcgarde en direction
de Charmey. A la hauteur de la scierie de
la Tzintre, à la suite d'un excès de vi-
tesse, elle fit un tête-à-queue, heurta une
voiture en stationnement, puis l'angle d'une
maison, et alla s'immobiliser contre une
barrière métallique, complètement démolie.
Le conducteur s'en tire sans mal...

Une auto s'écrase
contre un arbre

AUMONT

(c) une personne connue d Aumont , Mme
Maria Volery, vient de décéder subitement
à son domicile à l'âge de 70 ans. Ancien-
ne tenancière du café des Muguets, la dis-
parue était la femme de feu M. Robert
Volery, président de paroisse.

Mort subite (c) La soirée du Norton-club s'est dérou-
lée samedi au Palais des congrès , dans
une atmosphère gaie et sympathique chère
aux coureurs motocyclistes et à leurs nom-
breux amis. Comme il se doit en pareille
circonstance, la danse mit fin à cette ren-
contre.

La soirée des « motards »

(c) M. Marcel Dietschi vient de recevoir
le prix de 3000 fr. de la Société juras-
sienne d'émulation , pour son livre « Le Cas
d'André de Suarès .. M. Marcel Dietschi
habite la Neuveville. Il est l'auteur de
plusieurs livres, dont « La Passion de
Claude Debussy ».

Distinction littéraire

RECONVILIER

(c) Ils étaient nombreux les amis des
gymnastes à se retrouver samedi soir
à la grande salle du café du Midi à
l'occasion de la grande soirée gymni-
que mise sur pied par la société fédé-
rale de gymnastique du village avec la
collaboration de ses sous-sections da-
mes, hommes, pupilles et pupiliettes.
Une fois de plus on a pu se rendre
compte de l'excellent travail présenté .

Soirée des qyms
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journa

Si vous êtes content de votre téléviseur,

Si la qualité de l'image
laisse à désirer,
le moment est venu
de penser à un BIENNOPHONE
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La gamme des téléviseurs Biennophone 1969 répond à toutes les exigences.
De Fr. 798.- à Fr. 1498.-, ils ont un point commun: ce sont de bons téléviseurs,
conçus, dessinés, construits pour vous donner des années de satisfaction par une
image claire et précise.
Vous ne sauriez en trouver de meilleurs, car les téléviseurs Biennophone donnent
une vision et une écoute parfaites. Que peut-on désirer de plus?
Et pour la couleur, voici le Biennophone «Color», un œil ouvert sur l'arc-en-cie!
de l'avenir.
Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel Biennophone
ou du fabricant: Velectra SA Bienne.

D" L*
Nous ne badinons pas avec la qualité ¦ Radio - Télédiffusion - Télévision

Pubaco Bionno

Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :

Neuchâtel : Aux Armourins S.A. Tél. 5 64 64 Boudry : Perret Rémy 6 4612
L, o r- c -n n Colombier : Télécolor, Bridy S.A. 6 21 21
Hu9 & Co 5 7 2 1 2  Peseux : Perret Rémy 840 20
Jeanneret & Cie 5 45 24 Saint-Biaise : Télémo 3 11 50

dans mm magasins et dépôts
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Rue du Seyon 3 tél. 5 3316

Rue Saint-Maurice 1 tél. 5 9593



DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par là
HFXEJV EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAVLT

« Ne pas prendre ses grands cris au sérieux, con-
clut-il. Ne pas céder au chantage qu 'elle essaiera d'uti-
liser. Ne jamais oublier qu'elle n'est pas adulte , pas
entièrement responsable ! »

Il attend donc patiemment qu'elle ait mangé les
saucisses qu'elle aime, puis un pamplemousse, avant
de dire, d'un ton très innocent :

— Je me demande si elle me plaira, quand je la
verrai.

— Vous pouvez aller lui rendre visite quand vous
voudrez ! déclare Sheila en haussant les épaules. Moi ,
je n'irai pas. Pourquoi faire ? Je sais déjà qu'elle me
déplaît. Je n'ai pas besoin de la rencontrer pour en
être sûre.

— Vous n 'êtes pas curieuse de voir à quoi elle res-
semble ? Moi, si ! Et, de toute façon, vous ne pouvez
pas renoncer à aller à Ravensbourne, rendre visite à
votre père !

— Ce n'est plus chez mon père, c'est chez elle, ripos-
te-t-elle, durement. En tout cas, ce n'est plus chez moi.
Ravensbourne n'est plus ma maison !

— Alors, invitez-la chez nous.
Sheila ouvre de grands yeux, étonnés, hésite, puis

demande :
— Vous pensez vraiment que je devrais ?
— Mais oui : vous inviterez votre père, et sa femme

viendra naturellement avec lui. Ça n'est vraiment pas
très difficile.

(Copyright Miralmonde)

— Ça ne me fera aucun plaisir, vous le pensez
bien I proteste Sheila. Et à elle non plus, sans doute.
Alors , pourquoi l'inviter ?

—¦ Parce que nous ne pourrons toujours vivre com-
me chiens et chats et que, plus nous attendrons, plus
il sera difficile d'établir entre nous un modus vivendi
qui donne satisfaction à l'opinion. Vis-à-vis de ceux qui
nous connaissent, nous ne pouvons pourtant pas laisser
voir trop ostensiblement que le remariage de votre père
nous déplaît. Il suffit bien de ne pas témoigner une
joie exubérante. Ne nous exposons pas à des critiques
fondées.

Bill sait que sa femme est sensible à l'opinion. L'ar-
gument possède une grande efficacité. Sheila cède :

— Eh bien, je pourrai les inviter à prendre le thé...
— Le thé seulement ? Ne pensez-vous pas qu'un dî-

ner s'impose ?
— Vous savez bien que je ne sais pas faire la cuisine ,

lui rappelle-t-elle, triomp hante. Je ne puis pas leur
servir des conserves et des sandwiches I

— Vous pourriez demander à Mrs Brown de venir
préparer le repas.

— Ça coûterait cher... une cuisinière... un grand
dîner i J'ai décidé de faire des économies... pour m 'a-
cheter un vison !

Jamais elle n'a parlé de cela. Bill ouvre de grands
yeux, puis il soupire, exagérant ses craintes :

— Vous avez l'intention d'économiser le prix d'un
vison... sur notre nourriture ? Mais nous serons morts
de faim avant que vous ayez de quoi payer seulement
une manche !

La jeune femme éclate de rire et répond en souriant :
— Ce n 'est pas sur nos saucisses, a nous, que je vais

économiser. C est sur les dépenses de réception pour
ma belle-mère I C'est entendu , je l'inviterai... mais
qu'elle ne s'attende pas à faire grande chère chez moi I
Ni sablés, ni cake à la cannelle. J'achèterai des biscuits
à l'épicerie, tout simplement. Et pas les meilleurs !
Comme ça, elle se rendra compte que nous sommes très

pauvres, et ça lui causera du remords, ne me voler
mon héritage !

Bill s'était attendu à devoir lutter plus longtemps.
Il se réjouit de cette acceptation et, pour ne pas laisser
à Sheila l'occasion de revenir sur son accord , il se
hâte de parler d'autre chose.

CHAPITRE V
Eh dépit du caractère assez insolite de l'arrangement

conclu avec Mr Pollard , Ruth éprouva quelques di f f i -
cultés à s'adapter aux conditions si particulières de ce
qu 'il faut bien appeler « ses fiançailles ».

Lorsque, dans le petit bar de Willy, elle répondit à
son patron : « J'accepte votre proposition » — ce qui ,
sous cette forme si proche d'un accord commercial ,
n 'eu constituait pas moins une promesse de mariage —
elle s'attendait à ce que quelque chose changeât dans ses
rapports avec Mr Pollard. Pour elle, la vie d'une femme
comporte un certain nombre d'étapes très différen-
ciées : on est une adolescente , puis une fiancée , puis
une épouse , puis une mère. Ces états successifs, qui
débutent chacun par un acte précis, mémorable, impor-
tant , correspondent à des états physiques, sentimen-
taux , sociaux différents , qui imposent un comportement
approprié.

Les fiançailles, par exemple, mettent fin à une pério-
de d'incertitude, d'espérances mêlées de doutes, et dé-
butent par une promesse, accompagnées du don d'une
bague qui la concrétise et la proclame... une bague
qu 'on est heureuse et fière de montrer, ou simplement
de laisser voir... Pendant cette période plus ou moins
longue , on fait des projets , on parle d'amour, d'avenir ,
on se confie les choses les plus intimes , on se voit le
plus souvent possible...

Or, de toutes ces conditions, seule la dernière fut réa-
lisée, pendant les deux mois qui séparèrent l'accord
intervenu et la cérémonie qui le sanctionna... Mr Pol-
lard et Miss Johnson se virent cinq jours par semaine ,
au bureau. Entre eux, tout se passa... comme s'il ne
s'était rien passé !

La pause café achevée, Mr Pollard et sa secrétaire
étaient revenus au bureau. Mr Pollard avait pris place
derrière sa massive table d'acajou ; Ruth s'était assise
sur sa chaise habituelle. Le patron avait commencé à
dicter. La secrétaire avait couvert son carnet d'hiéro-
glyp hes, puis elle était allée taper les lettres.

Rien d autre. Rien de plus, lis continuaient à se dire :
« Miss Johnson » et « Mr Pollard », comme si les choses
étaient  restées ce qu 'elles étaient depuis trois ans. Il
n 'avait pas été question de rendez-vous extérieurs. Ni
de confidences. Moins encore, de projets d'avenir. Il
.semblait que tout avait été réglé, complètement , par
cette p hrase : « J'accepte votre proposition ».

Dn mariage, on avait  naturellement parlé , mais guère.
Presque tacitement , il avait été convenu que la céré-
monie ne pourrait avoir lieu avant qu 'une secrétaire
capable d'assurer le travail que la nouvelle épouse
abandonnerait , soit trouvée , engagée et mise au cou-
rant. Cela ne serait pas fait  rap idement. On ne pouvait
même pas fixer une date approximative.

Ruth avait dit qu 'elle ne souhaitait pas un grand
mariage... Cela arrangeait parfaitement Mr Pollard , qui
ne s'en cacha pas , exp liquant :

— Puisque vous n 'avez pas de famille , je puis , sans
provoquer de commentaires trop désobligeants , ne pas
inviter la mienne. J' y vois l'avantage de mettre mes
filles et mon neveu devant le fait accompli , sans leur
donner la possibilité de se mêler de nos affaires , com-
me ils pourraient être tentés de le faire s'ils en avaient
le temps. Je prierai Mr Mathison de vous conduire à
l'autel. Reg Philips , un très cher ami avec qui vous
vous entendrez parfaitement , sera mon témoin. Nous
ferons une cérémonie intime. Il vous suffira d'inviter
une de vos amies comme second témoin...

« Demander à une amie ou à une parente ! » Comme
c'est simple, quand on en a une ! Ruth réfléchit , ne
trouva pas et finit  par proposer :

— Alice , peut-être... Elle sera heureuse d'être témoin
et d'assister à une noce... Si vous n 'y voyez pas d'in-
convénient, naturellement. (A suivre.)
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Arcades 
j

J Pour vos étrennes le cadeau *
* qui fera plaisir *

* • bas • lingerie i
\ • foulards • gants 

^*j. En exclusivité : .*
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engage

EMPLOYÉS DE COMMERCE
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou bénéfi-
ciant d'une formation équivalente.

¦
„ ¦¦ - . - ¦ . -

¦ 
:

Les capacités professionnelles, dans le domaine des
langues en particulier, et les intérêts des titulaires,
détermineront, de cas en cas, leur attribution à un
secteur d'activité bien défini.

Des connaissances de la branche horlogère, quoique
souhaitables, ne conditionnent pas l'engagement.

Les candidats, de langue maternelle française si possible,
sont Invités à soumettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 \1.

On cherche

sommelière
désirant apprendre l'allemand,
débutante acceptée, bon gain ,
vie de famille assurée, entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à Famille Brunner
Restaurant Kastanienbraun
Zuchwil (SO)
Tél. (065) 2 24 15.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

TAPISSIER-DÉCORATEUR
expérimenté pour notre dépar-
tement de pose des rideaux.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites à :
J. WYSS S.A. —
Place-d'Armes 6
2001 NEUCHATEL —
Tél. (038) 5 2121.

Je cherche

cuisinière
ou dame aimant cuire, pour
ménage collectif (25 person-
nes). Bon salaire, congés régu-
liers, conditions de travail agré-
ables, tout confort.
Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos-de-Serrières 93.
Tél. (038) 8 33 21.

Etude de la ville cherche

employé (e)
à plein temps ou à temps par-
tiel.
Faire offres sous chiffres P
22582 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Trois b û c h e r o n s  Arhovour
croates, excellents ACneveiir
travailleurs, outillés, „„_„ „•
cherchent du travail g- &JLÏÏTauprès d une com- metteur £n marchmune ou d une en- cherche travai , a do:trepnse Intermédiai- micile Demanderires exclus Telépho- i.adresse du No 5933
KJ.**"?,.̂  h au au bureau du i°ur-(032) 3 15 71, qui nai.
transmettra.

Jeune employée de bureau
cherche place pour travaux de
bureau en général. Notions
en français et en anglais.
Entrée début janvier.
Adresser offres à : Elvira
Camenisch, Gutstrasse 113,
8055 Zurich.

Employé de commerce
habitué aux responsabilités et
aux .relations çpmmerciales,
branche transports internatio-
naux, import-export

cherche emploi
en rapport.
Neuchâtel ou environs.
Libre : 1er janvier ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres P
120,039 N, Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

YVES REBER DR BRUN
ne reçoit pas DOMBRESSON

le mardi

orthopédiste AG rBtoiîr

APPRENTI (E)
DE BUREAU

j pour le printemps 1969.
j Nous offrons une place avec

toutes garanties d'une formation
commerciale comp lète.

Les candidats ayant suivi au
' moins 2 ans d'école secondaire
peuvent faire leurs off res ou

se présenter chez

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4 Cfj 5 28 00 Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Concierge
est demandé pour l'entretien
d'un groupe important d'im-
meubles, en ville.
Entrée en fonction : 24 janvier
1969.
APPARTEMENT de 3 cham-
bres, tout confort, à disposi-
tion.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires.
Tél. 510 63.

CFF
GARE DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, un certain nombre

d'ouvriers
pour tous les services de l'exploitation

service des marchandises, des bagages et du nettoyage
des voitures (manœuvre et postes d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen suisse, avoir une bonne
conduite, jouir d'une bonne santé ; âge minimum 18 ans,
maximum 34 ans.

NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour
enfants et indemnités pour service de nuit, irréguliers et
du dimanche. Places stables, caisse maladie, facilités da
transport, caisse de retraite, 3-4 semaines de vacances
payées suivant l'âge et les années de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à :

Chef de gare CFF 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Domicile :

ll llllllllhll all ilimi' aTiT1r:rTI,imllllllll|llliililHl llllll>l Ih lHii lllllllUlllIlliHIIMI

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA , , ... ,

^  ̂ Prière de se présenter ou de télépho-
ijff ier à

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

¦
Nous cherchons pour notre département  artist ique

DESSINATEUR
DESSINATRICE
MODELEUR
pour projets d'insignes et médailles et leur exécution
on relief.
Faire offres avec curriculum vitae et exemples de tra-
vaux effectués à :

HUGUEN1N MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

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.

I— 
AMANN + CIE S.A.

f désire engager pour le 1er mars 1969

C O M P T A B L E
pour la tenue des comptabilités créanciers
et générale.

La préférence sera donnée à un candidat
bon sténodaetylographe et capable de travail-
ler d'une manière indépendante. Il sera l'ad- j
joint du chef comptable.

Place stable avec responsabilités, salaire en
rapport avec les aptitudes, caisse de retraite.

¦ Faire offres manuscrites, accompagnées de
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à

la direction de AMANN + Cie S.A.,, Importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

' 

Importante fabrique d'horlogerie bien organisée
engagerait

technicien-horloger
ayant des connaissances approfondies des techniques
modernes de l'horlogerie et des nouvelles méthodes
de fabrication. Nous offrons placé intéressante et

• - "̂ :fn: . v bel avenir à personne capablél **&!*%•*? « •¦< ¦.¦;

Faire offres, avec Indications détaillées des études
et expériences fa ites, sous chiffres P 22,594 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

FOURRURES
d'occasion

1er choix - Achat et vente
Location. 50 % rabais.
F. Schmid, Sierre 11, Neuchâtel
Tél. (038) 519 53, l'après-midi.

i P R Ê T S
H sans caution
j » de Fr. 500.— à 10,000.—
W9 . _ Formalités slmpll-

«Ea WBB̂ mmMÉSfr* liee3' Bapid,,é -
SjjSS fFr^ t̂ **"̂ !, Discrétion

gpg
ï gg™MBÏJ2EG& absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue !

Localité 
Il ¦! !¦¦ !» I I ¦ \ -̂

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous IVo 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

SIMCA 1501
année 1967 - 4 portes - grise
36,000 km - état impeccable.
Reprise - Facilités de paiement

A vendre

Commerciale 403
Peugeot,
modèle 1960.
Tél. (038) 5 90 50.

Vous avez
déposé

vos plaques...
... mais vous
avez besoin

d'une voiture
pour un im-

prévu 1

Un autre véhi-¦ cule, avec pla-
ques, vous
attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

MA
A vendre "SjgP'

Simca 1000
Modèle 1962,
expertisée.
Voiture très
soignée.
Prix 1850 fr.
Grandes
facilités de
paiement.
Garage R. Waser
•rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
516 28

f  Le centre A
de la couture

au centre
de la ville

BOUTI QUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

i Neuchâtel j

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 francs
pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

mSSiËM
JreBpjggg offre de choix *"£*3r\î!$!$
fcjj2jÉ |ll|| dans une série de ',", ï ^J)]

SB P ALLAS 19 ET 21 9
N^Slfcï qi avec intérieur en cuir naturel j Ê Ê È  |jffe \
,-5JS?V- £ ou en jersey de nylon -, v * -*¦' -¦

mè$ïM de 1963 à 1968 f ÊÊM¦
$8 0̂i de Fr. 2500.— à 13,500.— ^tM^. 

*

£J??^îj 7 vitesses à commande ^Sslllll
:î %É^i| automatique ou mécanique je 

£-«.
*§§

mj s m/f s m
y^1gfcx| Toutes, révisées suivant nécessité, f ' -f^ M
IJÇjfedlll en bon état et très propres ^.j ĵ ^éî^

i;.' • *,*'la Toutes , expertisées et livrées .. -", 1 i
P^ll&ggjj contre paiement comptant p 3p| \
IpllaÉl! ou à crédit j gj r ffe

mÊMÊV ~
'C| Toutes, équipées GRATUITEMENT j 

'

p yNtra c'e radio jpg?.. '¦ & '-". ¦]fcgJM
\10ccasionnellement S

2 intérieurs §|
j i : . ' ' - .. <i complets pour

r i à l'état de neuf Pral •'" ''
[> j f V r V - :| sont cédés aux plus offrants : - " *- .- ;JH

^^̂  ̂ «̂ CITBOêHA jfjgggg

L'humlditlcateur électrlqua
-egro 700* remédie à cet
inconvénient Cet appareil
è la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable*
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et 1RM
¦egro 700» A Fr.115.- et
¦ egro 700 Super» àFr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés,

EQLOFF & CIE SA
6443 Nlederrohrdort

A
!̂ »»*̂ ÂUSANNE

Rua
Haldlmand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pittelood , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



" ¦ • fe nouveau scarabée, la sécurité commence
au premier regard sur le tableau de bord, fflh
Il est rembourré. Le volant est en matériau particulièrement Une voiture sûre est également équipée de bons freins. Et pour rouler en scarabée avec plus de Ĵ Ûsouple. La colonne de direction de sécurité absorbe le choc. La VW dispose d'un système de freinage à deux circuits sécurité encore (les deux mains au volant), portez votre choix sur la
Les boutons de réglage sont flexibles. indépendants. VW Sportomatic.

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — A uvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 - Cernier : J. Devenoges , Garage Beau-Site - La Côte-aux-Fées : Piaget &
Brùgger, garage — Fleurier : A. Dubied , Garage Moderne, rue Lo ngereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Lander on : Félix Alzetta , Garage AVIA , rue de Soleure 14 — Le Lande-
ron : Raymond Baumberger , route de Neuchâtel 2. _^_____

I J B
jlïj^L Pour VOS k

rjj^gif 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. Schaldcn- ;
brand), immeuble Imprimerie Seiler , fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi (toute la journée ).

NOTRE RÉCLAME :
DES MIIXIERS DE CLIENTS SATISFAITS

Le confort- in classe,» c'est MEUBLES MEYER

' ' ¦ • ¦ \ ' ~ ' ' '¦ - ,- ; : i' < . '. .- ¦  ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ' ¦ 
-
' ' 
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Dommage
qu'on ne l'utilise

que 18 heures par an.
y ! '"- ; :?f* ' -. . . , :. :.y y y y y .y .yMyy) Mg'ÊMf:; : ; '@!l:^̂ fi

I Le compte est juste : 365 x 3 minutes, Pas question , par conséquent , de
cela fait environ 18 heures. Et chaque s'en servir encore le soir , quand on

!!i!i%fc jour , tout  est terminé en 3 minutes. doit sortir. Le soir , on est encore aussi fS;,.'̂ .' ;;'•¦¦
En 3minutes,les 18lames en. acier- bien rasé qu 'on l'était le matin.

¦ argent qui tournent dans les 3 têtes à On ne l' ut i l ise  donc véritablement
; la vitesse de 5000 tours à la minu te , quel8 heures par an. Dix-huit heures s"

ont exécuté 15 millions dé coupes. par an , mais pendant des années.
C'est plus qu'il n'en faut pour faire

' disparaître du visage d' un homme ses P.-S. Si vous ne portez ni la barbe i !
quel que 10000 poils de barbe, que le ni les cheveux longs , prenez le Phili-
Philishave 3 tranche dans 180 fentes shave 3 Spécial sans tondeuse. 11 est

¦\ lamellaires à seulement 6 centièmes p lus petit  et meilleur marche.
.. de millimètre de la peau. Mais exactement aussi rapide.

L DU II IDÇ 13 MaaaW^ê. 'llillil lWi lïÈaw. vt II I Ll Wt taav VJP - .̂ «WiBfeMlMP1
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BANQUE: EXEL
-, Av. Rousseau 5 Neuchâtel

«n B̂  •¦• 
et 

toujours
ê^̂ W ^̂  ̂ B une qualité
«m fl irréprochable

UJ ^̂  M̂

T E I N T U R E R I E
DU BASSIN

H. DEGRANDI

N E U C H AT E L
Rue du Bassin 2 \
Téléphone (038) 5 25 52

Atelier : Rouges-Terres 31 i
HAUTERIVE - PORT
Téléphone (038) 3 18 95

I 3 I
j 

"" ¦ 
\

j Le soir de Noël ! j
\ elle sera ravie de recevoir un Ji cadeau signé <>

f Parfumerie - Boutique '

i Concert 6 Cfj 5 74 74 J

Pour vos cadeaux de fin d'année

PROFITEZ
du rabais que

La maison de blanc
Ecluse 13 Neuchâtel

accorde à sa clientèle :

#j « o/ sur les articles cousus
¦» '0 ou à coudre

22 /O sur les articles au mètre

Grand choix de couvertures de laine
Draps mi-fil retors

170 X 260 cm 39.80 31.85
170 X 270 cm 41.20 32.95
240 X 260 cm 66.50 53.20
270 X 270 cm 75.60 60.50

I 

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel
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Lûiionne perd pied u Bienne

Lugano et Zurich se rapprochent du chef de file - Défaite lucernoise
PETERS CONDUIT SES HOMMES il L'EXPLOIT

BIENNE - LAUSANNE 3-2 (1-2).
MARQUEURS : Peters 27me ; Chapui

sat 37me ; Kerkhoffs 44me ; Peters 52me ;
Bai. 73me.

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

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

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

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt, Leu ,
Knuchel , Matter ; Silvan t, Zapico ; Bai ,
Peters, Kurt Renier, Hugo Renfer. Entraî-
neur : Pete rs.

LAUSANNE : Anderegg ; Hertig, Tacchel-
la , Weibel , Hunziker ; Durr , Bosson ; Zap-
pella , Vuilleumier , Chapuisat , Kerkhoffs.
Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Mettler , de Saint-Gall.
NOTES : Stade de la

^ 
Gurzelen . Terrain

bosselé, température fraîche. 10,500 spec-
tateurs. Bienne joue au complet, alors que
Lausanne doit se passer des services de
Delay et de Hosp, blessés. A la 28me mi-
nute, Bosson, blessé, est remplacé par Fuchs.
Coups de coin : 4-6 (1-3).

INTENSITÉ
Un nombreux- public — la plus forte

assistance cette saison — était venu voir
l'actuel chef de file, Lausanne, dans ses
œuvres. II assista finalement à la victoire
de Bienne sur le champion d'automne, au
terme d'une partie d'nn excellent niveau ,
intense, dramatique même, qui lui fit ou-
blier le froid très vif.

Le grand artisan de la victoire fut Pe-
ters. II marqua deux buts et il dirigea le
jeu avec une maitrise exceptionnelle. Mais
Peters à lui tout seul ne pouvait battre
Lausanne. Plusieurs de ses coéquipiers réus-

BONNE OPERATI ON. — En résinant à Grasshoppers , représenté
par Cina (11),  La Chauxde-Fonàs , dont nous voyons le gardien

Eichmann et l'arrière Burri, a réalisé une bonne opération
(Kevstone)

sirent à se hisser à son niveau. Ce fut
bien la victoire d'une équipe. Bienne n'a
pas volé sa victoire. Certes, la chance fut
de son côté. Mais il sut la tenter. B vou-
lait cette victoire et il s'est battu avec
une magnifique détermination.

Lorsqu'une minute avant la pause, il
encaissa un second but, il eut le mérite
de ne pas se décourager. Sa réaction fut
très saine. Dès le début de la seconde
mi-temps, il attaqua sans répit et domina
l'équipe vaudoise. On se rendit compte,
alors, que Bienne était au bénéfice d'une
meilleure condition physique que son ad-
versaire. Sur un terrain bosselé, difficile,
ce facteur fit pencher la victoire un côté
biennois.

LA SORTIE DE BOSSON
Snr l'ensemble du match, Lausanne a

quelque peu déçu. D ne se montra pas
mauvais, loin de là. Mais, du « leader »,
on attendait davantage tout de même. No-
tamment, en seconde période, il ne put
résister à la fougue des Biennois et ne
retrouva plus le jeu tout en mouvement
qui fut le sien en début de match.

Déjà handicapé par l'absence de Hosp
et de Delay, Lausanne eut le malheur de
perdre Bosson après une demi-heure de
jeu. Or, Lausanne connut ses meilleurs
moments lors des vingt premières minutes.
Bosson disparu, Durr n'ayant pas son rayon-
nement habituel, le jeu des Vaudois baissa
de qualité. Bien sûr, Lausanne marqua
deux buts par la suite. Mais tous deux
furent obtenus BUT des actions arrêtées.
Le jeu lausannois n'était phu ce qu'il
était Celui des Biennois, incisif , fluide,
prend.

Ph. Beuchat

IL  ÉTAIT PARTOUT. —- Peters (9) a été le gra nd artisan de la victoire biennoise. Nous le voyons
ici aidant son gardien Tschanen menacé par le Lausannois CHapuisat

(Bélino ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS ET GRASSHOPPERS
ONT PRÉSENTÉ UN TRÈS DON SPECTACLE

MBT.CRÉ VABSENCE DE LEUR MEILLEUR ÉLÉMENT

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 0-0

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Aerni,
Oitherlet, Scheibel ; Ruegg, Blaettler, Schnee-
berger ; Turnherr , Vogel, Cina. Entraîneur :

Skiba.
La chaux-DE-FONDS : Eichmann ; Boi-

sard, Burri , Fankhauser, Keller ; Zur-
cher, Wulf ; Allemann, Holzer, Jeandupeux,
Brossard. Entraîneur : Vincent

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Terrain du Letziground au sol

dur. Temps froid. 2500 spectateurs. Grass-
hoppers joue sans Grahn, blessé. Vogel
le remplace. Les visiteurs sont privés de
Richard , suspendu. D'autre part Vicent se
passe des services d'Hoffmann. A la 4me
minute, Cina manque le but vide. A la
mi-temps :Orahn et Citherlet - sont fleuris;
L'un parce qu'il '1 est considéré comme le '
meilleur footballeur de l'année, par un qup-;':
tidien zuricois, l'autre pour son 150me
match avec les « Sauterelles ». Cina cède
sa place à Fuhrer à la 67me minute. A
la 79me minute, Aerni met K.-0. Burri,
mais l'arbitre ne siffle rien. Cela se pas-
sait dans les seize mètres visiteurs. Deux
mnitues plus tard Holzer rate d'un rien
le but Schneeberger tire sur la barre trans-
versale à la 84me minute. Une € bombe >
de Fuhrer est déviée par le poteau droit
du but neuchâtelois à une minute de la
fin alors qu'Eichmann est battu.

Il a fallu beaucoup de chance à La
Chaux-de-Fonds pour remporter un point
du Letziground. Mais avouons que cette
veine les hommes de Vincent l'ont provo-
quée. En jouant jusqu'à la limite de leurs
forces ils ont tué la plupart des offensives
zuricoises dans l'œuf. Privés de Richard,
les Neuchâtelois n'étaient en tout cas pas
vernis en victime expiatoire en terre zuri-
coise. Pour éviter toute mauvaise surpri-
se ils se sont groupés en défense dès le
début de la rencontre tout en ne laissant
en pointe que Jeandupeux et Holzer. Cet-
te tactique leur a permis de résitser à la
furie offensive des maîtres de céans qui
comme Zurich montrèrent de quel bois
ils savaient se chauffer. Mais La Chaux-

de-Fonds ne fit pas que de se défendre.
Sous l'impulsion du brillant Brossard elle
a échafaude des attaques que ne renierait
pas le Lausanne-Sports. Mobile, bien ins-
piré, Jeandupeux a payé de sa personne.

LE MEILLEUR VISITEUR
En excellente condition physique il a

su combler les espaces vides, temporiser
quand il le fallait De plus II mit à plus
d'une reprise Deck en difficulté. Mais pour
nous le meilleur des visiteurs aura été
Eichmann. Courageux, excellent dans sa pri-
se de balle, le gardien de la métropole
horlogère a sauvé en quelques occasions

des situations qui paraissaient désespérées.
Notamment à la 35me minute devant
Schneeberger et à la 40me face à Cina.
Après lui nous citerons Voisard qui n'en
a pas laissé une a Cina.

II est cependant dommage que cette ren-
contre se soit terminée sans but. Mais
comme Grahn manqua aux Grasshoppers,
Richard ne fut pas remplacé efficacement
chez les Neuchâtelois. Ce qui peut tout
expliquer. L'essentiel toutefois, c'est que
malgré le froid qui régnait les deux équi-
pes se soient efforcées de présenter un
bon spectacle et elles y sont parvenues.

G. Denis

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
\ 1. Lausanne 13 9 1 3 43 22 19

2. Lugano 13 8 1 4 22 10 17
3. Zurich 13 7 2 4 38 18 16
4. Y. Bovs 13 6 4 3 25 18 16
5. Bâle 13 6 4 3 20 19 16
6. Ch.-de-Fds 13 5 4 4 34 25 14
7. Servette 13 4 5 4 19 20 13
8. Bienne 13 4 4 5 31 28 12
9. Grasshop. 13 4 4 5 23 24 12

10. Saint-Gall 13 4 3 6 18 25 11
11. Bellinzone 13 4 3 6 15 27 11
12. Winterth. 13 2 6 5 16 26 10
13. Sion 13 4 1 8 22 32 9
14. Lucerne 13 1 4 8 15 37 6

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg- 13 8 4 1 23 12 20
2. Wettingen 13 9 1 3 30 12 19
3. Xamax 13 6 3 4 21 17 15

i 4. Aarau 13 5 4 4 16 14 14
5. Soleure 13 6 2 5 20 18 14
6. Cniasso 13 5 4 4 15 17 14
7.-Thoune 13 5 2 6 19 13 . 12¦ 8. Bruhl 13 3 6 4 20 21 12
9. Etoile Car. 13 4 4 5 15 17 12

10. Y. Fellows 13 2 8 3 16 19 12
11. Granges 13 3 5 5 24 22 11
12. Mendrisio. 13 4 2 7 10 22 11
13. Baden 13 2 5 6 9 18 9
14. Urania 13 2 4 7 9 25 8

BIEN ENTOURE. — Le Luga-
nais Simonetti , qui lutte pour
l'obtention de la balle avec
Bauer, n'a pas été laissé seul

mr I« liront al

Bellinzone vient à bout
d'un faible Winterthour

BELLINZONE - WINTERTHOUR 3-2
(2-0)

MARQUEURS : Nembrini 3me ; Tagli,
10m e; Konietzka, 75me ; Frigerio, 86me ;
Rutschmann, 89me. .

BFTJ.iNTnNR ; Kn^ inj ; Gsnazzi, Depra-
ti ; Paglia, Bionda, Rebozzi ; Gottardi, Fri-
gerio, Scerensen, Tagli, Nembrini. Entraî-
neur : Pinter.

WINTERTHOUR : Caravatti ; Bosshard,
Fehr, Zigerlig, Havenith ; Odermatt , Rutsch-
mann ; Dimmeler, Konietzka, Oettli, Wolf.
Entraîneur : Husy.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade communal. Pelouse glis-

sante. Temps frais et pluvieux. 1300 spec-
tateurs. A la 15me minute, Gottardi mar-
que ; le point est annulé pour hors-jeu . A
la 19me minute, Rutschmann centre... sur
la barre transversale. Le douzième hom-
me apparaît chez Bellinzone à la 65me
minute : Guidotti pour Tagli. Coups de
poin : 1-4.

A la conférence de presse, rien de nou-

veau n'est annoncé 'en ""ce 'qui concerne la
direction technique de Bellinzone.

Sans avoir pratiqué un jeu exception-
nel, Bellinzone est venu à bout d'un bien
faible Winterthour. Le meilleur, les Tes-
sinois le réalisèrent en début de partie. Ils
prirent facilement l'avantage. Tagli fut l'au-
teur de la plus belle action du match :
parti balle au pied de l'intérieur de son
camp, le Tessinois feinta quatre adversai-
res avant d'expédier un puissant tir hors
de portée de Caravatti.

La Teprise fut d'un niveau bien faible.
Bellinzone avait perdu sa lucidité et son
désir de vaincre. Par chance, il trouva en
face de lui un adversaire incapable de pro-
fiter de son dangereux passage à vide.
Que de faiblesses dans le camp zuricois !
Seuls Rutschmann et Odermatt n'ont pas
démérité. Les Tessinois réagirent au but
de Konietzka. Frigerio, bien quelconque jus-
que-là, assura à la 86me minute la vic-
toire à son équipe. Elle était méri tée mais
la façon de l'obtenir aurait pu être plus
brillante.

D. CASTIONI

RÈGLEMENTS DE COMPTES AUX CHARMILLES
SOUS LES REGARDS - PARFOIS AMUSES - DE M. KELLJrJK

SERVETTE - YOUNG BOYS 0-0

SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna-
go, Guyot, Maffiolo ; Desbiolles, Amez-
Droz ; Conti , Heutschi , Pottier, Schindel-
holz. Entraîneur : Snella.

YOUNG BOYS : Eichenberge r ; Meier,
Messerl i, Bigler , Wiedmer ; Guggisberg, Al-
lemann , Brûlis ; Heer , Muller, Kvicinsky.
Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles. Temps

froid. 5500 spectateurs . Heutschi , blessée
avant le repos (38me), quitte le terrain ,
mais revient en deuxième mi-temps. Il ne

- restera pourtant que huit minutes et Ne-
meth entrera à sa place. Chez les Ber-
nois, un changement survient à la 59me :
Marti entre pour Brûlis. A la lime, Des-
biolles tire sur la latte. A la 61me, Pot-
tier arrive seul devan t Eichenberger : les
deux hommes se heurtent et se blessent.
Ils sont soignés sur le terrain. A la 66me,
Barlie manque la balle ; Marti la remet
devant le but ; le gardien peut la repren-
dre, mais , alors qu 'il est à terre, Meier
lui marche dessus : c'est un début de ba-
garre générale qui n 'amène aucune sanc-
tion . A la 72me, tir d'Allemann sur sa

latte. A la 74me, Desbiolles est averti pour
un coup méchant. A la 79me, Desbiolles
dégage de la tête une balle qui allait au
fond du but. Coups de coin : 4-2 (1-0).

APRÈS DE BELLES PROMESSES
On se demande quels comptes Servet-

tiens et Bernois avaient à régler. Car, hier
après-midi, aux Charmilles, ce fut bel et
bien un règlement de comptes que cette
dernière partie du premier tour : après
de belles promesses duran t une demi-heure
environ , les vingt-deux acteurs se mirent
à se distribuer force coups de poing ou de
pied , sous le regard impassible — amusé
parfois — de M. Keller , lequel ne bou-
geait pas, sifflai t de temps à autre sans
pour autant chercher à calmer le « jeu »
par une décision plus appropriée. Seul Des-
biolles hérita d'un avertissement, pour un
coup qui n 'était pas plus grave que les
autres...

Au football , Servette aurait mérité de
gagner. Aux coups, Young Boys était peut-
être plus fort... Plus discre t, en tous les
cas. Les Bernois savaient « commencer » ,
comme à l'école enfantine , les Genevois
rendant de façon souvent maladroite.

Ceci dit , on relèvera que les Genevois
ont surpris en bien , une demi-heure du-
rant. La première partie du match fut ,
en effet , à leur avantage, avec un Heutschi
omniprésent , un Desbiolles excellent de
vitalité —¦ de technique aussi — au centre
du terrain , un Martin enfin montan t sans
cesse depuis son poste d'arrière droit pour
venir semer la panique dans les lignes
arrière d'en face.

REVELATION
A ces citations , il convient d'ajou ter

Guyot, véritable révélation au poste d'ar-
rière central , un Guyot qui a complète-
ment fait oublier Kovacic , toujours absent.
Quant à Barlie , qui avait bien mal joué
une semaine auparavant à Lucerne , il se
racheta pleinement : à la 21me (devant
Heer), à la 28me (devant Muller) et à la
56me (sur un coup franc d'Allemann), il
sauva son camp. Ces trois phases montrent
donc que les Bernois eurent aussi quel-
ques occasions de valeur. Mais en atta-
quant comme ils le firent , à trois, ils se
trouvaient toujours en état d'infériorité nu-
mérique devant une défense bien regrou-
pée, jouant à cinq ou six souvent.

Guggisberg et Allemann furent les deux
hommes qui ressortirent du lot de l'équipe
visiteuse, mais leur prestation fut ternie,
parce qu 'ils étaient en même temps ceux
qui étaient le plus dispensateurs de mau-
vais coups. Muller fut également omnipré-
sent et bagarreur , mais il a droit à une
circonstance atténuante : les arrières locaux
ne sont pas des agneaux, et ils le lui
montrèrent bien...

En résumé, une rencontre qui ne tint
pas ce qu'elle promit, mais qui laissa en-
trevoir , d'un côté comme de l'autre, une
condition assez bonne qui devrait permet-
tre passablement d'espoirs pour les ren-
contres de coupe de la semaine prochaine.
A condition que cette forme affichée de
part et d'autre serve à jouer à football.

Serge DOURNOW

Lausanne : 3,3 buts
par match

Cahmpion d'au tomne, Lausanne a égale-
ment terminé en tête du classement des
meilleurs lignes d'attaque de ligue natio-
nale A, à l'issue du premier tour. En 13
matches, le club dirigé par Roger Vonlan-
then a marqué 43 buts, ce qui représente
une moyenne de 3,303 par rencontre. Pas
moins de 341 buts ont été marqués au
cours de cette première partie du cham-
pionnat (3,74 par match) contre 288 en
1967 et 306 en 1966.

Voici le classement des meilleures lignes
d'attaque à l'issue du premier tour :

1. Lausanne 43 buts ; 2. Zurich 38;
3. La Chaux-de-Fonds 34; 4. Bienne 31;
5. Young Boys 25 ; 6. Grasshoppers 23 ;
7. Lugano et Sion 22; 9. Bâle 20; 10.
Servette 19 ; 11. Saint-Gall 18 ; 12. Win-
terthour 16; 13. Bellinzone et Lucerne 15.

Saint-Gall a été près de la victoire
Luttrop, meneur de jeu luganais, a été neutralisé

SAINT-GALL - LUGANO 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Brenna , 61 me; Grunig,

80me.
SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Bauer,

Kaspar, Tanner ; Dolmen , Moscatelli ; Naf-
ziger, Schuwig, Grunig, Meier. Entraîneur :

Barras.
LUGANO : Prosperi ; Indemini, Mocel-

lin ; Blumer, Pullica . Signorelli ; Brenna ,
Lusenti, Simonetti , Luttrop, Hollenstein. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Terrain du Krontal légèrement

recouvert de neige. 7500 spectateurs. A la
70me minute , Schuwig cède sa place à
Frei. Kaspar , Pfirte r et Grunig du côté
saint-gallois , Brenna chez Lugano sont aver-
tis par l'arbitre. Coups de coin : 4-4 (3-1).

C'est sous le signe de la nervosité qu'a
débuté cette rencontre. Contre ses anciens
coéquipiers , Moscatelli se mit en éviden-
ce... par ses petits « coups tordus », ce qui
provoqua quelques règlements de comptes
qui n 'échappèrent cependant pas à l'arbi-
tre, M. Burioli, lequel distribua plusieurs
avertissements pour tempérer certaines ar-
deurs. Mais le jeu souffrit de cet état de
fai t et la première mi-temps fut particu-
lièrement décousue.

La reprise vit par contre une amélio-
ration du jeu et Saint-Gall prit la direc-
tion des opérations. C'est contre le cours
du jeu que, sur un coup franc tiré par
Luttrop, Brenna reprenait la balle relâ-
chée par Biaggi et ouvrait la marque. Mais
les maîtres de céans, loin de se décou-

, rager , obtinrent une égalisation méritée à
dix minutes du coup de sifflet final.
Et au vu de la prestation des deux équi-
pes, on peut même dire que les € bro-
deurs » auraient mérité de s'imposer. A si-
gnaler que Lugano a quelque peu déçu.
Mais le mérite en revient en grande par-
tie à Dolmen , qui neutralisa totalement
Luttrop, le meneur de jeu de la forma-
tion tessinoise.

R. W.

Huaizi, Saint Micolas des Zuricois
C'ÉTAIT LA JOURNEE DES CADEAUX A TOURBILLON

SION - ZURICH 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Kunzli, 12me ; Walker

(autobu t) 49me.
SION : Kunzi ; Jungo, Germanier , Wal-

ker , Delaloye ; Hermann, Perroud ; Brut-
tin , Frochaux , Zingaro, Elsig. Entraîneur :
Rœsch .

ZURICH : Itten ; Munch , Rutti , Neumann ,
Léimgruber ; Stierli , Kuhn ; Winiger , Pelle-
grini , Kunzli , Quentin. Entraîneur : Man-
tula.

ARBITRE : M. Hegmann, de Bâle.
NOTES : Stade de Tourbillon. Terrain

glissant. Temps frais. 5500 spectateurs. Zu-
rich est privé de Martinelli (blessé à l'en-
traînement) , Grob , Xaver Stierli et Kyburz
jouent en réserve. A Sion, manque Sixt
(blessé). Corti (68me), et Trincherro (73me)
entren t respectivement pour Pellegrini et
Hermann. Elsig tire con t re le poteau à la
23me minute. Un but de Winiger (85me)
est annulé pour hors-jeu . En fin de pre-
mière mi-temps, l'arbitre sanctionne une
faute d'Hermann sur Neuman n par un coup
franc indirect dans les 16 mètres valai-
sans. Coups de coin : 14-3 (10-2).

Zurich n 'a pas tardé a étaler son ambi-
tion de faire oublier sa contre-performan-
ce de dimanche dernier. Dès la première
minute , Winige r faillit battre Kunzi d'une
reprise de la tète. Sous l'impulsion du duo
Kuhn - Kunzli , les visiteurs menèrent en-
core quelques attaques de grand style qui
aboutirent à l'ouverture de la marque par
l'avant-centre international. Sion supporta
cette pression tant bien que mal en réa-
gissant de la meilleure façon , c'est-à-dire
en prenant des risques. On s'aperçut , alors ,
que le colosse avai t des pieds d'argile car
la défense , diri gée par Neumann , fut fré-
quemment • paniquée ¦ au point de con-
céder dix coups de coin jusqu 'à la pause.
Les Sédunois auraient mérité l'égalisation
malgré une certaine confusion dans leurs
actions plus généreuses que géniales.

A Y PERDRE SON LATIN
Le même schéma se répéta en seconde

mi-temps qui vit d'emblée Walker battre
malencontreusement Kunzi sorti de son but
sans discernement. La pression locale re-
prit , mais, cette fois, Zurich était organisé

dans le plus pur « catenaccio » . Un mar-
quage homme à homme, rigoureux, devant
un Neumann in traitable, c'était plus qu 'il
n 'en fallait pour que les Sédunois y per-
dent leur latin. Ils ne purent que s'enfer-
rer dans le dispositif tendu par des hom-
mes dont la supériorité individuelle étai t
déjà plus qu 'évidente.

CONVALESCENT
Zurich est venu à Sion en gagne-petit ;

en artisan plutôt qu'en artiste . Il a été
bien loin d'exprimer toutes les possibilités
qu 'il recèle. Finalement , les hommes de
Mantula  n 'ont pas fait la différence : ils
ont préservé froidement les cadeaux de la
défense valaisanne et spécialement de Kun-

zi , qui por te une lou rde responsabilité sur
les deux buts. Sion a trop manqué de lu-
cidité pou r chercher une excuse dans la
malchance. L'adversaire , dans sa forme du
jour , était franchement à sa portée. Seuls
Perroud , Germanier et Zingaro furent à
la hauteur des circonstances. C'était trop
peu pour prétendre culbuter un F.C. Zu-
rich, mémo convalescent. Max FROSSARD

ites-vous un fumeur
d'éirsque'Ji-es ?

Non, ce serait faire injure au
connaisseur que vous êtes. Ce-
pendant vous êtes aussi sensible
à la beauté d'une belle présen-
tation. Ainsi, avez-vous remarqué
la discrète élégance du paquet
de cigarettes Escale ? A la fois
sobre et luxueux, il est en har-
monie parfaite avec le contenu :
une cigarette de luxe composée
d'uno sélection rigoureuse d'ex-
cellents Maryland surfins dont le
tempérarrent est adouci par la
double filtration sélective du
Charcoal.
Box ou paquet : Fr. 1.40.
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Lucerne a passé près du partage des points

BALE - LUCERNE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Hauser, 39me ; Meyer,

52me ; Fischli, 68me.
BALE : Kunz ; Paolucci, Michaud, Schaed-

ler, Ramseier ; Odermatt, Rhamem, Sunder-
mann ; Hauser, Fischli, Demarmels. En-
traîneur : Benthaus.

LUCERNE : Hanser; Naldi, Wuest, Gwer-
der, Lustenberger ; Renggli, Meyer, Hasler ;
Flury, Wechselberg, Schmid. Entraîneur :
Wechselberg.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade de Saint-Jacques, terrain

inégal, temps couvert. 23me minute, rem-
placement de Schaedler par Siegenthaler.
Sidler à la place de Flury (80me). Coups
de coin 8-5 (4-3).

C'EST DANGEREUX...
Lorsque Michaud joue devant le dé-

fenseur affecté au marquage de l'avant
de pointe adverse, c'est que Bâle est en
position offensive qu'il maintient l'ad-
versaire sous son emprise, qu'il mène le
jeu et que ça ne marche cependant pas
comme il le désire. Il y a un problème
d' efficacité , de rendement. Alors, Mi-
chaud essaie de le résoudre en Rappro-
chant et... c'est dangereux pour les deux
équipes.

Lucerne ne s'est pas laissé envelopper
dans du papier de soie avec un joli ru-
ban autour . il s'est dit qu'après le 1-1
de Winterthour à Saint-Jacques et le
passage de Bâle à Lausanne, il avait
des raisons d' espérer. Il ne s'est pas
embarrassé de f in esses tactiques : une
défense renforcée qui fait  bloc et de
longues balles vers l'avant , ça su f f i t
parfois. La victoire n'est pas toujours
très exigeante.

CADEA U DE NOËL
Et, effectivement , en dépit de la lon-

gue domination de Bâle , Lucerne a bien
failli se faire un petit cadeau de Noël.
Qu'on l'admette ou pas : les occasions
étaient là, en quelques attaques poussées
par des hommes isolés, mais acharnés.
Et puis, on a vu que l'arbitre a été in-
dulgent à l'égard de Ramseier : il au-
rait pu s'émouvoir et accorder au moins
penalty aux Lucernois. A vec un penalty,
on n'est pas loin du compte...

Parce que Bâle a raté — comme
toujous — 80 à 90 % des occasions
qu'il a élaborées et que, d'autre part,
Janser a accompli une très bonne per-
formance. On ne peut pas vous dire que
Bâle aurait mérité de perdre. Il a tout
de même dominé d'un bout à l'autre et
il n'a pas toujours été épargné non plus.
Mais il a éprouvé passablemen t de dif-
ficultés, à cause de ce manque chroni-
que d'efficacité , qui l'af f l ige.

Guy CURD Y

- .,- . . . . . . . . . . v, .. , . .. ,,,,. . . .

Bâle manque a efficacité
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VICTOIRE MERITEE DE XAMAX MAIS...
I.HCU1 M :  MENDRISIOSTAR NE S'EST PAS LAISSE MAN GER TOUT CRU

XAMAX - MENDRISIOSTAR 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Manzoni 85me ; Brun-

nenmeier 87me.
XAMAX : Jaccotte t ; Mantoan , Merlo ,

Vogt, Gagg ; Stutz , Brunnenmeier ; Bonny,
Schmid , Manzoni , Contayon. Entraîneur :
Bertschi.

MENDRISIOSTAR : Carminatti ; Rusco-
ni , Barollo, Terruzzi , Fusi, Caccia ; Gua-
risco, Serena ; Allio , Antonietti , Allievi.
Entraîneur : Sebastiani.

ARBITRE : M. Schneider, de Zurich.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain en

bon état Temps froid. 1200 spectateurs.
Xamax est privé de Stauffer, qui joue
avec les juniors interrégionaux A, à Sal-
quenen. Avant le match, la colonie tessi-
noise de Neuchâtel remet une hottée de
fleurs à Mendrisiostar pour son ascension
en ligue nationale. Gagg boîte depuis la
7me minute. Un coup de tête de Contayon
(30me minute) et un tir de Brunnenmeier
(41me) sont renvoyés par un défenseur.
A la mi-temps, M. Favre remplace Con-
tayon ; il joue au milieu du terrain, tan-
dis que Schmid évolue à l'aile gauche et
Brunnenmeier aux côtés de Manzoni. A
la 73ms minute, Antonietti, blessé, cède

OUF ! — Après  85 minutes de domination, Manzoni, bien que déséquilibré, réussit à marquer le
premier but xamaxien (Avi press - Baillod

son poste à Ostinelli. Coups de coin : 6-5
(5-2).

A LA 85ME
Mendrisiostar n'avait pas caché son in-

tention de glaner au moins un point sur
le terrain de Serrières et son système de
jeu enlevait d'emblée tout espoir d'assis-
ter à une rencontre équilibrée. Tandis que
R usconi, Caccia, Fusi et Terruzzi mar-
quaient, respectivement, Contayon, Schmid,
Manzoni et Bonny, Barollo, dans ses fonc-
tions d'arrière libre, balayait tout ce

qui pouvait encore passer. Et comme ledit
Barollo tenait bel et bien le balai par le
manche, le gardien Carminatti ne fut que
fort peu inquiété jusqu'à la 85me minute
où Manzoni, ayant hérité une balle de
Brunnenmeier, parvint à le prendre à con-
tre-pied d'un tir de près. Dès cet instant ,
Xamax avait les deux points assurés, mais
cela ne rehaussait en rien sa prestation ,
laquelle n 'eut guère le don d'enchanter le
spectateur.

Les Neuchâtelois avaient le devoi r de
gagner. Us l'ont fait, préservant ainsi l'es-
sentiel. Mais la manière dont ils c'y sont
pris n'a satisfait qu'à moitié. Les quarante-
cinq premières minutes n'ont été qu'un

long monologue de leur part, monologue
qui n'a servi à rien parce que les tirs au
but ne sont partis qu 'au compte-goutte.
De fait , hormis un coup de tête de Con-
tayon et un tir de Brunnenmeier, il ne
s'est rien passé d'inquiétant pour les Tessi-
nois. Les hommes de Bertschi ont, par
contre, risqué le pire lors d'une échappée
de l'avant-centre Antonietti à laquelle Mer-
lo mit un terme d'une façon peu ortho-
doxe mais fort utile.

PLUS INCISIVES
Le manque d'efficacité des Neuchâtelois

permit aux visiteurs de se montrer un peu
plus audacieux après la pause. Ainsi, bien
avant que Carminatti ne doive s'avouer
vaincu , Jaccottet eut à dévier des tirs sur-
prenants d'AUio (49ine), Allievi (72mc) et
Serena (83me). A ces essais, Xamax n'avait
répondu que par un tir de Schmid (8lme).
Les actions tessinoises, beaucoup plus ra-
res que les neuchâteloises, présentaient sur
ces dernières l'avantage d'être plus direc-
tes, donc plus incisives. Mais le moment
vint , heureusement, où la défense visiteu-
se, trop regroupée, commit une erreur de
jugement qui coûta un point a son équipe
— puisqu'elle n'en espérait qu 'un ! Comme

quoi « s'entasser » devant son gardien ne
présente pas que des avantages, même si
l'on peut compter avec des attaquante rom-
pus au jeu de la contre-attaque et qui ne
demandent qu 'à courir après des balles
apparemment perdues.

SANS RELACHE
Xamax a mérité la victoire parce qu 'il

a joué pour l'obtenir. Il a été souvent ma-
ladroit et nerveux ; il s'est privé, en se-
conde mi-temps, d'un ailier gauche qui lui
était très utile ; ses avants nous ont man-
tes fois irrité par leur jeu personnel. Mais
les Neuchâtelois ont eu le mérite de se
battre sans relâche ct de prendre les ris-
ques qu 'il fallait pour venir à bout d'un
adversaire sympathique ct pourtant coria-
ce. Ce sont eux qui ont « t'ait » le match.
Il est donc juste qu 'ils aient récolté les
deux points. A l'avenir , nous exigerons,
toutefois, plus de panache.

F. Pahud

OCCASION.  — C'est celle que Siméoni ( N o  H )  a eue devant Che-
val ley ( N o  4 )  et le gardien Gruax

(Avipress - Baillod

NOUVELLE DEFAITE DE MOUTIER
MOUTIER-MONTHEY 1-3 (0-2)
MARQUEURS : Anker 30me et 35me ;

Guyot 53me ; Camatta 36me.
MOUTIER : Moser ; Schindelholz, Barth,

Nicoulin ; von Burg, Schriberschnigg ;
Guyot , Stojanovic , Pauli , Ricder , Monnier.
Entraîneur : Pfister.

MONTHEY : Piccot; Michel , Vernaz; Fa-
cheboud , Bosco, Mabillard ; Armbruster ,
Berrut , Anker , Camatta , Turin. Entraîneur :
Rudinski.,

ARBITRE : M. Racine de Prilly.
NOTES : stade de Chalière, terrain ex-

trêmement glissant. Froid vif. 300 specta-
teurs. A la 70me minute , Moutier rempla-

ce Rieder par Palla. On note, en outre, la
rentrée de Pauli et la présence à l'aile gau-

che du junior Monnier qui a certainemen t
de l'étoffe mais fut trop peu mis à con-
tribution.

Personne ne songerait à contester la vic-
toire des hommes de Rudinski. Si le résul-
tat acquis au repos ne reflète pas exacte-
ment la physionomie du jeu, le résultat
final , aurait pu être plus net encore. En
fait , pendant les premières quarante-cinq
minutes, Moutier a relativement bien résis-
té à son adversaire et le jeu fut , dans
l'ensemble, équilibré. Mais Monthey, plus
incisif , plus énergique , a su exploiter les
occasions de but qu 'il s'est créées alors
que les Jurassiens, comme toujours , se sont
montrés hésitants et timorés devant la ca-
ge adverse.

Donc, à la 30me minute, Anker ouvrait
la marque profitant d'une hésitation in-
compréhensible de la défense locale. Cinq
minutes plus tard , le même Anker creusait
l'écart en reprenant fort bien un centre
de Berrut. Moutier , pour sa part , manquait
assez- pitoyablement deux ou trois occa-
sions. La seconde partie vit Monthey do-
miner. Et malgré la réduction de la mar-
que par Guyot , Camatta mit rapidement
fin aux espoirs jurassiens. Il s'en fallut
même de peu que les visiteurs augmentent
encore la marque. Me.

SAINT-LÉONARD A VÉCU A L'HEURE SOLEUROISE...

FRIBOURG A TREMBLÉ DEVANT GRANGES
FRIBOURG - GRANGES 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Clerc 20me ; Brau n 37me.
FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Waeber ,

Piguet, Jungo ; Schultheiss, Birbaum ; Cot
ting, Schaller , Tippel t, Clerc. Entraîneur
Sommer.

GRANGES : Rickli ; Schaller, Gueggi ,
Walther , Hirt ; von Burg, Brann ; Blum ,
Fuellemann , Kraehenbuhl , Neuenschwander.
Entraîneur : Morf.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Will.
NOTES : Stade Saint-Léonard. Temps cou-

vert et froid. Terrain gras. 6500 specta-
teurs. A la 78me minute, l'arbitre annule
un but de Fuellemann pou r hors-jeu , après
l'avoir accordé puis s'être renseigné auprès
de son juge de touche , à la suite de l'in-
tervention des joueurs et de quelques...
spectate u rs fribourgeois ! Coups de coin :
2-4 (0-3).

DOS A DOS
Au terme d'une rencontre d'un niveau

moyen, mais dans laquelle les deux forma-
tions ne firent aucune concession , Granges
et Fribou rg s'en sont retournés dos à dos.
Si les deux adversaires sont satisfaits du
résultat final, personne, cependant , n 'aurait
pu crier au scandale si les Soleurois
s'étaient imposés.

En effet, les Fribourgeois fu rent incon-
testablement moins bons que lors de leurs
dernières sorties victorieuses. La défense
n 'afficha pas sa sûreté habituelle ; l'absen-
ce de Meier y est, certes, pour quelque
chose. Mais, c'est surtout la surprenante
contre-performance de Jungo qui doit être
mise en oause. Au centre du terrain , Schul-
theiss et Cotting manquèrent de chance ,
alors qu 'en ligne d'attaque Clerc ne sortit
de son anonymat qu 'à la 20me minute ,
lorsque , reprenant de la tête un centre
parfait de Tippelt, il ouvrit la marque
pour ses couleurs.

D'autre part , Granges ne fit aucun ca-
deau à l'équipe fribourgeoise. La forma-
tion soleuroise est d'ailleurs san s conteste
la meilleu re qu 'il nous fut donné de voir
cette saison en ligue B. Sans points fai-
bles, et parfaitemen t équilibrée , elle peu t
compter sur Braun un meneur de jeu re-
doutable , et surtou t sur la vitalité extraor-
dinaire de ses trois attaquants de pointe.

CHAMPION D'AUTOMNE
Quant aux Fribourgeois, ils ont connu une
journée médiocre : une tell e baisse de ré-
gime est surprenante au vu de Ses précé-
dents résultats. Quoi qu 'il en soit , le point
acquis hier par les nommes de Sommer
leur assure définitivement le titre de cham-
pion d'automne , et l'on ne saurait préten-
dre que cet honneur ait été usurpé.

J.D.

Superga était en verve
Couvet - Superga 1-4 (1-2)

COUVET : Streit ; Faivre, Fabrizzio,
Guye, Chiuminati ; Salvi, Righetti ; Min-
zikian , Bachman n, Camozzi, Garcia. Entraî-
neur : Munger.

SUPERGA : Agresta; Scrucca, Calderoni ,
Federici , Salvi ; Porchia , Zuccollotto (Pier-
vitori II) ; Piervitori I , Rodriguez , Morand ,
Liuzzo. Entraîneurs : Morand et Manini.

ARBITRE : M. Collaud d'Auvernier.
BUTS : Bachmann ; Morand (3 penal-

ties), Rodriguez.
Par la faute d'un arbitre mal inspiré, le

match prit fin par des incidents regretta-
bles. Sur les trois penalties siffles contre
l'équipe locale, deux étaient extrêmement
sévères, le troisième ne se discutant pas.
Superga a mérité sa victoire ; sa défense
est solide. Son volume de jeu a été supé-
rieur à celui de son adversaire. Certains
joueurs covassons ne sont plus en forme ,
d'autres n 'ont pas remplacé les titulaires
Schwab, blessé et Bouveret , malade. La dé-
fense, d'habitude si solide , a commis beau-

coup d'erreu rs, par manque de discipline.
La pause hivernale sera bénéfique aux Co-
vassons. Les Italo-Chaux-de-Fonniers, bien

en souffle , rapides sur la balle sont bien
dirigés par Morand. Un match à oublier
au plus vite qui a manqué d'espri t sportif.

Fyj.

La Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier
2-0 (1-0]

LA CHAUX-DE-FONDS II: Venaruzzo ;
Cuche , Theurillat , Bieri , Feuz ; Rawyler,
Kohler ; Zaugg, Gaufroid (Schneider), Au-
bert , Schafer. Entraîneur : Venaruzzo.

SAINT-IMIER : Hirschy I ;  Courvoisier,
Wittmer ; Rado , Hirschy II, Châtelain I,
Gigon , Châtelain II , Langel I, Langel II,
Grandjean. Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Longaretti de Colombier.
BUTS : Zaugg, Kohler.
Sur un terrain gelé et dangereux, les

Chaux-de-Fonniers ont , d'emblée, pris l'ini-
tiative des opérations. Grâce à une meil-
leure occupation du terrain , ils parvinrent
à ouvrir la marque après un beau travail
de Zaugg. En deuxième mi-temps, Saint-
Imier chercha à combler son retard en se
ruant sans discernement à l'attaque et en
désorganisant sa défense. A la suite d'une
dangereuse contre-attaque, les recevants mar-
quaient un deuxième but et se mettaient
ainsi à l'abri de toute surprise. La Chaux-
de-Fonds II a remporté un succès mérité
alors que Saint-Imier, diminué, il est vrai,
a quelque peu déçu.

R. B.

Xamax II - Fleurier 1-1 (0-1)
XAMAX II: Bûcher ; Edelmann , Jager ;

Oeuvray, Frutig, Moulin ; Gioria , Porret ,
Falcone, Monnier , Guillod. Entraîneur: Gio-
ria.

FLEURIER : Bonny ; Carminati, Tribo-
let ; Gaiani, Pontello, Gueniat ; Tedesco,
Barrière, Vivas, Weissbrodt , Cochand. En-
traîneur : Pontello.

ARBITRE : M. Vocat de Cernier.
BUTS : Porret ; Vivas.
Les Xamaxiens ont bien entamé cette

partie et se sont créés plusieurs occasions
de but très favorables. Mais Fleurier , chan-
ceux jusque là , ouvrait la marque sur con-
tre-attaque et faisait jeu égal alors. Par la
suite, l'arbitre a semé le trouble dans les
esprits par de mauvaises décisions. La qua-
lité du jeu s'en est ressentie et la deuxiè-
me mi-temps fut de piètre qualité. En ré-
sumé, un partage des points équitable.

G. G.

Fontainemelon perd un point capital
Georgy a modifié les conceptions de Nyon

NYON - FONTAINEMELON 5-3 (2-2)

MARQUEURS : Jendli , 14me ; Dorflin-
ger , 30me ; Bovy, 32me ; Lapaire, 38me
et 76 me ; Wenger , 54me ; Chardonnens,
72me et 90me.

NYON : Bron ; Bryand, Dénéréaz , Chap-
puis, Degaudenzi ; Favre, Baeriswyl ; Buh-
ler , Lapaire , Chardonnens , Bovy. Entraî-
neur : Georgy.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Hur-
ni , Auderset, Tribolet , Siméoni ; Rothpletz ,
Wenger ; Ritschard , Guyaz , Balmer , Fend-
li. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.

NOTES : Stade de Nyon , 1100 specta-
teurs. Après dix minutes de jeu déjà.
Dœrflinger remplace Fendli blessé. Le match
commence avec dix minutes de retard , par-
ce que les juges de touche n 'ont pas été
convoqués par l'Association vaudoise.. . C'est
un arbitre de Nyon, demandé d'urgence ,
et le directeur de jeu de la partie de
lever de rideau qui officient ! Quatre aver-
tissements sont donnés par l' arbitre : Chap-
puis et Bovy (Nyon), Dœrflinge r et Siméo-
ni (Fontainemelon). Ces joueurs avaient ,

chacun leur tou r, protesté... Coups de coin:
7-6 (3-4).

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
S'il est un changement d'entraîneur qui

s'est révélé bénéfique, c'est bien celui qu'a
fait le F.C. Nyon : la « patte » de Pierrot
Georgy s'est immédiatement manifestée, et
les victoires se suivent. Hier , contre Fon-
tancmclon, ce fut un succès pleinement
mérité, d'autant plus difficile à obtenir que
par deux fois, les visiteurs avaieu . pris
l'avantage à la marque.

Nyon a joué pour gagner. L'ex-Sédunois
a inculqué, en quelques semaines, son en-
vie de plaire en pratiquant un football basé
sur la vitesse, sur la technique aussi, mais
pas sur la force ou sur les expédients que
l'on rencontre trop souvent dans les diffé-
rents championnats.

DISCIPLINE
Toutefois, si cinq buts ont été passés aux

Neuchâtelois (Nyon n'en avait marqué que
huit jusqu'ici, depuis le début de la sai-
son...) il faut reconnaître que la défense
des visiteurs a fortement contribué à cette
possibilité : la discipline n'était pas le point
fort de ces arrières qui s'empêtraient, à
qui mieux mieux, dans des situations déli-
cates, insurmontables souvent. A tel point
que la colère de l'entraîneur Wenger, dans
les vestiaires, était justifiée.

Dans une ambiance exceptionnelle (dra-
peaux, pancartes , cris et chœurs de la fou-
le), Nyon a pourtant marqué de fort beaux
buts : sa ligne d'attaque devrait , au deuxiè-
me jour , ôter tout souci à cette sympa-
thique formation néo-promue. De la dé-
fense, on n'en dira pas autant ; mais, il
est vrai que le stoppeur, Bryand, blessé une
semaine auparavant , n'a pas semblé parfai-
tement à son aise.

Intérim

Allemagne
Dix-septième journée : Boru ssia Moen-

chengladbach - Werder Brème 1-1 ; Hano-
vre - Bayern Munich 1-0 ; Schalke - Ein-
tracht Francfort 2-0 ; Hambourg - Duis-
bourg 1-2 ; Kaiserslautern - Stuttgart 1-3 ;
Kickers Offenbach - Borussia Dortmund
4-3 ; Munich - Eintrach Brunswick 0-1 ;
Nuremberg - Cologne 0-1 ; Alemannia Aix-
la-Chapelle - Hertha Berlin 0-0. — Classe-
ment: 1. Bayern Munich 25 p.; 2. Borus-
sia Moenchengladbach 21 ; 3. Eintracht
Brunswick 21 ; 4. Hambourg 21 ; 5. Stutt-
gart 20.

Angleterre
Vingt-deuxième journée : Arsenal - Ever-

ton 3-1 ; Ipswich Town - West Bromwich
Albion 4-1 ; Leeds Unite d - Sheffield Wed-
nesday 2-0 ; Leicester City - Manchester-
Unite d 2-1 ; Liverpool - West Ham United
2-0 ; Manchester City - Burnley 7-0 ;
Queens Park Rangers - Coventry City 0-1 ;
Southampton - Nottingham Forest 1-1 ;
Stoke City - Newcastle United 1-0 ; Sun-
derland - Chelsea 3-2 ; Wolverhampton
Wanderes - Tottenham Hotspur 2-0. —
Classement : 1. Liverpool 23-36 ; 2. Leeds
United 21-32 ; 3. Everton 22-30 ; 4. Arse-
nal 21-29 ; 5. West Ham United 22-26.

Italie
Dixième journée : Atalanta - Turin 3-1 ;

Cagliari - Bologne 3-1 ; Florence - Naples
2-1 ; Internazionale - Varese 6-0 ; Milan -
Juventus 1-0 ; Vicence - Rome 1-2 ; Pise -
Palerme 4-1 ; Sampdoria - Vérone 3-2. —
Classement : 1. Cagliari 16; 2. Milan et
Florence 15 ; 4. Juventus et Internazion a-
le 11.

France
Quinzième journée : Nîmes - Rouen 0-0 ;

Lyon - Marseill e 2-3 ; Red Star - Ajaccio
1-0 ; Metz - Nantes 1-0 ; Bordeaux - So-
chaux 4-0 ; Monaco - Sedan 0-0 ; Rennes -
Saint-Etienne 0-2 ; Strasbourg - Nice 1-0 ;
Bastia - Valenciennes, remis. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 15-25 ; 2. Bordeaux
15-25 ; 3. Rouen 14-19 ; 4. Valenciennes.
14-17 ; 5. Lyon 15-16.

Déroute des puiors suisses à Fuis
FRANCE JUNIORS - SUISSE JUNIORS

6-0 (3-0).
MARQUEURS : Repellini 19me ; Le Gou-

guec 25me et 40me ; Chaumeton 61me ;
Chiesa (penalty) 70me ; 'le Gouguec 72me.

FRANCE : van den Abeele ; Goux, Ra-
vanello , Burkhard , Sarreau ; Bralet , Samuel ;
Le Gouguec, Chiesa , Chaumeton , Repellini.

SUISSE : Kohler (Granges) ; Frutig
(Young Boys), Fuhrer (Kœniz), Gerber
(Thoune) , Burgisser (Carouge) ; Lador et
Gasser (Grasshoppers) ; Rebmann (Young
Boys), Marcuard , Andrey et Schurmann
(Carouge). Entraîneur : Wyss.

ARBITRE : M. Carminatti , Italie.
NOTES : Parc des Princes, à Paris. 1100

spectateurs. A la 28me minute , Daeppen
(Grasshoppers) remplace Frutig, blessé. Reb-
mann , lui aussi blessé, est remplacé à la
74me minute par Wey (Kœniz) .

RÉALITÉ BRUTALE
« Plus l'espoir est grand , plus la déception

est profonde > . Les juniors suisses et leurs
dirigeants en ont fait , samedi après-midi ,
l'expérience : ayant battu , il y a deux
semaines , leurs collègues hollandais (à Thou-
ne), lors du premier match éliminatoire du
tournoi de l'UEFA, ils entrevoyaient cette
seconde rencontre avec sérénité. Ils allaient
chercher , au Parc des Princes , une confir-
mation face à ceux qui sont presque les
meilleurs du continent.

Ils n 'ont trouvé qu 'une brutale réalité :
nos représentants , parodiant l'équipe- na-
tionale que dirige Ballabio , ont voulu li-
miter les dégâts : ils ont permis leur am-

plification à un point tel qu 'on peut par-
ler , sans se tromper , de « cacade » . Contre
une formation bonne, sans plus , ils n'ont
jamais rien pu entreprendre , si bien que
tout s'est soldé par un 6-0, juste si l'on
songe à la supériorité des joue urs locaux ,
un peu sévère puisque la nullité d'un élé-
ment a précipité les choses. Comment, en
effet , avait-on sélectionné Fuhre r , membre
du F.C. Kœniz , qui ne sut jamais ce qu 'il
avait à fa i re , et qui concéda , à lui seul ,
trois buts ? Comment aussi avoir continué ,
tout au long de la partie , à faire confian-
ce ù Kohler , le gardien de Granges, d'une
nervosité si évidente qu 'il ne sortit jamais
de ses buts , qu 'il n 'esquissa jamais le moin-
dro mouvement ?

UN SEUL
11 n 'y avait , dans cette équipe nationale

suisse de juniors , à part quelques éléments
moyens , qu 'un seul homme , que des con-
frères français qual i f ièrent  de « meilleur
homme sur le terrain > , ce qui est peut-
être beaucoup : Rebmann , de Young Boys.
Lui seul put tenter quelque chose. C'était
le capitaine qui donnait l'exemple. Mais
il ne trouva personne à ses côtés, même
pas les trois Carougcois qui constituaient

— avec lui — la ligne d'attaque et qui sa-
vent jouer ensemble. Dès lors , il était im-
possible de faire quoi que ce soit contre
des Français plus aguerris , plus rapides ,
plus forts physiquement , plus volontaires
dans l'engagement.

S. D.Les autres résultats
des ligues inférieures
IHe ligue : Comète - Le Pare 2-1.
Juniors A : Hauterive - Saint-Biaisen.n.

Championnat
des juniors

interrégionaux A
Championnat suisse junior interrégional,

groupe 1 : Salquenen - Xamax 1-2 ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 0-2 ; Servette -
Sion 2-1. — Classement : 1. Bienne 11-19 ;
2. Etoile Carouge 10-18 ; 3. Sion 12-17.
Groupe 2 : Bâle - Delémont 3-1 ; Aarau -
Berthoud 6-0. — Classement : 1. Aarau
11-19 ; 2. Young Boys 11-18 ; 3. Bâle
11-17. Groupe 3 : Blue Stars - Bruhl Saint-
Gall 2-0 ; Rapid Lugano - Zurich 2-0. —
Classement : 1. Bellinzone 12-17 ; 2. Bruhl
12-15 ; 3. Wettingen 11-13.

Rose conserve son titre
fliS&ai " ' ' ; Championnat du monde

L'Australien Lionel Rose a conservé de
justesse son titre de champion du monde
des poids coq en battan t le Mexicain Chu-
cho Castillo aux points , au forum do Los
Angeles, à l'issue de quinze reprises.

Meilleur technicien , plus mobile , le cham-
pion du monde , qui s'évertua à tenir son
puissant challenger à distance , il fut néan-
moins secoué plusieurs fois par les durs
crochets du Mexicain , qui réussit à l'expé-
dier au tapis pour le compte obligatoire de
huit au dixième round.

Malgré ce « knock down », les deux
juges John Thomas et Lee Grossman

accordèrent la victoire à l'Australien , tan-
dis que l'arbitre Dick Young vit le Mexi-
cain l'emporter par un faible écart , mais
Lionel Rose, qui , à cette occasion , défen-
dait son titre pour la deuxième fois, con-
serva sa couronne à la majorité.

Groupe romand : Campagnes - Mey-
rin 0-0 ; Cantonal - Yverdon 0-2 ; Mou-
tier - Monthey 1-3 ; Nyon - Fontaine-
melon 5-3 ; Stade Lausanne - Marti-
gny 0-3 ; Vevey - Chênois 0-0.

Groupe central : Concordia - Ber-
thoud 1-2 ; Old Boys - Berne 1-1 ;
Porrentruy - Langenthal 1-2 ; Durre-
nast - Zofingue 1-0.

Groupe oriental : Amriswil - Police
Zurich 2-1 ; Buochs - Vaduz 0-2 ; Em-
menbmcke - Schaffhouse 3-0 ; Kus-
nacht - Frauenfeld 0-0 ; Zoug - Uster
0-0.

Classements
Romandle

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

1. Vevey 12 8 3 1 22 9 19
2. Monthey 11 8 2 1 26 11 18
3. Martigny 10 8 1 1 26 7 17
4. Cantonal 12 6 3 3 19 13 15
5. Yverdon 11 6 2 3 19 7 14
6. Le Locle 11 5 1 5 22 21 11
7. Campagnes 12 3 4 5 10 14 10
8. Moutier 12 3 3 6 19 23 9
9. Fontainem. 12 3 2 7 18 26 8

10. Meyrin 12 2 4 6 12 27 8
11. Nyon 12 4 — 8 14 31 8
12. Stade Laus. 12 3 1 8 19 29 7
13. Chênois 11 1 4 6 8 16 6

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Durrenast 12 8 — 4 24 12 16
2. Minerva 12 6 3 3 23 11 15
3. Concordia 12 6 3 3 22 18 15
4. Berthoud 12 6 3 3 21 18 15
5. Nordstern 12 6 3 3 30 33 15
6. Langenthal 12 6 2 4 19 16 14
7. Berne 11 4 3 4 14 15 11
8. Breitenbach 12 4 3 5 17 18 11
9. Zofin gue 12 4 1 7 22 24 9

10. Old Boys 12 3 3 6 17 28 9
11. Breite 12 2 5 5 13 25 9
12. Porrentruy 11 3 2 6 21 18 8
13. Trimbach 12 1 5 6 11 18 7

Résultats
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Journée importante en première ligue
UN BIEN PETIT MATCH À LA MALADIÈRE

CANTONAL - YVERDON 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Péguiron 14me ; Che-

valley (penalty) 24me.
CANTONAL : Tinturier ; Ballaman ,

Deforel, Cometti , Paulsson ; Rothen-
buhler, Kiener ; Siméoni, Rumo, Planas,
Griïfond . Entraîneur : Milutinovic.

YVERDON : Gruaz ; Tharin , Chevalley,
Caillet, Kohli ; Rickens, Rublni, Spirig ;
Bischof , Péguiron, Mantoan. Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. Keller, de Kehrsatz.
NOTES : Stade de la Maladlère. Tem-

pérature fraîche. Pelouse grasse et glis-
sante. 900 spectateurs. A Cantonal , on
note l'absence de Milutinovic (suspendu).
A Yverdon, Pesko (suspendu) ne Jou e
pas. A la 18me minute, sur un coup de
tête de Rumo la balle frappe la latte
du but de Gruaz. A la 24me minute,
Cometti fauche Mantoan qui se présen-
tait seul devant Tin turier ; c'est penalty

que transforme Chevalley. A la 49me
minute, Paulsson et Spirig sautent pour
s'emparer de la balle ; il s'ensuit une
collision (tête contre tête) . L'Yverdon-
nois doit sortir ; il sera emmené en
ambulance à l'hôpital « Pourtalès » où
l'on diagnostiquera une légère commo-
tion. A la 50me minute, Rumo II prend
la place de Griffond pour Cantonal et
Vialatte remplace Spirig pour Yverdon.
Il s'ensuit un changement dans la for-
mation neuchâteloise : Rumo II passe à
l'aile droite ; Rumo I vient au centre du
terrain ; Kiener joue sur l'aile gauche et
Siméoni évolue aux côtés de Planas. A
la 42me minute, un tir de Bischof frappe
la latte du but de Tinturier. Coups de
coin : 2-2 (1-1).

De par sa victoire, Yverdon rejoint le
peloton de tête ; 11 précède même sa
victime du jour au classement. L'équipe
neuchâteloise a été battue par plus fort

qu'elle, certes, mais, de là à prédire
que les Vaudois de Rickens joueront un
rôle prépondérant dans la suite du cham-
pionnat, c'est s'avancer quelque peu. Les
deux points acquis contre Cantonal de-
mandent confirmation

CANTONAL S'EST ENFERRÉ
« Au début de la rencontre, nous vou-

lions laisser venir Cantonal et juger de
la situation, d'où le retrait de mes joueurs
en défense ». Ainsi s'exprimait Rickens,
ua terme de la rencontre. L'entraîneur
argentin poursuivait en ces termes : c En
pratiquant la contre-attaque et en pre-
nant deux buts d'avance avant la demi-
heure, nous avions le match en main.
Notre rôle n'était plus d'attaquer , mais,
de conserver notre avantage. » Cela a
réussi. Cantonal — il a fourni son plus
mauvais match de la saison — est litté-
ralement venu s'enferrer sur la défense
des Vaudois. Privée de tout ailier — le
seul que Milutinovic avait aligné (Grif-
fond) céda sa place à un Rumo II qui
n'en est pas un ! — l'attaque neuchâ-
teloise persistait à percer la défense en
son centre. Cela aurait pu réussir si
Planas avait été mieux compris (et touché
par dame chance). Continuellement en
action, appelant sans cesse la balle, le
numéro 10 de Cantonal a dépensé son
énergie en vain. Pourquoi ? Rumo I per-
sistait à dribbler ; Kiener baissait les
bras et Rothenbuhler tirait quand il de-
vait passer (12me, 58me) et passait
quand il devait tirer (8me, 74me, 89me) !

QUAND LA DÉFENSE CRAQUE !
En une semaine, le compartiment dé-

fensif neuchâtelois a craqué pour la
seconde fois. C'est du côté de Ballaman
qu 'elle a lâché. Les deux buts ne sont-
ils pas venus de Mantoan , son adversaire
direot ? Sur le premier but , l'ailier yver-
donnois a débordé balle aux pieds avant
de centrer en retrait ; sur le second , il
a dribblé trois adversaires (Ballaman en
tête) avant de se faire faucher. L'auto-
rité de Milutinovic faisait défaut . Et,
comme Planas (39mc, 69me) et Siméoni
(61me) ont manqué des occasions toutes
faites de marquer, le résultat s'explique
de lui-même si l'on ajoute que Cantonal
a joué sans âme ct qu 'Yverdon a travaillé
pour gagner. Ce qui , finalement, a donné
un petit match de football ; un match
de fin de premier tour...

P.-H. BONVIN

fM ujdMj l iyj 1 JÊ âaam
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Miele
Les nouveaux modèles s'installent partout, à la
buanderie, à la cuisine ou à la salle de bains.
Choisir MIELE c'est s'assurer une double garantie :
une bienfacture irréprochable et un service exem-
plaire. Modèle 411 , entièrement émaillé, 4 'A kg,
à 1595 francs.

Escompte appréciable au comptant. Reprises à
conditions intéressantes.

j Exposition et démonstrations permanentes dans
nos magasins
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Tél. 8 12 43 — Parcage en face des magasins
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Pour permettre à leur fidèle clientèle de faire leurs achats en toute tranquillité 1

Les magasins de la ville I
de Neuchâtel I
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaiTJ
" (Catalogue et. devis gratuits sur demande)

l EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16

A la suite du renouvellement
de ses modèles, la Maison Go-
bet , meubles de style, à Bulle,
met en vente

PLUSIEURS ENSEMBLES
D'EXPOSITION

à des prix très avantageux :
Chambres à coucher Louis XV,
XVI, Regency
Salles à manger Renaissance
Salons Louis XV, XVI, anglais
confortables
Tapis

I Tél. (029) 2 90 25.
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Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

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

A vendre
SAPINS
DE NOËL
de 1 à 2 m.
Beau choix.
Tél. (037) 55 11 35.
(Romont).

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

NOUVEL-AN 1969
j COURSE SURPRISE

MERCREDI 1er JANVIER i
Départ : quai du Port, à 10 h 30
Aveo une belle promenade en j
car, nn menu gastronomique, de

la musique et un animateur
Prix forfaitaire Fr. 45.—

MEN U
Potage tortue

Caille à la vigneronne
Cœur de charolais

Fourré « chevreuil »
Parade de légumes

i, Pommes pârmentier
Mont-Blanc flambé

Programme et inscriptions chez i

HÔTEL DES PLATAN ES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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Y C E N T R E  (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L. S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la f
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

A partir
de Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf,

S moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa

| place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique
NEUCHÂTEl

WiLLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 1!
répare et vend
des rasoirs électriques
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LA PLAQUETTE

GRÈVE GÉNÉRALE
1918

I et sa répercussion chez nous
par ARNOLD BOLLE.

En vente dans toutes les librai-
ries du canton. Prix Fr. 4.—

CANICHES, petits, nains, blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63 ou 5 91 81.

TRAIN MARKLIN, bon état , prix avanta-
geux. Tél. 7 95 19, après 18 heures.

MIEL DU PAYS bidon de 2 kg, 22 fr. net
franco. Bruno Roethlisberge r, 2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

FOOTBALL DE TABLE en bon état. Di-
mensions : 143 x 78 cm. Tél. 8 43 83.

FOURNEAU A MAZOUT POUR ATE-
LD3R ou local jusqu 'à 300 m3, bon état,
bas prix. Tél. (038) 8 15 69.

MOTEUR ÉLECTRIQUE 220-380 volts ,
2,3 CV, 3000 t/minute, 120 fr. Tél. (038)
8 15 69..

CHAMBRE A COUCHER et salie à man-
ger, état de neuf , cédées à bas prix. Tél.
5 30 62.

GRANDE ARMOIRE ancienne, marquetée,
de Franche-Comté, grand tableau signé Bon-
stetten. S'adresser à Aimé Giroud , Grand-
Rue 31, Saint-Biaise.

POELE A MAZOUT industriel, Granum.
Tél. 8 1125.

BOTTINES EN PHOQUE doublées mou-
ton, neuves, No 37, pour dame ; skis mé-
talliques 210 cm, fixations de sécurité. Tél.
6 34 04, heures de bureau.

PNEUS NEIGE pour Aiistin 1100, bon
état. Tél. (038) 8 27 39, heures des repas.

SKIS KASTLE, 200 cm, fixations Nevada-
Marker, 200 fr. Tél. 5 53 04.

LIT A 2 PLACES, matelas pur crin, remis
à neuf ; skis pour enfants 8-10 ans ; souliers
de ski No 32. Téléphoner au 3 10 03, pen-
dant les repas.

MAGNIFIQUES CADEAUX DE NOËL
cuivres anciens à partir de 17 fr . 50. Tél.
(037) 63 13 12 dès 20 heures.

POUSSETTE moderne, prix 120 fr. Tél.
6 27 71.

PICK-UP portatif , 4 vitesses. Tél. 3 22 47.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pbur toutes pièces de monnaie
antérieures à 1905. Tél. 7 20 24.

DIVAN-LIT est cherché avec matelas à res-
sorts, et skis 130, 140, 190 cm, 'ainsi que
souliers de ski Nos 27, 30, 39, en parfait
état. Tél. (039) 6 51 29.

GUITARE ESPAGNOLE et banjo 6 cordes.
F. Schmid, Serre 11, Neuchâtel. Tél. (038)
5 19 53, l'après-midi.

TIMBRES-POSTE, collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , à l'est de
la ville , à monsieur. Tél. 5 38 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort,
avec pension. Tél. 5 88 55.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, complè-
tement agencé, à l'ouest de la ville, pour le
24 janvier. Tél. 5 65 60.

COSTUMES DE PÈRE NOËL à louer.
Tél. (038) 5 54 54.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec con-
fort , pour jeune employé sérieux, rue de la
Côte. Tél. 5 74 09, heures des repas.

APPARTEMENT de 4 pièces, chauffage gé-
néral , à couple retraité ou dame seule, pour
le 1er janvier ou date à convenir. Situation
tranquille dans maison de 2 appartements.
Tél. (038) 7 15 14.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
pour le 24 janvier. S'adresser à Mme Jean-
jaquet , Les Addoz 44, 2017 Boudry.

APPARTEMENT 2 Va pièces, à Bevaix , tout
confort, pou r tout de suite ou à convenir.
Tél. 6 66 78.

AU CENTRE, chambre indépendante, Fleu-
ry 14, 13 ou 18 heures.

URGENT : Pour la gérante de notre nou-
veau magasin , on cherche un studio ou
appartement 2 pièces, avec confort , centre
de ville préférable. Tél. 5 04 60.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, région
Neuchâtel à Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

CHAMBRE est cherchée par monsieur , prix
modéré. Adresser offres écrites à 912-766 au
bureau du journal.

JEUNE MAMAN garderait bébé ou enfant
plus âgé. Tél. 3 22 47.

ÉTUDIANT INGÉNIEUR - ÉLECTRI-
CIEN possédant permis cat. A et G, cher-
che place de commissionnaire pendant la pé-
riode des fêtes (21 décembre - 6 janvier).
Tél. (038) 3 16 59.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.



Les Chaux-de-Fonniers ont encore gagné en grands seigneurs
BBEISf'IfllII KLOTEN A FAIT CE QU'IL A PU j USQU'À L'ÉPUISEMENT TOTAL

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
2-5 (0-1 1-2 1-2)

MARQUEURS : Reinhardt, 17me et
24me ; Spaeth, 23mo ; Dubois, 36me ; Pou-
saz, 43me ; Stambach, 53me ; U. Lott,
59me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; W.
Frei , R. Frei ; Weber , Keller, Rufer ; Al-

torfe r , P. Luthi , Spaeth ; U. Luthi , U. Lott
H. Luthi. Entraîneur : Kobera.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Kunzi ; Sgualdo, Furer ; Reinhard t,
Turler , Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ;
Casaulta, Stammbach, Jeannin. Entraîneu r :
Pelletier.

ARBITRES : MM. Maerki, de Berné, et
Haury, de Genève.

NOTES : Patinoire de Kloten . Temps
froid. 68Q0 spectateurs. A la 12me mi-
nute , P. Luthi arrive seul devant le but
des visiteurs mais ne peu t tromper Rigo-
let. Turler l'imite aux 27me et 56me mi-
nutes face à Fehr. La 43me minute voit

Kunzi , blessé, remplacé par Huggler . Pé-
nalités : 6 minutes con tre Kloten et 4 mi-
nutes contre La Chaux-de-Fonds.

Où La Chaux-de-Fonds passe, personne
ne résiste. Après tan t d'au tres, Kloten en
a fait l'expérience. Face aux hommes de
Gaston Pelletier , la bonne' volonté ne su f-
fit  pas, il faut plus. Ce plus, aucune équi-
pe, nous en sommes certains , ne le pos-
sède actuellement. Samedi soir , les « Avia-
teurs • n 'ont , à aucun moment, donné l'im-
pression de pouvoir causer la surprise. Do-
minés dans tous les compartiments de j eu,
ils ont subi la loi d'une équipe qui , sans
jamais s'énerver, attend son heure. Celle-
ci vient irrémédiablement.

La formation neuchâteloise fait l'effet
d'un bulldozer auquel aucun élément ne
peut résister. Assister à ses évolutions est
un véritable régal. Face aux banlieusards
zuricois , aucune faiblesse ne peut être dé-

tectée. Dans le but, Rigolet a été le grand
bonhomme que l'on connaît. Devant lui,
les arrières ne s'en sont jamais laissé con-
te. Par son intelligence, Sgualdo fut le
meilleur. Ses interventions sont calculées,
son jeu de position est irréprochable. De
plus , dans la relance, il n 'eut pas son pa-
reil.

Rapide , l'attaque eut la précision d'un
mouvement de montre. Elle est la seule
vue jusqu 'à ce j our dans la région zuri-
coise , capable de pratiquer un « power-
play » irrésistible . Il n 'est donc pas éton-

nant que , finalemen t, les buts tombent. La
ligne Pousaz - Berger - Dubois a parti-
culièrement brillé. Les automatismes ont
fonctionné à merveille. Ces trois hommes
se trouvent sans se chercher, ce qui don-
ne à leu r jeu une fluidité presque sans
pareille. Il est donc normal que ce trio
ait échafaudé les meilleurs mouvements de
la soirée. Mais, sur le plan patinage, le
plus en vue fut sans con teste Peter Stam-
bach , qui n 'est sur ce plan , pas loin d'éga-
ler le Pelletier des grandes années.

Que pouvait donc faire Kloten face à
une si belle équipe , si ce n 'est de prendre
le moins de buis possible 7 II y est par-
venu , mais après avoir lutté jusqu 'à l'épui-
sement. Seuls les Lott et, par moment, les
Luthi ont réussi à tenir la comparaison
avec leurs prestigieux adversaires. Cela ne
pouvait suffire pour ne pas subir la loi
d'une équipe d'une homogénéité sans égale
à l'intérieur de nos'frontières.

G. DENIS

BATTU l — C'est ce que doit penser le Chaux-dc-Fonnier Jeannin
(No 12) aux prises avec le gardien Fehr

(Keystone)

SIERRE A TROUVE
LE R Y T H M E
D E  L I G U E  A

SIERRE - LANGNAU 4-2 (0-0 2-1 2-1)
MARQUEURS : Emery, 25me ; Imhof ,

32me ; Wutrich , 34me ; Henzen , 46me ;
Debons , 48me ; A. Lehmann, 56me.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , J.-Cl.
Locher ; Oggier, Henzen ; N. Mathieu, Im-
hof , Chavaz ; Debons, Zufferey, Emery ;
Théier , K. Locher, Faust Entraîneur :
Meyer.

LANGNAU : Burckhardt ; Meyer, Tan-
ner ; Aeschlimann, P. Lehmann ; W. Witt-
wer, Wutrich, W. Wittwer ; Schenk, B.
Wittwer , Lengweiler ; Alleman, H. Witt-
wer, F. Lehmann. Entraîneur : Dabbyn.

ARBITRES : MM. Cecrini, de Berne, et
Weidmann, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Sierre. 3500 spec-
tateurs. A Sierre, on note la rentrée de
Taillens grippé depuis plusieurs semaines.
Pénalités : Sierre, 6 minutes ; Langnau, 10
minutes.

PRESTATION TRÈS VALABLE
Après avoir battu les « Aviateurs » de

Kloten , Sierre a remporté une nouvelle
victoire amplement méritée. Et pourtant ?
Langnau n'y alla pas d'une manière calme
ce qui rendit le match très nerveux et
tendu. Après avoir observé Son adversaire
durant le premier tiers-temps, Sierre força
la décision au cours de la seconde période
de jeu. Si le deuxième but des Valaisans
peut être contesté, il n'en reste pas moins
que cette victoire est le fruit d'une pres-
tation très valable.

LE RYTHME DE LA LIGUE A
Les hommes de Meyer ont trouvé main-

tenant le rythme de la ligue A et ne souf-
frent plus de certains et inévitables com-
plexes pour un benjamin en division supé-
rieure. Avec un total de treize points, les
Valaisans sont sûrs de jouer le tour final
pour l'obtention du titre national. Il ne
l'ait pas de doute que le H.-C. Sierre va
se comporter de manière réjouissante dans
la suite de ce championnat.

A. C.

H Genève, Viège a j oué «à l'énergie
GENÈVE SERVETTE - VIÈGE 9-4

(3-1 4-2 2-1)
MARQUEURS : Biner , 14me ; Henry,

17me ; Giroud, 20me et 20me ; In Al-
bon 23me ; H. Tru ffer , 28me ; Joris, 29me ;
Rey, 33me et 48me ; Naef , 33me ; Kast ,
48me ; Muller , 49me ; Ludi, 59me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,
Muller ; Zehnder , Rondelli ; Giroud , Hen-
Ty, Joris ; Sprecher, Naef , Rey ; Rey ; Kast,
Chappot, Johner ; Lentillon. Entraîneur :
Laurendeau.

VIÈGE : Bassani ; O. Truffer , A. Truf-

fer; Zurbriggen , Furrer ; Zenhausern , Bi-
ner, H. Truffer ; P. Pfamatter , H. Pfamat-
ter, In-Albon ; F. Wyssen, Ludi , H. Wys-
sen. Entraîneur : Stemprock.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne,
et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire des Vernets. 3500
spectateurs.

LOGIQUE
Viège était venu aux Vernets dans le

but de battre ses hôtes. Après le succès
enregistré à Zurich , avant ceux escomptés
face à Davos et à Sierre..., les Valaisans
avaient fait des calculs. Pourquoi no pas
envisager huit points dans deux semaines,
donc deux points de bonification pour en-
tamer l'ultime ronde ?

Ce calcul a été quelque peu perturbé
par Genève Servette : la logique voulait
d'ailleurs que les protégés de Laurendeau
s'imposent : mais , cela n 'alla pas sans mal:
avec deux arrières en moins (Conne et Bri-
faud), avec deux attaquants blessés, l'équi-
pe était handicapée. Et, avec la volonté

des Valaisans , cela pouvait presque faire
la différence... car, tant qu 'il subsista un
espoir , les visiteurs se battirent comme des
beaux diables. Ce n 'est qu 'au moment où
le résultat fut définitivement creusé — à
la fin du deuxième tiers — que Viège
baissa les bras , se reposa aussi.

A L'ÉNERGIE
Lorsque l'on dit que les Valaisan s se

« battirent », le terme est exact. Non pas
qu 'ils distribuèrent force coups ; mais ils
arrachaient (ou tentaient de le faire les
palets à l'énergie ; ils se ruaient devant
Clerc plutôt qu'ils ne patinaient en sa di-
rection et tout cela ne parvint pas à ca-
chet une vraie faiblesse.

Genève Servette a donc pu essayer deux
juniors : Zehnder et Lentillon. Ils pour-
raient bien assurer la relève dès l'an pro-
chain. Leur jeu est sobre, pensé ; mais
leur patinage est lent : on ne passe pas
sans difficulté des ligues inférieures en élite .

S. DOURNOW

Ligue A
Genève Servette - Viège 9-4 (3-1

4-2 2-1) ; Kloten - La Chaux-de-Fonds
2-5 (0-1 1-2 1-2) ; Sierre - Langnau
4-2 (0-0 2-1 2-1).

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

1. La Ch.-de-F. 10 10 60 7 20
2. Sierre 10 6 1 3 39 38 13
3. Genève Serv. 10 6 — 4 48 35 12
4. Kloten 10 6 — 4 48 38 12
5. Langnau 10 5 — 5 34 34 10
6. Davos 9 3 — 6 29 40 6
7. Zurich 9 1 1 7 21 42 3
8. Viègo 10 1 — 9 17 63 2

Ligue B
Groupe ouest : Berne - Bienne 15-2

(1-1 8-0 6-1) ; Fribourg - Young Sprin-
ters 6-6 (2-4 1-2 3-0) ; Langenthal -
Sion 4-5 (0-1 1-1 3-3).

Groupe est : Coire - Grasshoppers
1-4 (0-4 0-0 1-0) ; Saint-Moritz - Lu-
cerne 4-3 (3-2 1-1 0-0) ; Uzwil - Luga-
no 2-0 (2-0 0-0 0-0) ; Kusn acht - Am-
bri 2-6 (1-1 0-2 1-3).

Croupe ouest
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 8 8 42 13 16
2. Bienne 8 5 — 3 46 44 10
3. Young Sprint. 8 4 1 3 26 30 9
4. Berne 8 4 — 4 47 26 8
5. Fribourg 8 3 1 4 36 36 7
6. Thoune 8 3 — 5 24 21 6-
7. Sion 8 3 — 5 23 39 6
8. Langenthal 8 1 — 7 20 55 2

Croupe est
1. Grasshoppers 8 matches - 15 pts ;

2. Ambri 8-15 ; 3. Saint-Moritz 8-10 ;
4. Lucerne 8-8 ; 5. Coire 8-6 ; 6. Lu-
gano 8-4 ; 7. Kusnacht 8-4 ; 8. Uzwil
8-2.

Attitude inqualifiable
du public de l'Allmend

BERNE-BIENNE 15-2 (1-1, 8-0, 6-1)

MARQUEURS : R. Schmidt lOme ; Ch.
Greder (penalty) 20me; R. Schmidt 21me ;
Diethelm 22me et 22me ; P. Schmidt 26me;
Herren 27me ; Ruegg 27me ; Wyss 29me
et 33me ; Zurbriggen 44me ; Dellsperger
44me ; Bêcher 46me ; Ochsenbein 5Dme ;
R. Probst 51 me ; Dellsperger 52me ; Wyss
56me.

BERNE : Streit ; Ruegg, Lerch ; Becker,
Kaufmann; Wyss, R. Schmidt, P. Schmidt;
DiefheUm, Ochsenbefc, Delbpengejr; Munz,
Iseli, Zahnd ; Herren, Zurbriggen. Entraî-
neur : Diethelm.

BIENNE : Luthi, J. Greder, Ch. Greder ;
Kleiner, Megert ; M. Burri, R. Probst, Hur-
zeler ; J. Probst, Perrenoud ; Biedermann,
Senn, Hugi ; Beurer. Entraîneur : Cruis-
hank.

ARBITRES : MM. Randin et Schaller de
Lausanne.

NOTES : patinoire de l'Allmend. 3,000
spectateurs. Temps froid. Glace en bon
état. Beme sans Kiener, blessé. Absence

d^Aesehlim ann , également blessé, de l'autre
côté. A la 26me minute, Haenggi prend
la place de Luthi dans la cage biennoise.
A la 30me minute, J. Greder, blessé à la
figure par un coup de crosse de Bêcher ,
doit être emporté sur une civière. Match

houleux : 40 minutes de pénalité aux Ber-
nois, 19 minutes aux Biennois.

SCANDALEUX
La provocation a payé. Les Biennois en

ont fait les frais. Après nn tel match, on
pourrait se demander si certaines rencon-
tres ne devraient pas se jouer à huis clos,,
car c'est présisément le public qui a fait
dégénérer ce derby. De la bagarre, il y en
a eu ; il y a même eu du sang. Alors, seu-
lement, ce public a daigné mettre un frein
à sa scandaleuse attitude d'intimidation à
l'endroit des arbitres et des joueurs bien-
nois. Mais le mal était fait, le match était
joué. Il aurait fallu en rester là.

Tout le reste ne fut que de la pauvre his-
toire, qui ne rimait à rien, car certain
public ne mérite pas qu'on se donne en
spectacle devant lui. C'est cela la morale
de cette rencontre.

W. Kratticer

Net succès de Fleurier à Genève
Championnat de première ligue, groupe 5

Genève-Servette II-Fleurier
2-7 (1-2, 1-1, 0-4)

Marqueurs : pour Genève Servette 11 :
Poget (2) ; pour Fleurier : Leucnberger (3),
Weissbrodt 13), Huguenin.

Fleurier s'est imposé nettemen t aux Ver-
nets, face aux réservistes de Genève Ser-
vette. Les Neuchâtelois ne se sont pas
désunis après leur contre-performance au
Locle et ils accomplirent une fin de match
qui démontra un très beau jeu d'ensemble
ainsi que de réelles qualités physiques.
La lutte pour le titre reste don c ouverte
à la suite de ce succès. Notons que, de-
main soir, Fleurier recevra Yverdon.

D. G.

Vallée de Joux - Tramelan
3-2 (i-i, iWï-f% 'MARQUEURS : pour Vallée de Joux :

Lyon, J. Luthi, Luscher (penalty) ; pour
Tramelan : Gagnebln , Berberat.

Rencontre acharnée, palpitante et très
serrée entre deux équipes ayant l'une et
l'autre un urgent besoin de points- Le
partage eût été équitable mais Tramelan
perdit sa part à la suite d'un penalty
manifeste. Les deux gardiens firent des
prouesses. Dommage, seulement, que celui

des visiteurs perdit quelque peu le con-
trôle de ses nerfs, notamment, en pro-
voquant, au coup de sifflet final de ce
match correct , une mêlée quasi générale
par un geste aussi stupide qu 'inutile.

V. L.

Champion gagne
à Genève

Organisé près du stand de Saint-Geor-
ges, à Genève , sur une boucle de 3 km
à couvrir six fois , le cyclocross du Vélo-
clnb des Ormeaux a vu la victoire du Vau-
dois Roland Champion .

CLASSEMENT
1. Champion (Aigle), les 18 km en

44'37" ; 2. Cheseaux (Aigle) 46'56" ; 3.
Wust (Genève) 47'25" ; 4. von Arx (Ge-
nève) 47'41" ; 5. Baroni (Genève) 47'57".
17 partants , 16 classés.

La saison romande se poursuivra same-
di, à Vevey.

Young Sprinters s'est lui-même privé d'un point
Il faudra compter avec Fribourg pour la suite du championnat

FRIBOURG - YOUNG SPRINTERS 6-6
(2-4, 1-2, 3-0)

MARQUEURS : Dreyer 2me et 36me ;
Waeber 4me ; Martini 6me ; Winteregg
8me et 54me ; Chevalley lOme ; Renaud
16me ; Schmid 25me ; Grossrieder 29me ;
Etienne 42me ; Hubscher 53me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber , Hubs-
cher ; Kindler, Fahmi ; Mayor, GiHiéron,
Winteregg ; Grossrieder, Schaller, Etienne ;
Birbaum, Purro , Aebi. Entraîneur : Haines.

YOUNG SPRINTERS : Nagel; Paroz,
Martini ; Wittwer, Renaud ; Dreyer, Hofer,
Schmid ; Henrioud , Chevalley, Burkhard ;
Hostettler, Perret , Cuenat. Entraîneur: Del-
non.

ARBITRES : MM. Heh len de La Chaux-
de Fonds et Bosch de Davos.

NOTES : patinoire des Augustins. Temps
froid. Glace excellente. 1,500 spectateurs
dont une forte cohorte de Neuchâtelois. A
Young Sprinters manque toujours J.J. Pa-
roz alors que Cuenat prend la place de
Reymond. Pénalités : Fribourg 4 minutes ;
Young Sprinters deux minutes.

Après sa piètre exhibition face à Sion,
le pire était à craindre de la part de l'équi-
pe neuchâteloise. Il n'en fut rien, l'espace
de deux tiers-temps. Après ? Young Sprin-
ters s'est lui-même privé d'un point.

En dix minutes, les « poulains » de Del-
non ont prouvé que la crise morale par
laquelle ils passaient appartient désormais
aux mauvais souvenirs. Par deux fois, l'équi-
pe neuchâteloise prenait l'avantage dans
les cinq minutes initiales de la rencontre ;
Fribourg égalisait par deux fois. On aurait
pu craindre ta catastrophe. Il n'en fut rien.

Avec une volonté évidente de bien faire,
les Paroz, Nagel, Hofer et autres Cuenat,
Perret et Chevalley conservaient l'initiati-
ve des opérations. Au terme du premier
tiers-temps, la marque accusait un boni

neuchâtelois de deux unités. Vingt-minutes
plus tard, il passait à trois , Young Sprin-
ters avait le match en mains. C'était comp-
ter sans la volonté de rétablir l'équilibre
des Fribourgeois.

ABSENCE DE MARQUAGE
Peu avant la moitié du match, Gross-

rieder marquait un troisième but. Ce fut
le glas pour les hommes de Delnon. Au fil
des minutes, ils se désunirent. Ce qui avait
fait leur force jusque là allait creuser leur
propre tombe : les ailiers abandonnèrent
.subitement le marquage de leur adversaire
direct pour se porter dans la zone où se
trouvait le palet. A ce jeu , les Gross-
rieder, Winteregg, Aebi, Mayor et autres
se trouvèrent libres de leurs mouvements.
Il n'en fallut pas plus pour que Fribourg
arrachât un match nul mérité sur la phy-
sionnomie de la rencontre ; mais, chanceux
si l'on considère l'indiscipline des Neuchâ-
telois ; des avants en particulier.

DU BON HOCKEY
Sans jamais avoir atteint un haut ni-

veau, cette rencontre fut plus que plaisan-
te à suivre. Côté neuchâtelois, il n'y avait
pas de point commun entre l'équipe de
samedi ct celle qui affronta Sion une se-
maine auparavant. Les hommes de Delnon
ont à nouveau trouvé de la joie à jouer.

Immédiatement, leurs actions s'en trouvè-
rent revalorisées et nous assistâmes à de
très belles phases.

Côté fribourgeois, l'équipe a trouvé l'équi-
libre collectif qui lui avait fait défaut à
Monruz, le premier jour de championnat.
Certes, Boschung — tout comme Nagel —
n'était pas dans un bon jour. Quant à la
défense, on attendait le duo Kindler-Farh-
ni ; la paire Waeber-Hubscher se révéla
supérieure. Dans le compartiment offensif,

le trio yverdonnois fut le meilleur alors que
la ligne Grossrieder, Schaller, Etienne esl
à suivre de près ; le premier nommé n'étant
pas encore au meilleur de sa forme. Ne
devait-il pas fonctionner comme «coach »
en début de saison ? Son manque d'entraî-
nement est évident. Mais, le Fribourg de
samedi fut convaincant. Il faudra complet
avec lui pour la suite du champ ionnat ,
tout comme avec Young Sprinters.

P.H. Bonvin

Les dates du Grand prix suisse de la route modifiées ?
# ^ 1  Assemblée générale de l'Union cycliste suisse à Boudry

C'est en la salle des Chevaliers du châ-
teau de Boudry que les délégués de l'Union
cycliste suisse (U.C.S.) ont tenu leur assem-
blée générale annuelle. Comme il fallait
s'y attendre, elle fut presque sans histoire .
Année sans élection, 1968 a vécu à l'heure
olympique et des championnats du monde
pour nos amateurs-élites , le point fort de
l'U.C.S., puisque le cyclisme professionnel
n 'a plus que sa gloire passée à présenter
sur sa carte de visite. Ce qui n'empêcha
pas Fernan d l'Hoste (Porrenuuy) de rece-
voir un souvenir à l'occasion de son titre
de champion suisse sur piste gagné à Lau-
sanne. Puisque nous sommes au chapitre
des honneurs, relevons que le Vélo-club
Edelweiss (Le Locle) et le Vélo-club de
Boncourt ont reçu un fanion au sigle de
l'Union cycliste suisse.

LA SALLE DES CHEVALIERS. — Elle a réuni ceux de la « Petite
reine... »

(Avipress - Baillod

Pour le reste, les délégués passèrent ra-
pidement sur l'adoption des différents rap-
ports (président , caissier , commission tech-
nique) et attribuèrent , non moins rapide-
ment , les différents championnats 1969.
C'est ainsi que les championnats suisses
sur route amateurs se dérouleront à Luga-
no ; les championnats romands par équi-
pes ont trouvé asile à La Chaux-de-Fonds
en remerciement du nouveau challenge mis
en compétition par le Vélo-club des Francs
coureurs. La finale suisse junior , quant à
elle, so déroulera à Renens (Aiglons) alors
que l'Association cycliste vaudoise organi-
sera le brevet des débutants et le premier
pas cadets.

Les principales lignes de force de l'as-
semblée se résument en trois points :
l' c Omnium des cadets > ; le Grand prix

suisse de la route ; l'exposé de Plattner -
l'entraîneur national - sur ce que fut la
saison qui s'achève et sur ce que sera
l'année 1969. De plus, un rapport sur le
Tour de Romandie - l'épreuve reine de
l'U.C.S. - a permis à son comité de faire
le point. Ajoutons encore que les délégués
ont apporté quelques modifications au ta-
bleau des prix pour les épreuves réserver!
aux cadets, juniors , amateurs et amateurs-
élites.

COORDINATION
Actuellement, le Grand prix suisse de la

route n'est pas encore fixé quant à ses da-
tes définitives. Pourquoi ? Il semble qu'un
manque de coordination entre le SRB,
l'UCS et le comité national soit à la base
du différend qui oppose les organisateurs
valaisans à leur fédération.

Au mois de décembre, le comité national
enjoignait au Cyclophile sédunois d'orga-
niser , à l'avenir et chaque année, son
épreuve entre le 20 et le 30 mai. Or , par
lettre, le 19 août 1968, l'organisateur du
Vieux Pays adressait sa demande (29.5 -
1.6) à l'UCS. Quelle ne fut pas sa surpri-
se de constater , à l'issue du congrès de
l'UCI (Union cycliste internationale) de
Genève, que cette date avait été choisie
par les organisateurs du Tour du nord-
ouest pour y faire courir leur épreuve (elle
groupe des professionnels et des amateurs-
élites !).

AVANCER OU RECULER
Pou r les Valaisans , il y a alte rnative :

ou bien le comité national maintient les
dates primitivement prévues et trouve un

arrangement avec le Tour du Nord-Ouest
pour qu 'il renonce à engager les amateurs-
élites ou , alors , il choisit de faire courir
le Grand prix suisse du 5 au 8 juin en de-
mandan t au Tour de Suisse orientale de
repousser son épreuve à une autre date.
Malheureusement , on ne voit pas cette der-
nière solution avec un bon œil outre-Sari-
ne. Cela se comprend. Quant à un éven-
tuel avancement de l'épreuve romande, il
paraît quasiment impossible, Leysin et Saas
Fee ne pouvant honorer leur contrat de
tête d'étape à cette date alors qu 'il leur
est encore possible de reculer. En fin do
compte, on s'étonne, qu'une fois de plus,
le Grand prix suisse se trouve en concur-
rença avec une épreuve suisse allemande
alors que l'organisation faîtière (comité na-
tional) avait pris ses devants pour quo cette
mésaventure — elle semble se répéter un
peu souvent ! — soit évitée. La décision
finale interviendra , an plus tard , le 21 dé-
cembre.

FORTE ET UNIE
Quant à l'« Omnium des cadets » , il a

trouvé une solution en ce sens qu'il sera
soutenu financièrement par les associations
cantonales et qu 'il Se courra sur cinq ou
six manches au lieu d'uno dizaine et plus
par le passé. Pour sa part, Plattner a re-
levé l'excellent travail fourni par nos ama-
teurs sur le plan international et mettant
en exergue que seule une direction de fé-
dération forte et unie pourrait maintenir
notre cyclisme sur le plan international au
moment où celui-ci retrouve du crédit.

P.-H. BONVIN

Treizième étape au Tour du Mexique

Le Mexicain Radames Trevino a rempor-
té la 13me et avan t-dernière étape du Tour
du Mexique, counie sur 150 km de mon-
tagne entre Morelia et Zitacuaro.

13me étape : 1. Trevino (Mex) -3 b.51'32";
2. Kohen (Ho) 3 h 51'42" ; 3. Fornalczyk
(Pol) 3 h 51'52" ; 4. Deunleww (Ho)
3 h 52'10" ; 5. Brito (Mex) 3 h 52'15" ; 6.
le peloton en 3 h 56'05".

Classement général : 1. Sokolov (URSS)
45 h 06'18" ; 2. Sarabia (Mex) 45 h 10'07" ;
3. Trevino (Mex) 45 h 10'50" ; 4. Lozano
(Mex) 45 h 12'05" ; Diaz (Mex) 45 h W2T' ;
puis 21. Regamey (S) 45 h 25'08" ; 28.
Vaucher (S) 45 h 33*38" ; 56. Faessler (S)
46 h 05'14" ; 73. Meier (S) 46 h 3877" ;
Schurter (S) 46 h 52'46".

SOKOLOV TOUJOURS EN TÊTE

DANS LA «TEMPORADA ARGENTINE»

L'italien De Âdamich vainqueur

HS2EB3B FERRARI S'IMPOSE

Lo pilote italien Andréa de Adamich a
donné à « Ferrari » sa deuxième victoire
dans la Temporada argentine de formule
deux. En effet , à l'issue d'une course très
serrée, Andréa de Adamich a remporté le
Grand prix de Cordoue, deuxième manche
de la Temporada argentine. Ernesto Bram-
billa , son camarade d'écurie , qui avait ga-
gné le Grand prix de Buenos-Aires , a été
cette fois contraint à l' abandon.

La moyenne du vainqueur —¦ 190 km 349
— donne une idée de la vitesse a la quelle
s'est counie cette épreuve.

Les trois Suisses au départ ont connu des
fortunes diverses. Silvio Moser (Tecno)
abandonna comme six autres des vingt
partants. Gianclaudio Regazzonl (Tecno)
réédita sa quatrième place du dimanche
précédent à Buenos-Aires. Enfin , Joseph
Siffert (Tecno) se classa septième.

Le classement : 1. Andréa de Adamich
(U) sur • Ferrari > les 70 tours de 3 km 101
en 1 h 09'22"1 (moyenne 190 km 349) ;
2. Rindt (Aut) sur < Brabham » 1 h 09'26"5;
3. Pescarolo (Fr) sur « Matra » 1 h h09'30"9;
4. Gianclaudio Regazzoni (S) sur « Tecno>
1 h 09'31"6 ; 5, Beltoise (Fr) sur .Matra .
1 h 09'32"t ; puis 7. Joseph Siffert (S)
sur « Tecno > 1 h 10'06"5.

BEAU SUCCES DU CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS DE LUTTE LIBRE

i-fe^V-JByJg' ¦ | Samedi à Serrières

Samedi s'est déroulé , dans la salle de
gymnastique de Serrières, le championnat
cantonal de lutte libre style international ,
parfaitement organisé par la Société fé-
dérale de gymnastique de Serrières et le
Club des lutteurs du Vignoble. Cette ma-
nifestation a remporté un réel succès et
les nombreux specta teurs ont vivement ap-
plaudi les combats. 11 est certain que lors
du championnat romand qui se déroulera
à la Chaux-de-Fonds , le 11 janvier pro-
chain , quelques titres seront attribués aux
lutteus neuchâtelois.

A l'occasion de la proclamation des ré-
sultats, le président cantonal Marcel Baech-
ler a salué la présence de M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, et du pasteur J.-R.
Laederach, qui ont assisté aux passes fi-
nales. La partie technique du championnat
a été parfaitement assurée par le chef
technique cantonal Fritz Erb.

CLASSEMENT

Poids coq : 1. Th. Haenni (Vignoble).
Poids mouche : 1. F. Hegel (Vignoble) ;
2. Ch. Kocher (Val-de-Travers) ; 3. C. Les-
quereux (le Locle). Poids légers : 1. M.
Haenni (Vignoble) ; 2. E. Sahly (Val-de-
Travers) ; 3. S. Stuby (Vignoble). Poids
welters : 1. U. Bachmann (la Chaux-de-
Fonds) ; 2. D. Roth (Val-de-Travers) ; 3.
J.-Cl. Perrin (le Locle). Poids moyens : 1.
B. Walfher (Val-de-Travers) ; 2. A. Huber
(Vignoble). Poids mi-lourds : 1. M. Pauli
(le Locle) ; 2. B. Hiltbrand (Vignoble) ;

3. S. Roth (Val-de-Travers). Poids lourds :
1. A. Barfuss (Val-de-Ruz). Poids super-
lourds : 1. Ch. Bœrner (Val-de-Travers) ;
2. A. Simonet (Vignoble) ; 3. M. Hunzi-
ger (la Chaux-de-Fonds).

Klagenfurt a pris
une option

pour rencontrer...
La Chaux-de-Fonds

COUPE D'EUROPE

A Klagenfurt, en match aller comptant
pour le deuxième tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions, l'A.C. Klagen-
furt a battu EV Fussen par 5-2 (3-0, 2-2,
0-0). Le match retour aura lieu le 19 dé-
cembre. Au troisième tour, le vainqueur
de cette confrontation rencontrera celui
des matches La Chaux-de-Fonds - Ujpest /Dosza Budapest Ce match retour se joue-
ra ce soir à 18 heures à Budapest. A
l'aller, les champions suisses avaient gagné
aux Mélèzes par 10 à 4. Forts de leur
avance — six buts — il est probable que
les Chaux-de-Fonniers se qualifient
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• Le Suisse Henry Regamey a pris la
troisième place de la dernière étape du
Tour du Mexique. Classement général :
1. Sokolov (URSS), 49 h 58' 18" ; 2. Sa-
rabia (Mex), 50 h 00' 42" ; 3. Lozano
(Mex), 50 h 04' 27".

Les Romands
battus à Paris

A Paris , en match international do lutte
libre , l'Ile-de-France a battu la Suisse ro-
mande par six victoires à deux. Les deux
succès helvétiques ont été signés par les
frères Jimmy et Etienno Martinetti, de
Martigny. Les résultats :

52 kg : Boujda (Fr) bat Lugon (S) aux
points (7-0) ; 57 kg : Dejonghe (Fr) bat
Godel (S) par tombé en 4'13" ; 62 kg:
Kapplur (Fr) bat Setzu (S) aux points
(8-3) ; 68 kg : Legrand (Fr) bat Gerber
(S) aux points (9-0) ; 74 kg:  Cini (Fr)
bat Corminbœuf (S) aux points (4-2) ;
82 kg: J. Martinetti (S) bat Lemee (Fr)
par tombé en 6'50" ; 90 kg: E. Mar-
tinetti (S) bat Pilloux (Fr) par tombé en
l'03" j plus de 96 kg: Levasseur (Fr)
bat Mottier (S) par abandon sur blessure.
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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

A Neuchâtel en exclusivité chez:

Robert Sauvant
Rue du Seyon 5 Rue Saint-Honoré 3
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Automate à repasser à vapeur Jura. Repasse
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Etre f e m m e ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent
Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.
Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

.;.

Meubles par éléments
Très grand choix dans tous les sty les

et dans toutes les essences de bois

il |_| '"'T_~ l_' i» W\ »u
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Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.,

Plus de

120 MILLIONS de primes encaissées en 1968
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Réffly ALLIMANN

TOUTES ASSURANCES TA S H U
Faites aussi confiance à mes collaborateurs qui viennent
à vous.

.' Roquefort français ».
I H. Maire, Fleury 16J
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20% moins
chères

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

UN CADEAU
V IVANT

Mille et une idées <.

AU TROPIC
Seyon 23 Tél. 5 82 73

NEUCHATEL

Écriteaux en vente au bureau du journal
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; NEUCHATEL Bassin 8 - Battieux 3 - Gouttes-d'Or 92 - Service auto tél. 5 31 83 5 31 93
DISTRICT DE NEUCHATEL. _ Saint-Biaise : Grand-R ne 8 + M. Villars - Marin : R. Risse - Cornaux : Edith

', Moser - Cressier : Coop Union - Le Landeron : Voide-S chorer - Lignières : Annette Descombes - Enges : André
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Plus de j arretelles,
plus de porte-j arretelles,

vos bas tiennent tout seuls
par simple adhérence,

sans serrer la j ambe,
avec le nouveau

PANTY-BERMUBAS DE RO SY
En vent. 
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Mme M. Rosé, corsetière spécialiste

Un cadeau utile ?
MAIS PAS N'IMPORTE LEQUEL !
OFFREZ UN PETIT MEUBLE...

i Connaissez-vous I

jllpsi Non! C'est alors le moment. Sj£ , Â
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Passez a nos bureaux. 
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H Utilisez le service express:
^BH| Téléphone 022 246353

Cérès-Santé
Place des Halles 5, Neuchâtel

Grande variété
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Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez

j au 5 54 93

! " '" F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

* Un beau cadeau *•*

wr ** î̂iiWsi HMffl Hi|H mH»l^SK ù» ;S »̂̂ 8l̂ âaaaaaBaaaBaaBaaaaaaaaaal
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

PIANO
Pension de dame
Agées de la mon
tagne achèterait
bas prix , paiemen
comptant , piano
brun en bon état
Faire offres , ave<
indication de pri:
et de marque, sou:
chiffres P 460,221
N, à Publicitas S.A,
2300 la Chaux-de
Fonds. 
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Le canal d'Entreroches a été pendant plus
de 100 ans une liaison extrêmement utile

RHONE-RHIN: LE PROJET A DEJA TOUTE UNE HISTOIRE

LA USA NNE (ATS). — L'idée d'un
canal du Rhône au Rhin, dont on parl e
beaucoup en Suisse depuis plusieurs an-
nées, n'est pas nouvelle. Une voie navi-
gable a déjà existé entre le bassin de
l'Aar et celui du Léman, mais son sou-
venir s'est perdu : alors qu'il y a moins
d' un siècle et demi des barques navi-
guaient encore dans la plaine de l 'Orbe,
quelques vieillards vous parieront peut-
être d' un canal dont ils avaien t entendu
parler... mais ils le feront remonter à
l'époque romaine, alors qu'en fait  les
Romains ne firent passer dans cette plai -
ne qu'une route.

C'est à 1635 que remonte le premi er
projet de canal du Rhône au Rhin, qui
devait se concrétiser sous la forme limi-
tée d' un canal dit d 'Entreroches, du nom
de la faille rocheuse qui permet de pas -
ser de la plaine de l 'Orbe à celle de la
Venoge .

COSSONAY - Y VERDON
Ce projet fu t  prés enté aux autorités

bernoises, qui gouvernaient alors le Pays
de Vaud , par les Duplessis-Gouret et les
Morlot , deux familles huguenotes f ran-
çaises qui , après avoir passé par la Hol-
lande où elles s'intéressèren t à la navi-
gation , s'installèrent dans les châteaux
de Bavois et d 'Ependes, près d'Orbe.

Les travaux commencèrent en 1638.
On utilisa d'abord le cours naturel de
la Thiè le, entre Yverdon et la jonction
du Talent, puis un canal artificiel f u t
creusé dans la plaine de l 'Orbe. En 1640,
il atteignait la colline du Mormont et
avait 17 km de long, avec une largeur
de 5 m 30 et une p rofondeur de 2 m 30.
Le canal franchit alors la faille natu-
relle d 'Entreroch es pour déboucher dans
la plaine de la Venoge. En 1647, le
canal s'étendait jusqu'à Penthalaz-Cosso-
nay.

Mais des difficultés fi nancières ne per-
mirent pas d'aller plus loin : on avait
déjà dépensé 400,000 francs  de l'époque.
Ce qui devait être le canal du Rhône
au Rhin ne fu t  dès lors que le canal
d'Entreroches, assurant une voie navi-
ga ble entre Cossonay et Yverdon. De
là, les marchandises empruntaient les
eaux des lacs de Neuchâtel et de Bien-

ne et pouvaient être conduites par bar-
ques jusqu 'à Soleure. Cinq ports furent
créés sur le canal, avec quais d' embar-
quements et entrepôts.

LIAISON UTILE
Jusqu'au milieu du XVllIe siècle,

donc pendant p lus de cent ans, le ca-
nal d'Entreroches constitua une liaison
extrêmement utile, qui permet tait de ré-
duire sensiblement la durée des trans-
ports par  chars et d'échapper aux pil-
lards. Le vin, le sel et les céréales for-
mèrent l'essentiel du trafic assuré par
des barques de 19 m sur 3 m 50 et jau-
geant 25 tonnes. On compta jusqu'à 16
barques conduites par trois bateliers. Cer-
taines transportèrent des marchandises en
provenance d 'Italie et à destination des
Allemagnes.

Il fallait quatre j ours pour accomplir
ie trajet Cossonay - Yverdon et retour.
La remontée du canal exigeait le halage
et le passage d'une série d'écluses. 1719
f u t  la meilleure année : plus de cent
clients confièrent au canal le transport
de 8350 chars. On payait 33 batz par
char.

LA DEBACLE
L'entreprise, cependant, se heurta à

main tes difficultés. Elle eut de nombreux
procès avec les communes riveraines, les
frais d'entretien étaient élevés à cause

des inondations périodiques des marais
pas encore asséchés, des barques coulè-
rent là où poussent aujourd'h ui les cul-
tures maraîchères, les bateliers étaient
bagarreurs et les ports virent se dérouler
des scènes qui scandalisèrent les pas-
teurs de l'époque...

Peu à peu, le canal déclina. Pendant
ses quinze dernières années, de 1814 à
1829, le nombre total des chars trans-
portés par les barques tomba à 1700.
Les recettes annuelles moyennes étaient
de 18,000 florins, mais- les charges dé-
passaient 13,000 florins ; un million de
florins au total ayant été investi, ce f u t
en définitive une affaire désastreuse sur
le plan financier.

Il fallut d'abord abandonner le tron-
çon entre Cossonay et Eclépens. Puis
la construction de routes meilleures et
une succession de mauvaises récoltes pré-
cipitèren t la décadence. En 1826, il n'y
avait p lus que huit barques et le ca-
nal était condamné.

Les propriétaires — des familles no-
bles vaudoises — cherchèrent à vendre
l'entreprise au nouveau canton de Vaud,
mais en vain. En juillet 1829, l'effon-
drement du pont-aqueduc du Ta lent obs-
truait le canal et lui portait le coup
de grâce. Les biens de l'entreprise fu -
rent vendus aux enchères en 1832 : le
passif de 25 ,000 livres absorba prati-
quement l'actif de 25,300 livres. A insi

prit f in  une exploitation de près de deux
siècles.

DES VESTIGES
En 1872, l'Etat de Vaud racheta h

lit de l'ancien canal, qui fut  utilisé
comme canal d'assainissement de la plai-
ne de l'Orbe et qui existe toujours dans
les marais de Bavois et de Chavornay .
Autres vestiges, la vieille maison ber-
noise du « Commis > de l'ancien port
d'Entreroch es a été classée monument
historique et, dans la faille du Mor-
mont, on voit encore un tronçon intact
du canal avec des murailles en pierres
de taille hautes de plusieurs mètres.

Tout le reste a disparu lors de la
construction de la ligne de chemin de
fer, de la correction de la Venoge et
des travaux d'assèchement de la plaine
de l'Orbe en 1919. Les poutres de l'éclu-
se dite des « Hollandais », qui se trou-
vait entre Chavornay et Orbe, soutien-
nent aujourd'hui les tonneaux d'une bras-
serie. Avant la Première Guerre mon-
diale, les gamins de la région allaient
encore se baigner dans un tronçon du
canal où subsistait un fond de plan-
ches-

Un jour, peut-être, le projet des « Hol-
landais » revivra, sous une forme évi-
demment adaptée à notre temps, et la
p laine de l'Orbe verra de nouveau pas-
ser des barques...

L'étonnant «oui-non » du gouvernement Wilson
Surprise à Londres, l'autre jour : alors

que le gouvernement travailliste bat , de
loin, le record de l'impopularité des temps
modernes en Grande-Bretagne, un de ses
ministres vient, effectivement, d'être ap-
plaudi.

H est vrai que cela s'est passé très
, loin de Westminster : en fait , aux Flak-
lands, dans l'Atlantique Sud. Et il est

probable aussi qu'on y ait interprété de
travers les déclarations de l'émissaire de
M. Wilson.

Ldrd Chalfont, ministre d'Etat pour
les affaires étrangères et le Common-
wealth, s'est rendu récemment à Stan-
ley, capitale de celles que, depuis Louis-
Antoine de Bougainville, les marins fran-
çais appellent les îles Malouines.

A quelle fin ? « En vue de liquider
notre souveraineté sur les îles au mé-
pris de leurs habitants », accusent les
conservateurs. Downing street corrige
prudemment : « Dans l'espoir de mettre
un terme à une pomme de discorde avec
l'Argentine ¦» (client commercial de poids).

A l'échelle mondiale, assurément, les
Falklands ne représentent que peu de
choses : deux îles principales, avec une
population d'environ 2200 habitants, en-
tourées de deux cents îlots épars, sans
avenir politique ni économique. Certes,
les Falklands servirent longtemps d'im-
portante base navale, pendant les deux
guerres mondiales (en 1914, elles furent
le théâtre d'une mémorable bataille
anglo-allemande). Mais leur valeur stra-
tégique a quasiment disparu aujourd'hui.

C'est ce que s'est efforcé d'exposer
lord Chalfont : «Le monde a changé,
nous ne sommes plus une grande puis-
sance impériale..'. Mais il s'agit de Votre
avenir. Avant de proclamer : « Gardez
les Falklands britanniques », soyez bien
sûrs de comprendre ce que cela signi-
fie. Cela signifie quelque chose de tout
différent qu'en 1900. » C'est à ce mo-
ment-là que, brandissant l'Union Jack,
les habitants applaudirent vigoureusement.

Or, et la presse londonienne ne le
cache pas, dans l'espri t du gouvernement
travailliste, il s'ag it d'abandonner « pe-

tit à petit, par étapes », la souveraineté
britannique sur les îles, tout en préten-
dant le contraire (le gouvernement a af-
firmé, à plusieurs reprises, qu'il ne sau-
rait y avoir de transfert de souveraine-
té sans le consentement de la popula-
tion), et de les remettre à l'Argentine.
La mission de lord Chalfont à Stanley
consistait à « préparer le terrain ».

Cette équivoque politique a été sévè-
rement jugée à Londres, et le « Daily
Express » écrit que c'est ce genre de con-
duite « qui vaut à une nation un mé-
pris justifié ».

Certes, si l'on considère que la Grande-
Bretagne a abandonné toutes ses posi-
tions en Asie et en Afrique, on voit mal
pourquoi elle voudrait demeurer aux
Falklands, que réclame, au nom de la
géographie, l'Argentine.

Mais peut-on ainsi disposer d'une po-
pulation , si minime soit-elle ? Découver-
tes en 1592 par John Davis, baptisées
Falklands par le navigateur John Strong
au XVIIe siècle (le trésorier de la ma-
rine étant alors Lucius Carey, vicomte
Falkland), les îles n'appartinrent que
très brièvement à la République de
Buenos-Aires. En fait, depuis 1833, elles
sont britanniques. Leur population aussi.

Autrefois, Londres imposait et faisait
respecter son droit par ce qu'on a appe-
lé «la diplomatie de la canonnière ».
Aujourd'hui, on recourt aux manœuvres
les plus tortueuses pour se débarrasser
d'une manière ou d'une autre de terri-
toires — les Falklands, le Hondu-
ras britannique, voire Gibraltar ou mê-
me la Rhodésie — dont la population
s'obstine à vouloir demeurer britannique...

Pierre COURVILLE

Les Falklands à l 'Argentine ?

NEUCHÂTEL
Seau-Rivage : 20 h 30, 20me anniversaire

de la Déclaration des Droits de l'homme.
Salon de Beau-Rivage : Exposition, châteaux

da Romandie.
Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et
20 h 45, Tendres chattes. 18 ans.

Vpollo : 15 h et 20 h 30, Une femme dans
une cage. 20 ans.

Palace : 20 h 30, Alphaville. 16 ans.
Studio : 20 h 30, L'Espion. 16 ans.
arcades : 15 h et 20 h 30, La Belle et le

cavalier. 16 ans.
ïex : 20 h 30, La Nuit la plus chaude.

18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. 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 :

Le Solitaire passe à l'attaque.
Pharmacie de service. — W. Gauchat, jus-

qu'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Pharmacie de service. — Marx.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Exposition.

Incroyable mais vrai!
Quand la bière est dangereuse

Le tamis de certains filtres servant dans
les brasseries est parfois fait d'amiante ; il
en résulte que des fibres d'amiante peuvent
se trouver dans la bière . Au cours d'une
analyse minutieuse , des médecins britanni-
ques ont décelé la présence de quelque
2000 minuscules fibres d' amiante dans un
demi-litre de bière. Or , l' amiante est dan-
gereuse pour la santé , même en propor-
tions infimes , ainsi que le révèlent les ob-
servations qui ont été faites depuis quel
ques années chez les travailleurs r qui séjou r-
nent en milieu pollué par les poussières
d' amiante.

Eclatante jeunesse
. ^?(?f-B^iL (France). — Les téléspetateurs sporti fs , habitant une régionprivilégiée dans le domaine de la réception des programmes télévisés, n'aurontpas manqué de suivre sur les antennes de VO.R.T.F. la retransmission du matchopposant l équipe nationale suisse junior à une sélection fran çaise. Naturelle-ment, a ce niveau, le spectacle n'est pas aussi riche que lors des rencontresinternationales auxquelles nous avons eu l'occasion d'assister sur nos peti tsécrans. j tfais,_ si la cuisante défaite de l'équip e helvéti que ne nous a pas fa i tplaisir, il n en demeure p as moins qu'elle n'était pas totalement prévisible.C est pourquoi , nous estimons que la télévision romande aurait p u s'intéresser àcette retransmission sportive. Elle n'aurait pas eu à perturber exagérément son

programme de l'après-midi et cet intérê t manifesté à une rencontre de juniors
n aurait pu être que bénéf i que pour le football . Signalons que te « match sous
la loupe » rie ce soir pr ésentera ce match international et évoquera le problème
des juniors.

REVUE 13 - 17 (Suisse romande). — Nous avons suivi très attentivement
la séquence consacrée à la t chimie du son » et au chasseur de son neuchâtelois
Francis Jeannin. Ce dernier, par ses démonstrations et son expérience ne pouvait
que captiver les jeunes téléspectateurs . La proposition de Bernard Pichon de
réaliser une série d'émissions consacrées à une initiation aux techniques d' enre -
g istrement, nous parait séduisante . Elle l'est d'autant plus que M. Jeannin
s'exprime clairement , simplement et , la séquence présentée le prouve , il attache
une grande importance aux expériences. D'autre part , ses succès dans les comp é-
titions nationales et internationales en f o n t  un maître incontesté et, plein
d' enthousiasme , il saura trouver les idées propre s à la réalisation d'une série
où le téléspectateur passif  se transformera en un téléspectateur act i f .  Ce qui
a été réalisé pour le cinéma et la photographie avec succès mérite de l'être
aussi pour l' enregistrement sonore.

C'ES T LA VIE (Suisse romande). — Il y avait long temps que nous n'avions
p lus suivi une réalisation de Jean-Christophe Averti ;. Sa technique n'a pas évolué ;
elle s'est perfectionnée. En noir et blanc, ses e f f e t s  électroniques , ses décors, ses
ballets, sont déjà un plaisir pour l'œil. Dans ce domaine, la couleur doit
apporter une dimension supp lémentaire et c'est la première fo i s  que nous
regrettons de n'avoir pas encore consenti l'investissement nécessaire. Nous
avons particulièrement apprécié l'habileté et la précision des enchaînements, la
succession/ de p lans tous empreints de i'esprit de recherche formel du réali-
sateur. Maurice Chevalier est un des rares artistes de music-hall européen
capable de rivaliser, dans de telles émissions , avec des artistes américains. Sa
jeunesse f u t  éclatante et son succès tient p lus à sa présence sur l'écran qu'à
ses chansons. La majorité de celles-ci étaient d'ailleurs interprétées en ang lais.
Cet élément ne nous a pas gênés , ce qui prouve bien que tout était dans
l'image. Quant à la beauté et à la voix de la partenaire , elles étaient dignes
de la vedette et de l'émission.

J.-CI . LEUBA.

HONNI SOIT...
UTRECHT (A TS-AFP). — Une

jeune et jolie fi l le brun e de 22 ans,
Jacqueline Hermans, mannequin à
Utrecht , est le « premier prix » d'une
loterie organisée par « Candy » jour-
nal pour messieurs seulement.

Le gagnant de cette loterie aura
le droit de passer un week-end avec
Jacqueline. Cependant , il devra être
majeur et ne pas être âgé de plus
de 75 ans, être sain de corps et
d'esprit et ne pas être ivre.

Comme cachet, Jacqueline a re-
çu un peu p lus de 500 francs.

La police des mœurs d 'Utrecht
a ouvert une enquête à la suite de
l'annonce faite par le journal « Can-
dy » .

Quant au jeune mannequin , elle
s'est born ée à déclarer que « recevoir
400 florins a son importance n'est-ce-
pas... »

Meurtre de Novarro
deux inculpations

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Thomas
Scott Férguson, 17 ans, et son frère Paul ,
22 ans, ont été inculpés du meurtre de
l'ancien acteur de cinéma Ramon Novar-
ro, découvert mort à son domicile le 31 oc-
tobre dernier.

Ils ont été également inculpés de vol.

Blé français pour l'Egypte
LE CAIRE (AP). — Selon le journal

€ Al Ahram », la France s'apprête à ache-
miner 440,000 tonnes de blé vers l'Egypte,
dont 90,000 tonnes à titre de don, en appli-
cation de l'accord international sur l'aide
des pays ayant des surplus agricoles aux
pays nécessiteux.

DU LUNDI 9 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunes-

se de la Suisse italienne.
18.10 Chasseurs d'images.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.55 (C) La grande aventure des petits ani-

maux.
19.10 Football. Un match sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20*0 Carrefour.
20.25 Profils 68.
21.05 (C) Les Champions

L'Homme de fer.
21.55 Vie parlementaire et information pu-

blique.
22.05 Sur les traces du Dr Maggi, l'œuvre

humanitaire d'un médecin tessinois en
Afrique.

22.50 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 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.

20.00 Télé-soir.
20.30 Quatre temps.
21.30 Les Incorruptibles.
22.20 Micros et caméras.
22.50 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 El Cochecito

Film.
22.00 Thèmes ct variations.
22.45 L'Homme aux chats.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,

Chasseurs d'images (Suisse, 18 h 10) :
Une intéressante série consacrée au ci-
néma d' amateur.
Profils 68 (Suisse, 20 h 25) : Nathalie
Nat et ses équipes traiteront du ciné-
ma d'animation.
Les Incorrup tibles (France , 21 h 30) :
Un téléfilm bien meilleur que les
« Champions » diffusés en Suisse ro-
mande.

pops in memory. 21.05, dans un esprit de
fraternité. 22.05, téléjournal. 22.15, cours de
russe.

16.40, téléjournal. 16.45, le petit livre de
cuisine. 17*05, magazine fém inin . 18 h, télé-
journal. 18.05. programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, reportages d'actua-
lité. 21 h, folklore tchèque. 21.45, l'heure
espagnole. 22.50, téléjournal, commentaires,
météo. 23.10, Mauricio Kagel.

HORIZONTALEMENT
1. Empêche souvent la réussite. 2. Posses-

sif. — Fruit d'Espagne. 3. Sommet pointu.
— Article. — Une distraction peut les
faire jeter. 4. N'est pas généreux. — Partie
de poulie. 5. Fait d'avance, en vue de cer-
tains résultats. — Naît dans l'Argonne. 6.
Voyageur portugais. — Pronom. 7. Pronom.
— Nourrissait ses chevaux de chair humaine.
8. Vieille tige. — Symbole. — Unité moné-
taire. 9. Elle change souvent de place. 10.
Qualité d'un visage.

VERTICALEMENT
1. N'ont qu 'une seule entrée. 2. Facile à

jouer. — Montagne de Palestine. 3. Forma-
tion militaire. — Celui des montagnes gêne
des aviateurs. 4. Sur une enveloppe. —
Auteur de récits d'aven tures . — Symbole.
5. On y arrime des marchandises. — Ville
d'Anatolie. 6. Est naturellement limitée. —
lies annulaires. 7. Pronom. — Possède une
cour d'appel. — Vieux mot. 8. Dans un
titre de Rameau. — Préférée à d'autres.
9. Nymphes. 10. Eclos. — Forment la classe.

Solution du No 663

LUNDI 9 DÉCEMBRE 1968
Journée très calme et sans événements marquants. La soirée sera très réussie
Naissances: Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs et très sérieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne faites aucune imprudence.
Amour : Modérez votre comportement un
peu brusque. Affaires : Votre ardeur est
grande.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'interrompez pas le traitement
commencé. Amour : Faites preuve de plus
de patience. Affaires : Certaines personnes
peuvent vous tromper.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos nerf sont soumis à rude épreu-
ve. Amour : Faites des concessions- Affai-
res : Choisissez la solution la plus intéres-
sante.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez le gibier trop faisandé.
Amour : Méfiez-vous des trop belles paro-
les. Affaires : Ne vous fiez pas trop à votre
flair.

LION (23/7-23/8)
Santé : Très résistante actuellement. Amour :
Ne mêlez pas sentiments et intérêts. Affai-
res : Affrontez les obstacles san s reculer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos migraines sont causées par le
froid. Amour : Repoussez les illusions et les
chimères. Affaires : Vous devez être en me-
sure de vous contrôler.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Partez vous reposer quelques jours .
Amour : Oubliez un peu vos soucis. Affai-
res : Utilisez toutes vos connaissances.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ecoutez les confidences qui vous sont fai-
tes. Affaires : Vos collègues manquent de
coopération.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous ne mangez pas assez de cru-
dités. Amour : Ne vous laissez pas tenter
par une aventure. Affaires : Conservez tou-
jours l'esprit clair.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs d'origine rhumatismale
dans le dos. Amour : Jugez les choses avec
calme. Affaires : Soyez souple avec vos nou-
velles relations-

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites des frictions au gant de crin .
Amour : Préservez votre vie privée. Affai-
res : Rénovez vos méthodes de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez des chaussures plus confor-
tables. Amour : Essayez de mieux compren-
dre votre entourage. Affaires : Vous vien-
drez à bout des obstacles.

En 6 ans, les «Danois»
sont devenus

6 fois plus nombreux!
Les fumeurs suisses de tabacs danois
apprécient tout particulièrement la
douceur d'arôme du nouveau mélange
VIKING, manufacturé selon le
procédé CAVENDISH. Sa coupe
idéale et son humidité relative assurent
une combustion lente, une fumée
toujours fraîche qui ne pique pas la
langue. — Goûtez-le! — Demandez
un échantillon gratuit à F. J.Burrus,
Mythenquai 28,8027 Zurich.

vesi ^  ̂Blague 40 g fr. 1.50

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, La Porteuse de pain .
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, à chacun sa vé-
rité. 20 h, magazine 68. 20.20, Coup monté,
pièce policière de R. Schmid, d'après une
nouvelle de Jack Ritchie. 21.15, quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermu-

sik. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45, compositeurs
favoris : W.-A. Mozart. 22.05, le havre fu-
gitif. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunstei' et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, fantaisie sur le monde
musical. 10.05, divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, Toots
Thielmans, harmonica et le sextette R. Do-
kin. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05, accordéon et jodels.
15.30, livres nouveaux pour Noël.

16.05, orchestre à cordes de Vienne et
ensemble Ossy Kranzler. 17 h, musique po-
pulaire d'Amérique latine. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre boî-
te aux lettres. 21.30, une chance sur mille,
pièce policière de Ph. Levene. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, sérénade pour Géraldine.
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Des cadeaux qui plairont à coup
sûr aux amateurs de photo et de cinéma

En 1969 -
et pendant bien des années encore —
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chaque beau jour
...si vous choisissez,pour lui,
l'un de ces cadeaux.
Ce sont des appareils modernes, de haute
qualité, qui lui feront plaisir pendant des années...

> des appareils qui , grâce à leur grande valeur
technique, ne décevront jamais l'amateur et qui
garantissent, dans n'importe quelle situation,
les résultats les meilleurs.
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: Itfgp  ̂ (|£ QlâPOSltlVeS zoom. La caméra la plus moderne de
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CH. WAAG
Représentation générale
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Triple consultation à Genève :
faible participation au scrutin
L'âge d'éligibilité pour le mandat de député ramené à 20 ans

GENÈVE (ATS). — Les électeurs et
électrices du canton de Genève étaient
appelés samedi et dimanche à voter sur
trois projets de lois constitutionnelles.

Par 18,090 oui contre 9842 non, ils
ont accepté d'abaisser de 25 à 20 ans
l'âge d'éligibilité pour le mandat de dé-
puté au Grand conseil.

Le projet abrogeant l'article 73 de la
constitution genevoise et qui tendait à
supprimer l'incompatibilité du mandat
de député avec toute fonction publique
cantonale rétribuée, a été repoussé par
16,951 non contre 10,977 oui.

Enfin, c'est par 14,591 non contre
13,061 oui que les électeurs et électrices

ont refusé de modifier le nombre des
signatures exigées à l'appui d'un réfé-
rendum cantonal et communal ainsi que
d'une Initiative cantonale.

Comme jusqu'ici continueront ainsi à

être nécessaires : 4000 signatures pour
le référendum et 7000 signatures pour
l'Initiative.

La participation au scrutin a été de
12,41 %.

Saxon : .mort
asphyxié

(c) Un jeune homme de Saxon , bien
connu dans toute la région , M. Pierre
Schweickhardt, célibataire, 22 ans, est
mort asphyxié dans des circonstances
non établies. On l'a découvert sans vie
dans sa machine. La police de Saxon a
ouvert une enquête.

M. Schweickhardt était éditeur et
journalist e à ses heures. Il collabora
au « Peuple valaisan », au « Nouvelliste »
et à des journaux de l'extérieur notam-
ment neuchâtelois.

Il avait édité notamment un diction-
naire des personnalités valaisannes. Il
travaillait ces derniers tempB à la
Chaux-de-Fonds mais rentrait régulière-
ment dans son village de Saxon.

Sion : réélection du président
et du vice-président de la ville
(c) Plus de 75 pour cent des électeurs
sédunois se sont rendus ce week-end aux
urnes pour élire le président et le vice-
président de la ville ainsi que les mem-
bres du Conseil général.

M. Emile Imesch, conservateur chrétien-
social, déjà président de Sion depuis six
ans, a été réélu par 2582 voix sur 3610
bulletins rentrés.

De son côté, M. Antoine Dubois , mê-
me parti, vice-président actuel, a été réélu
par 2889 voix sur 3611 bulletins rentrés.

Les Valaisans ont, d'autre part, élu les
Conseils généraux des communes de Mon-
they, Saint-Maurice, Conthey, Bagnes et
Hérémence.

On a également dans diverses commu-
nes procédé à l'élection de juges et vice-

Un couple de Viège
à l'hôpital

(c) On a conduit ce week-end à l'hô-
pital un couple habitant la localité, M.
et Mme Franz Metry, 46 ans. Tous deux
ont été victimes d'un accident de voi-
ture. M. Metry a une jambe cassée et
la femmes plusieurs côtes cassées.

juges dont le poste était resté en suspens
à la suite de ballottage.

De son côté, M. Bernard de Torrenté
a été élu président de la bourgeoisie de
Sion.

Conséquences des mesures françaises
Irritation chez les frontaliers
et dépit chez les commerçants

GENÈVE (ATS - AFP). — Irritatior
chez les frontaliers et les voyageurs, dépii
chez les commerçants à l'approche de;
fêtes de fin d'année et prudente expectative
dans les milieux bancaires : ainsi peuve
se résumer, quinze jours après la msie e
vigueur des mesures d'austérité française-,
les sentiments des principaux intéressés à
Genève et dans ses environs.

Si les voyageurs venant de France ac-
ceptent, bon gré mal gré, de présenter leui
portefeuille aux douaniers et C.R.S., les
frontaliers (dont 10.000 environ travaillent
à Genève) sont mécontents et ne le ca-
chent pas : d'une part, parce qu'ils doiven t
changer 70 % de leur salaire , gagné en
Suisse, à la frontière et, d'autre part , par-
ce que cette opération doit être faite soit
à la dou ane, soit dans une banque fran-
çaise, à un taux nettement inférieur à celui
pratiqué sur la place de Genève, Mot d'or-
dre du € Groupement des frontaliers de la
Haute-Savoie et de l'Ain », à ses mem-
bres : « Ne changez que 35 % de votre
salaire. Nous sommes décidés à ne pas
nous laisser « tondre »... »

CHEZ LES COMMERÇANTS
Chez les commerçants de Genève, les

bilans n'ont pas encore été arrêtés, mais
les conséquences sont nettes : « Les mesures
françaises sont désagréables, estime le di-
recteur général d'un grand magasin de la
ville. Nous avons 75 % de francs français
en moins dan3 nos caisses. » Le porte-
parole d'un autre grand magasin indique
que le contrôle de* changes a eu « une
assez forte incidence, surtout sur certaines
marchandises » (cadeaux, photographie, élec-
tronique, etc.).

A DIVONNE
A Divonne, les tables de jeux du pre-

mier casino de France semblent tourner
au ralenti. Les plus gros joueurs ne pou-
vant ressortir de France leurs gains éven-
tuels , se sont provisoirement < repliés » sur
Londres, Baden-Baden. Beyrouth ou l'Ita-
lie.

En 1967, le casino de Divonne a € trans-

mis » à l'Etat 23 millions de francs lourds
en devises, et le contrôle des changes ris-
que d'affecter sérieusement ce revenu. So-
lution souhaitée par la direction : pouvoir
payer les joueurs gagnants à l'étranger et
dans leurs propres devises.

Enfin , dans les milieux bancaires de Ge-
nève, on se refuse à tirer des « conclu-
sions hâtives » à la suite des mesures fran-
çaises. Il est encore trop tôt, souligne-
t-on pour dresser un bilan quel qu 'il soit,
mais il est certain , ajoute-t-on dans ces
mêmes milieux, qu'on vient d'assister à une
accalmie dans la crise, ce qui constitue un
fait encourageant.

La fièvre aphteuse
dans plusieurs étables
(c) La fièvre aphteuse a éclaté dimanche
en Valais. Plusieurs étables sont attein-
tes dans la région de Saint-Pierre-de-
Clages et de Chamoson entre Sion et
Martigny. Le service vétérinaire du can-
ton a aussitôt pris les mesures qui s'im-
posaient : routes barrées, évacuation du
bétail, désinfection des étables etc.

Dimanche en début de soirée une
trentaine de bêtes (vaches et cochons)
avaient déjà été abattues.

On a voté également
en Suisse alémanique

9 A ZURICH LES ÉLECTEUS
APPROUVENT QUATRE PROJETS

Avec une participation au scrutin
de 31,1 %, les électeurs de la ville
de Zurich ont accepté tous les 4
projets qui leur étaient soumis et
appuyés par tous les partis.

Ils ont adopté par 33,956 voix con-
tre 7398 l'agrandissement de la tan-
gente occidentel dont les travaux sont
budgétisés à 72 millions de francs,
la participa tion de la commune étant
de 28 millions de francs une fois les
subventions fédérale et cantonale dé-
duites. Le subside de 150,000 francs
par année à partir de 1969 à la So-
ciété zuricoise du plan régional a été
accepté par 27,939 voix contre 12,756,
la garantie annuelle au déficit de la
coopérative de la compagnie des Tré-
teaux par une couverture de 50 %,
mais au maximum 98,000 francs,
par 21,368 voix contre 18,539 el
enfin le crédit de 4375 millions de
francs  pour la consruction de loge-
ments pour les ouvriers de la ville
par 33,640 voix contre 7436.

% TROIS « OUI »
A SAINT-GALL

A Sain t-Gall, des trois projets sou-
mis à la votation populaire ont été
adoptés avec un crédit global de 5
millions de francs. La participatio n
au scrutin a été de 39,7 %.

Les travaux d'agrandissement de
l'école secondaire des filles ont été
adoptés par 5785 voix contre 1717,
l'élargissement d'une rue par 5864
voix contre 1573 et la correction
d'une bifurcation de rues par 6127
oui contre 1334 non.

# DANS LE CANTON
DE SOLEURE

Deux projets étaient soumis aux
électeurs soleurois. Il s'agit de la
loi sur la modification et le complé-
ment de la loi du 29 janvier 1961 sur
les impôts d'Eglise, du canton ei des
communes. Le projet a été repoussé
par 10,520 voix contre 10,118. L'au-
tre projet, l'introduction de l'orienta-
tion professionnelle universitaire, a
été adopté par 12,230 voix contre
8241. La participation au scrutin a
été de 35,6 %.

# OBWALD : OUI
A LA NOUVELLE
LOI FISCALE

Les citoyens du canton dObwalà
ont adopté par 1679 voix contre 951
une nouvelle loi fiscale qui prévoi t,
d'une part , divers allégements con-
cernant les impôts sur le revenu ei
la fortune et, d'autre part , un im-
pôt sur les mutations, de 1,5 % du
prix de vente .

Il s'agissait de la première vota-
tion qui était organisée en vertu de
la nouvelle constitution cantonale sans
tenir compte de l'échéance de la
landsgemeinde. La participation au
scrutin a été de 39,3 %.

• A LUCERNE
Les citoyens do la ville de Lucer-

ne ont accepté, durant le dernier
week-end, en votation communale, le
budget pour 1969 par 3149 voix con-
tre 1130. Us ont également accepté
trois autres projets : construction
d'un home d'éducation, revêtement
des rues de la ville et construction
d'une petite école. La participation
au scrutin a atteint 24 pour cent.

Le tribunal militaire de division 2
a siégé à Lausanne

^VAUD^

Le tribunal rnflitaire de division 2 s'est
réuni en audience ordinaire à Lausanne,
au palais de justice de Montbenon, sous
la présidence de son grand juge, le co-

lonel Lenoir. Le major Houriet soutenait
¦l'accusation.

Alors qu'il avait reçu assez tôt les or-
dres de marche le convoquant au cours
de répétition de son unité ainsi qu 'à uno
école de sous-officiers au printemps 1968,
le sdt A. E. s'est néanmoins inscrit aux
cours de langues d'une école spécialisée en
Angleterre, dont les dates coïncidaient
avec celles des services à effectuer. H
avait pourtant à deux reprises été dispen-
sé tant du cours de répétition que de l'éco-
le et savait qu'il aurait à accomplir ces
services en 1968 ; malgré cela, il est parti
en Angleterre sans être même au bénéfice
d'un congé militaire. Pour ces infractions,
le tribunal le condamne à 45 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3 ans,
pour insoumission et inobservation ds pres-
criptions de service.

Convoqué pour terminer son service
d'instruction à l'école de recrues, la re-
crue U. V. s'y est présentée. Ce jeune
soldat a été reconnu apte à faire du ser-
vice par le médecin d'école. Pourtant, en
fin de la première journée, il a revêtu
ses habits civils et est rentré à la maison,
souffrant, dit-il, des suites d'un accident.
A l'audience, il déclare avoir eu des sou-
cis, i l'époque de son service, sur l'état
de santé de sa jeune femme qu 'une pers-
pective de naissance toute proche avait
rendue délicate, comme aussi son propre
état de santé. Pour absence injustifiée, il
sera condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment, moins la détention préventive su-
bie, avec sursis pendant 2 ans.

La recrue F. M. ne s'est pas présentée
à l'école de recrues prétextant no pas avoir
assez d'argent pour y entrer. De plus, F. M.
n'a pas annoncé ses changements d'adresse
à l'autorité militaire. Ce garçon a déjà
fait, malgré son jeune âge, plusieurs pé-
riodes d'emprisonnement et actuellement se
trouve en détention préventive pour uno
affaire de vol et de pillage de chalets.
Ce n'est pas la première fois, non plus,
qu 'il se présente devant le 'tribunal mili-
taire. Il s'agit d'une de ces innombrables
victimes de circonstances de famille désas-
treuses que la séparation de paTents a
traumatisée. Il est condamné à trois mois
d'emprisonnement pour refus de servir,
inobservation de prescriptions de service,
abus et dilapidation de matériel.

Sous le prétexte d'examens à préparer ,
le tf M. T. n'est pas entré ni en service
à l'école de sous-officiers, ni à l'école de
¦recrues pour le paiement de galons. Ces
services avaient déjà par deux fois fait
l'objet de renvoi pour cause d'études. M. T.
savait qu'en 1968 il aurait à les faire. Mal-
gré les avis de l'autorité militaire, U ne
s'est pas présenté à l'entrée en service.
Le tribunal le condamne pour insoumission
intentionnelle à un mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans.

Le fus. M. P. est marin ; il a été en-
gagé dans la marine suisse, puis dans celle
de pays Scandinaves qui l'ont ainsi amené
à voyager autour du globe. Toutefois, il a
omis de prendre les dispositions nécessai-
res avec les autorités militaires et consu-
laires afin d'obtenir un congé militaire ; de
ce fait, il n'a pu être atteint poux faire les
cours de répétition. Au cours d'un voyage,
il a réussi à se mettre en règle avec un
de nos représentants consulaires. Il est fi-
nalement acquitté des délits d'insoumission
et d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et puni do cinq jours d'arrêts de ri-
gueur.

Le can Im M. C. était convoqué à une
école de sous-officiers et au paiement de
galons. Pour des raisons professionnelles,
il n'a pas voulu y donner suite et a re-
tourné les ordres de marche à l'autorité
militaire. Toutefois, sa demande d'être dis-
pensé de ce service ne put être acceptée.
Il n'est cependant pas entré en service
comme il en avait reçu l'ordre ce qui
lui vau t d'avoir été cité à l'audience de ce
jour et de Téponidre de son attitude. Pour
insoumission intentionnelle, le can Im M. C.
est condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans.

Sion : plus de mille apprentis
ont reçu leur certificat fédéral

Juste récompensé' pour une jeune vendeuse : le baiser du conseiller d'Etat Marcel
Gross. (Avipress France)

(c) Une manifestation unique en son genre
a eu heu samedi matin à Sion dans la
grande salle de la nouvelle écolo profes-
sionnelle. Plus de mille jeunes Valaisannes
et Valaisans reçurent leur certifioat fédéral
de capacité. Ces jeunes ont passé leurs
examens dans 80 professions différentes.
Parmi eux 1035 garçons et 191 filles. La
distribution des prix s'est déroulée en pré-
sence du gouvernement et de centaines
de parents, professeurs, et invités. M. Mar-
cel Gross, chef du département de l'ins-
truction publique , félicita les meilleurs ap-
prentis et fit la bise aux filles qui avaient
obtenu les meilleu res notes.

Notons que plus de 4000 Valaisans sui-
vent actuellement dans les divers centres
professionnels du canton des cours en vue

de l'obtention de leur certificat fédéral.
Dans un discours, M. Gross dit tout

le bien qu'il pensait des plus humbles mé-
tiers et ne craignit pas d'attaquer les pa-
rents qui voulaient à tout prix quo leurs
enfants fassent des études secondaires ou
universitaires alors que cela ne correspond
pas toujours à leurs aspirations. « Un pays
ne peut pas avoir que des intellectuels » ,
dit M. Gross qui montra l'importance qu'il
y avait pour maîtres et parents de trouver
la voie la meilleure pour l'enfant, celle qui
correspond à ses aptitudes et à ses aspi-
rations.

Sur les mille apprentis qui viennent de
recevoir leur certificat fédéral, plus de 700
viennent de la partie romande du can ton
et plus de 400 du Haut-Valais.

Triple collision
près de Savigny

un blessé
(c) Samedi soir vers 21 h 30, sur la
route Mollle-Margot - Savigny, au lieu
dit Grande-Ville, commune de Savigny,
un automobiliste, M. Louis Rapaz, 59
ans, boucher-charcutier à Montblesson,
est entré en collision avec une voiture
genevoise stationnée en bordure de la
route. A son tour, l'auto genevoise fut
projetée contre une machine fribour-
geoise parquée devant elle. M. Rapaz
dut être transporté à l'hôpital cantonal
avec une commotion et un traumatis-
me thoraclque. Il a peut-être des frac-
tures aux côtes.

Séminaire d'automne de
la jeunesse libérale suisse
CRÊT-BÉRARD (ATS). — Rassemblés

sous les auspices de la jeunesse libé-
rale genevoise, les jeunes 'libéraux suis-
ses réunis - pour la deuxième fois-en -sé-j).,̂
xninaire., annuel à. Grêt-Bérard ¦::£tfKHd) i$a
ont consacré deux journées d'études aux
sujets suivants : «Le marxisme et ses
applications » présenté par Mme M. De-
robert, € Le capitalisme », présenté par
Mme M. Jacquet et F. Storno, « L'huma-
nisme et automation », présenté par MM.
J.-M. Derobert et M.-A. Vidi. Chaque
sujet, après avoir fait l'objet d'un ex-
posé, était assort i d'un cas pratiqu e.
Des discussions nourries ont permis
d'arriver à une synthèse.

(c) Un cambriolage d'envergure a été
commis nuitamment au détriment d'une
horlogerie-bijouterie de la place de la
Fusterle. Les malandrins s'introduisirent
dans la place en fracturant une arrière-
portè."""̂

Ils ont fait main basse sur des mon-
tres et dès bracelets, pour une valeur
globale de 30,000 francs.

Un antre fric-frac , moins rentable, est
à déplorer, à la place Saint-Gervais. Un
magasin de vêtements en fut la victime.
Le butin ne s'élève qu'à 1000 francs. La
police a ouvert une donble enquête.

Gros fric-frac
dans une

horlogerie-bijouterie

Un Neuchâtelois
blessé

(c) Devant le temple de Saint-Gervais,
un piéton, M. André Droz, magasinier
neuchâtelois , s'est jeté contre le flanc
d'une voiture valaisanne, au volant de
laquelle se trouvait M. Albert Pellaz,
carreleur à Noes (Valais) qui bénéfi-
ciait de la priorité de passage.

M. Droz, blessé à la nuque et à une
jambe, a été hospitalisé.

A l'avenue de France, c'est un cyclo-
motoriste, M. Jean Bottachi, grutier, qui
a été fauché par un taxi qui n'avait
pas respecté les feux rouges.

Atteint à la tête M. Botacchl a égale-
ment été conduit à l'hôpital, tandis que
le permis de conduire de ce chauffeur
était saisi.

Deux villas cambriolées
à Genthod-Village

(c) Des malfaiteurs ont « visité » deux
riches villas de Genthod-VIlIage. Dans
l'une ils firent de mauvaises affaires.
N'y trouvant ni argent ni bijoux, ils se
consolèrent en emportant... un salami.

La deuxième expédition fut plus ren-
table puisqu 'ils emportèrent un coffre
contenant les joyaux de la famille, ain-
si qu'on revolver de calibre 6,35. La sû-
reté mène l'enquête .

L'accident de
Cadenazzo a fait

une troisième victime
BELLINZONE (ATS). — Le terrible

accident de la circulation survenu mer-
credi soir à Cadenazzo, au sud de Bel-
linzone, a fait une troisième victime. En
effet la petite Rita Haupt, âgée de 5 ans,
est décédée à l'hôpital Sant-Glovanni
de Bellinzone des suites de ses blessu-
res. Outre la petite Rita, l'accident avait
déjà causé la mort de sa maman, Vir-
ginia Haapt-Conza, âgée de 43 ans, et
de la sœur Catja, âgée de 9 ans. L'état
des autres blessés inspire toujours de
l'inquiétude : en effet les médecins crai-
gnent pour le sort de M. Haupt et du
fils Giuseppe, âgé de 15 ans, tandis que
l'état des deux autres enfants blessés
est moins sérieux.

L'APPEL DU PEUPLE
EGH3 LES IDÉES ET LES FAITS

Puis, à l'automne, l'affaire vint de-
vant le Conseil national. Or, tout au
long de ces mois, elle ne paraît pas
avoir soulevé le moindre intérêt chez
ceux qu'elle aurait dû intéresser au
premier chef. Peut-être, par des con-
tacts avec les autorités universitaires
d'abord, politiques ensuite , les étu-
diants seraient-ils parvenus à inflé-
chir assez tôt les vues du législateur
vers certains aspects du problème
dont l'importance, dans le climat d'au-
jourd'hui, semble avoir échappé aux
auteurs du projet.

Les opposants d'aujourd'hui ont
donc laissé passer l'occasion d'un dia-
logue qui aurait pu s'établir , pensons-
nous, dans de meilleures conditions
que ce ne sera le cas après un scru-
tin populaire. Et pourquoi ?

Si le corps civique approuve la loi,
il sera difficile de la remettre aussi-
tôt sur le métier, comme le deman-
dent , après une sérieuse étude me-
née par un « groupe de travail » du
parti radical suisse avec des ensei-
gnants et des étudiants, certains dé-
putés aux Chambres fédérales. Et si
les c non > l'emportent, il sera tout
aussi malaisé d'interpréter la volonté
ainsi exprimée , car qui pourra don-
ner l'assurance que le bulletin néga-
tif glissé dan» l'urne visait une loi
jugée trop peu « réformiste » et non
pas les « concessions », si faibles
soient-elles, faites aux étudiants ? Car,
si l'on en juge par les réactions à
la récente pantalonnade de Fribourg,
par celles, plus significatives encore,
aux appels que lançait. Il y a quel-
ques jours, l'entraide universitaire à
Lausanne et à Genève, la |eunesse de
nos hautes écoles n'a pas encore at-
teint le sommet de la popularité.

La situation n'est donc pas des
plus claires. Il faudra bien cependant
s'efforcer d'en tirer le meilleur parti
possible, et, pour cela, reconnaître
tout de même un mérite au référen-
dum. Il a montré que, chez nous aussi,
le problème est loin d'être résolu,
qu'il appelle, au contraire, un effort
accru d'information d'abord, de colla-
boration ensuite. En ce sens, les pro-
:haines interventions aux Chambres
jeront sans doute fort utiles.

Georges PERRIN

Tirage de la Loterie
romande à Montreux
La Loterie romande a terminé l'an-

née en beauté au cours d'un brillant
tirage qui s'est déroulé samedi à Mon-
treux.

BILLETS GAGNANTS
Les billets se terminant par 5 ga-

gnent 6 francs.
Les billets se terminant par 8 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 568 620

403 962 4031 9563 5328 1755 gagnent
40 francs.

Les billets se terminant par 9381
9607 7464.

et les numéros 801925 765068 741310
864743 835041 811499 722781 855680 727711
780985 785126 828800 7561G9 734156 816113
752158 765819 732349 726640 818512 748868
728943 761351 810054 771902 733246 762780
732306 746775 805394 748413 808452 824851
818781 807415 783254 772790 769175 867364
820733 800647 809294 729881 801816 788840
762396 802668 720784 755694 762962 785157
841651 768714 720262 772828 gagnent
1000 francs.
Le numéro 723711 gagne 100,000 fr.
Les numéros 723710 et 723712 ga-

gnent 1000 francs.
(Seule la liste officielle fait fol).

Non au référendum
contre les EPF

SAINT-GALL (ATS). — Considé-
rant que la haute école de Saint-
Gall dispose d'une loi moderne qui
peut être un exemple pour maintes
universités et avec laquelle Saint-
Gall a fait de bonnes expériences, le
conseil des étudiants de cette haute
école comprend les efforts des étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédé-
rale en vue d'obtenir une loi sur les
Ecoles polytechniques fédérales adap-
tée aux exigences modernes. Aussi
consldère-t-il le référendum contre
la loi fédérale sur les EPF du 4 oc-
tobre 1968, tout en tenant compte
de_ toutes les circonstances, comme
n'étant pas un moyen propice de fai-
re des progrès sur cette voie. Il lui
est donc impossible d'appuyer les
démarches des étudiants de l'EPF
et du comité d'action référendaire
par des propres actions. Il se décla-
re cependant solidaire avec la motion
Schmitt.

Gomment combattre la rouille
l'ennemie de votre voiture

s ĵjr—4» Auto-Senrice I

Certes, à cause des gaz de com-
bustion, des corrosions se produisent
à l'intérieur du moteur encore froid
et dans le tuyau d'échappement, mais
ce sont surtout les conditions atmos-
ph ériques qui provoquent de grands
dommages. La partie la plus expo-
sée aux méfaits de la rouille est le
dessous du véhicule.

Les pneus projettent sans cesse des
cailloux et des gravillons tranchants
contre le châssis, les garde-boue et
les revêtements en tôle, ce qui laisse
de menues traces sur la couche de
peinture. En hiver, comme le dessous
du véhicule reste presque toujours
mouillé, l'humidité pénètre dans les
fissures les plus fines et favorise
l'installation de la rouille aux en-
droits où la couche protectrice de
peinture a été endommagée. Très sou-
vent l'e f f e t  de l'eau se trouve encore
accru par le sel qu'on utilise en
hiver pour le dégel des routes et des
rails de tram.

UNE GRANDE MENACE
Là où la rouille s'est fixée, on ne

peut l'enlever que difficilem ent. Elle
parvient à s'implanter en profondeur,
car elle est capable de soulever des
surfaces entières de peinture ou de
chrome. La tôle et les vis atteintes
p a r  la rouille perdent de leur solidité,
se desserrent, vibrent et grincent. Aux
endroits où Vhumiditê est le mieux
retenue — comme, par exemple, dans
les fentes et sous des revêtements de
caoutchouc — les tôles les plus min-
ces se rouillent souvent en un temps
relativement court et deviennent per-
cées.

COMMENT LUTTER
EFFICACEMENT

Depuis quelques années, plusieurs
moyens de protection ont été conçus
pour prévenir la corrosion. La meil-

leure protection consiste pourtant en
un produit plastique épais pour châs-
sis, à appliquer avant l'hiver sous le
véhicule.

Le fait  d'asperger de mazout , com-
me cela se pra tique fréquemment , ne
peut protéger suffisamment le dessous
du véhicule, car le mazout se fixe
mal, ne parvien t pas à p énétrer dans
les rainures et fissures et endommage
le caoutchouc. Il est donc recomman-
dé de faire recouvrir le dessous du
véh icule d'un de ces produits spé-
ciaux de protection vendus dans la
plupart des stations-service. Ces pro-
duits revêtent le dessous du véhicule
d'une couche de protection plus ou
moins épaisse que l'eau de dégel,
qui contient une f o r t e  quantité de
sel, ne peut enlever. Cette couche
résiste également à la projection de
sable. Il est naturellement important
de s'en tenir au mode d'emploi et
d'appliquer la couche protectrice sur
une surface propre.

Les pare-chocs et les enjoliveurs
de roues ne rouilleront pas si l'on a
pris soin de les enduire d' une couche
protectrice de vernis incolore. L'au-
tomobiliste qui ne tient pas trop à
l'esthétique de sa voiture couvrira
en outre les parties chromées d'une
couche protectrice. Il s'agit là d'un
produit qui se trouve dans les ma-
gasins d'accessoires ; après avoir été
pulvérisé, il sèche instantanément, pro-
tège avec efficacité , ne salit pas les
vêtements et peut être enlevé sans
peine au printemps avec de la ben-
zine pure.

Il est encore recommandé de trai-
ter le vernis de la carrosserie avec
une cire résistante. C'est seulement
quand le vernis est terni qu'on doit
utiliser un produit à polir avant l'ap-
plication de la couche de cire. Dans
tous les cas, le véhicule doit être
lavé au préalable. (TCS)
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Ils sont «tombés »
de 4000 mètres

(c )  Une ambiance sp éciale régnait sa-
medi et dimanche à l' aérodrome de
Sion. Une quarantaine de parachutis-
tes étrangers notamment des It aliens
— parmi lesquels se trouvaient p lu-
sieurs champions — avaient gagn é le
Valais pour s'adonner à leur sport f a -
vori. Les sauts ont eu lieu dès iOOO
mètres d'altitude et se sont déroulés
dans de parfaites conditions.

Une quinzain e de jeunes Romands
récemment sortis de la nouvelle école
de parachutisme de Sion ouverte der-
nièrement ont également pris part à
ces sauts. Ces jeunes paras se posèrent
dans la neige fraîche qui recouvrait le
g lacier de Zanfleuron à la fr ontière
Valais-Berne. Parmi ces jeunes se trou-
vaient des f i l l es  dont les sauts f u -
rent parfaitement réussis .

LENZBOURG (UPI). — M. Jean-Clau-
de Nicole, président du conseil d'admi-
nistration dn quotidien « La Suisse » a
été appelé, samedi, à succéder à M. Os-
kar Reck , à la présidence de la « Nou-
velle Société helvétique » (NSH), à l'oc-
casion de l'assemblée des délégués qui
s'est tenue au château de Lenzbourg.

M. Oskar Reck, rédacteur en chef de
la c Thurgauer Zeitung », a présidé pen-
dans trois ans aux destinées de la NSH.
Il a été le principal promoteur de la
création, l'an dernier, de la « Fondation
pour la coopération confédérale » ins-
trument de recherches et de coordina-
tion du fédéralisme suisse. Il s'est aus-
si prononcé en faveur d'une politique
fédérale plus active à l'égard des Suis-
ses de l'étranger.

Le nouveau président
de la Nouvelle société

helvétique

RÊVERIEZ LA BUE
DE VOTRE FOIE-
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Dubcek et Svobodu ont rencontré
les dirigeants soviétiques à Kiev

Nouvelle rencontre «au sommet» entre Moscou et Prague

PRAGUE (AP-AFP). — M. Alexandre
Dubcek et le président Svoboda sont ren-
trés hier soir de Kiev, où ils ont assisté à
une rencontre « au sommet » secrète avec
les dirigeants soviétiques, la plus importante
depuis les pourparlers qui eurent lieu à
Moscou sous la contrainte, à la suite de
l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie
en août dernier.

Le retour de la délégation tchèque a
été confirmé de sources officieuses, mais
aucun détail n'a été publié sur son arrivée.

Un bref communiqué sur ta rencontre de
Kiev, déclare que des questions d'intérêt
mutuel ont été disentées, y compris < un
nouveau développement de la coopération »
entre les deux partis ct les deux pays.

AU NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ
La présence du général Svoboda et du

président de l'Union soviétique Nikolaï
Podgomy fait que les entretiens de Kiev
sont ceux qui se sont déroulés au niveau
le plus élevé depuis que le président tchè-
que, au mois d'août dernier à Moscou,
refusa de négocier tant que l'Union sovié-
tique n'aurait pas rendu leur liberté à
MM. Dubcek, Oldrioh Cernik, président du
Conseil, ainsi qu'à d'autres dirigeants tché-

coslovaques arrêtés par les forces soviéti-
ques d'occupation.

DIFFÉRENCIATION
Le fait que la rencontre au sommet se

soit tenue à Kiev et non à Moscou, laisse
supposer, pense-t-on dans la capitale sovié-
tique que les dirigeants russes ont voulu
faire une différenciation entre les voyages
dramatiques de M. Dubcek à Moscou ,
en août et octobre derniers.

Certes, les dirigeants soviétiques et tché-
coslovaques ne se sont pas rencontrés à
Prague, ce qui auTait prouvé que l'équipe
tchécoslovaque a regagné l'entière confiance
du Kremlin, mais le ton du communiqué
officiel publié à Moscou et le « climat
cordial et l'esprit de camaraderie et d'ami-
tié » qui a marqué, selon l'agence Tass,
les nouvelles négociations , permettent de
penser , estime-t-on, que le chemin de la
« normalisation » choisi par l'équipe au pou-
voir à Prague répon d dans une large me-
sure aux critères du Kremlin.

Le laconisme des indications fournies
par le communiqué ne permet pas aux
observateurs d'en déduire des conclusions
immédiates, mais on peut penser que loin
de s'arrêter sur un seul thème, les en-
tretiens ont pu porter autant sur des ques-
tions d'ordre économique que sur les pro-
blèmes politiques .

D'après diverses sources tchécoslovaques
à Moscou, la situation économique en Tché-
coslovaquie est à la veille de devenir alar-
mante. Le prochain plénum du comité cen-
tral qui se réunira le 12 décembre à Pra-
gue, sans parler de la réorganisation de la
struotuire administrative du pays en fonc-
tion de la fédéralisation, aura d'importantes
mesures économiques à prendre, estiment
les observateurs.

L'Union soviéti que et les autres partenai-
res du COMECON auron t un rôle décisif
à jouer s'ils veulent que la Tchécoslovaquie
conserve son équilibre économique au sein
de l'entraide -des pays de l'Est.

ÇA SENT NOËL !

Comme chaque année à pareille époque
es bergers de la rég ion montagneuse
du sud de Rome sont descendus dans
les bergers de la rég ion montagneuse
déversé les mille et une notes de leurs

morceaux de Noël...
(Téléphoto AP)

Deux navires de guerre
américains en mer Noire

L'«ESCALADE» NAVALE SE POU RSUIT...

ISTAMBOUL (AP). — Deux contre-tor-
pilleurs américains — « Uss Dyess » ct
« USS Turner » — ont franchi hier à
midi les Dardanelles pour se rendre en mer
Noire.

I.c passage de ces deux bâtiments qui
jaugent chacun 3500 tonneaux a été vive-

ment critique par les autorités soviétiques.
Selon certaines informations, Moscou au-

rait adressé une note de protestation à la
Turquie contre le passage de ces deux bâ-
timents, affirmant qu 'il viole la convention
de Montreux.

Le ministère des affaires étrangères à
Ankara a démenti cette information, mais a
précisé que les Soviétiques avaient formulé
comme d'habitude « quelques protestations
au sujet du passage des bâtiments, mai»
que la Turquie les avait rejetées, puisque
le passage des bâtiments est parfaitement
conforme à la convention de Montreux ».

OEIL POUR OEIL...
La « Pravda » elle, a écrit que la croi-

sière que doivent entreprendre les deux
contre-torpilleurs de la 6me flotte améri-
caine en mer Noire, constitue une « provo-
cation patente » le long des frontières so-
viétiques et menace la paix et la sécurité.

Selon le journal , la 6me flotte « viole
les règles de droit international universel-
lement acceptées » et vise à « compliquer
la situation déjà tendue au Moyen-Orient ».

D'après la « Pravda », l'amiral Richard-
son, commandant la 6mc flotte, s'est plaint
de ce que le récent renforcement naval
soviétique en Méditerranée ait « aggravé »
la situation dans cette partie du monde.

« Bien entendu, l'amiral souhaiterait beau-
coup en rester à la situation antérieure,
alors que la mer Méditerranée était un
lac américain ». ajoute le journal.

La crise politique italienne
serait proche du dénouera en*

Vers la reconduction du centre-gauche

L agitation sociale, cependant, se poursuit
ROME (AP). — Le parti communiste ita-

lien a lancé dimanche une offensive de
dernière heure pour contrecarrer la for-
mation d'un nouveau gouvernement cen-
tre-gauche par le président du Conseil dé-
signé, M. Mariano Rumor , qui a conclu
samedi soir des accords avec les démocrates-
chrétiens , les socialistes et les républicains
sur le programme et la composition du
ministère.

M. Luigi Longo, secrétaire général du
P.C., dans im article publié dans l'« Unità » ,
organe du parti, lance un appel à l'unité

des forces de gauche, afin qu 'elles forment
le gouvernement.

L'objectif poursuivi par les communistes
est de décider les socialistes et les faction s
de l'aile gauche du parti démocrate-chré-
tien à entrer avec eux dans une alliance ,
mais il semble certain qu 'ils vont au-de-
van t d'un échec.

Les socialistes , qui s'étaien t retirés de
la coalition gouvernementale après le re-
cul qu 'ils ont subi lors des élections du
mois de mai, se préparant à sanctionner les
accords intervenus avec M. Mariano Ru-

mor au cours d'une réunion que tien-
dront aujourd'hui les dirigeants du parti .
Ceux du parti républicain ont donné hier
leur approbation.

On s'attend qu 'il en soit de même, au-
jourd'hui, pour les dirigeants démocrates-
chrétiens, et que M. Mariano Rumor ac-
cepte formellement la tâche de former
le oabinet mardi ou mercredi, et annonce
la composition de la nouvelle équipe mi-
nistérielle. Il a, apprend-on, l'intention de
se présenter devant le Parlement avant
Noël .

RÉFORMES ET AGITATION SOCIALE
Au programme du futur gouvernement

figureraien t entre autres, une réforme éten-
due des établissements d'enseignement se-
condaire et cie l'université, une augmenta-
tion des retraites des fonctionnaires , et une
réforme de la politique agricole.

L'agitation sociale risque cependant de se
poursuivre car les syndicats communistes et
non communistes ont donné des ordres pour
le déclenchement d'une série d'arrêts du
travail cette semaine à travers toute l'Ita-
lie.

A Rome, une grève des transports est
prévue pour jeudi. Les étudiants ont an-
noncé qu 'ils se joindra ient aux travailleu rs
dans les manifestations des rues, comme ce
fut le cas la semaine dernière.

La tension monte au Pakistan:
deux tués et 20 blessés à Dacca

DACCA (AP). — La police a disperse
à coups de matraque tous les rassemble-
ments à Dacca (Pakistan), après les violen-
tes manifestations de samedi qui ont fait
deux morts et vingt blessés.

La tension persiste cependant dans la
ville où les dirigeants politiques de l'oppo-
sition ont lancé un mot d'ordre de grève
générale.

La police a patrouillé dès l'aube hier ,
dans les rues de Dacoa pour disperser les
groupes de plus de quatre personnes.

Seuls quelques pousse-pousse et voitures
privées circulaient dans la ville. Les con-
ducteurs d' autobus ont répondu à l' ordre
de grève.

La ligue musulmane pakistanaise a pu-
blié une" déclaration déplorant les manifes-
tations de samedi et demandant au gou-
vernement de prendre des mesures sévè-
res contre « les éléments désordonnés » .

Le président Ayoub Khan , de son cô-
té, a accusé les dirigeants de l'opposition
d' avoir commis un « crime haineux » en
« incitant la population à la violence et aux
désordres » .

Le président a ajouté que les manifes-
tations ne pouvaient pas ébranler son gou-
vernement , en place depuis 10 ans. Le
gouvernement est assez fort pour faire face
à toute situation.

Quant à M. Maulana Abdul Khan Bas-
hani , 80 ans, chef , de , l'aile .prochinoise
du parti nationaliste Awami, a déclaré
que la grève générale avait été décrétée
« afin de montrer au monde que nous
sommes contre ce régime d'oppression » .

Le maréchal Ayoub Khan devrait an-
noncer qu 'il ne sollicitera pas un nouveau
mandat à la présidence, l'année prochaine,
« s'il souhaite créer une bonne atmosphère
au Pakistan » a de son côté déclaré le
maréchal de l'air Ashgar Khan , ancien chef
de l'aviation pakistanaise qui entreprend
actuellement une tournée au Pakistan oc-
cidental , alors que depuis quatre semaines
se poursuit l'agitation en faveur de ré-
formes démocratiques.

Quatre divisions nord-vietnamiennes
font mouvement en direction de Saigon

Tandis que gouvernementaux et maquisards s'affrontent

SAIGON (AFP-AP). — Progressivement, les unîtes nord-vietnamiennes
massées le mois dernier encore à la frontière cambodgienne , à Tay-Ninh,
Loc-ninh et Phuoc-vinh , se rapprochent de Saigon, malgré les troupes amé-
ricaines et gouvernementales qui tentent de « contrer » cette infiltration.

Depuis l'appel du 25 novembre, diffusé
par la radio du Vietcong et ordonnant
« l'offensive généralisée » contre les trou-
pes « américaines et fantoches », les Nord-
Vietnamiens avancent sur la capitale. Cet
immense mouvement de quatre divisions
(les Sme, 9mc, 7me et Ire), qui a pour
but de mettre en position des troupes aux
portes de la capitale, « sous le nez » de
l'adversaire, se déroule sur un front de
près 200 km. à partir d'une base (la fron-
tière) qui n 'est par endroits qu 'à 50 km
de l'objectif.

EN PLACE
Déjà, estime-t-on dans les états-majors,

à moins de 30 km au siud de Saigon, des
imités légères (des bataillons et surtout des
compagnies) seraient en place. Le comman-
dement « allié » s'attend dans les prochai-
nes semaines à de brèves opérations de
guérilla (coups de v main, embuscades et
terrorisme) sur la capitale et ses faubourgs.

ARRESTATIONS
A Saigon, des habitants ont signalé à

la police que des Viets avaient été vus
dimanche en début de journée près du
champ de course de Phu-tho, théâtre de
violents combats pendant l'offensive du Têt.
La police a fait des recherches dans le
quartier et a arrêté six suspects.

D'au tre part , un nouvel inciden t s'est
produit dimanche à l'intérieur de la zone
démilitarisée qui a entraîné une riposte
des can ons américains.

Depuis l'arrê t des bombardements sur le
Viêt-nam du Nord, c'est la 129me fois
que l' artillerie américaine tire sur la zone
démilitarisée .

LUTTE POLITIQUE
Cependant avec l'arrivée à Paris de la

délégation sud-vietnamienne, le sort du
Viêt-nam du Sud va se jouer non plus
sur les champs de bataille mais dans la

préparation politique de la paix — tant
dans la capitale française que dans les
villages sud-vietnamiens.

Pour Saigon comme pour le Fron t de
libération, le cesstezTle-feu est considéré
comme inévitable. Gouvernementaux et ma-
quisards s'y préparent activement.

PAS PRESSÉS
Dans les zones qu 'il contrôle, le Viet-

cong a demandé à la population de voter
pour une < administration révolutionnaire »
et de sanctionner ainsi légalemen t le rôle
dirigeant du front.

De son côté, le gouvernement de Sai-
gon intensifie son • programme de paci-
fication accélérée » mettant en place une
administration dans les régions con testées
afin de prouver qu 'il contrôle la plus grande
partie du pays.

Selon le3 Américains, les maquisards ne
sont pas pressés de s'emparer du pouvoir,
car ils savent que lorsque les forces amé-
ricaines auront quitté le Viêt-nam du Sud,
ils auront tout le loisir d'agir comme bon
leur semble.

Le front attacherait donc la plus grande
importance à ren forcer sa position à la
base au niveau des vill ages et des chefs-
lieux de district plutôt que de chercher à
obtenir la part du lion dans un gouver-
nement de coalition éphémère.

DÉLÉGUÉS DE SAIGON
« Il y a notre côté, a-t-il dit, celui de

la victime de l'agression communiste, où
siègent deux délégations distinctes, ct l'au-
tre côté, celui de l'agresseur, où siège la
délégation du nord, y compris ses forces
auxiliaires ».

Pour être bien clair sur ce point, il a
répété que la participation de la déléga-
tion du Viêt-nam du Sud à la conférence
ne signifiait pas que le FNL serait consi-
déré comme « une entité distincte » de la
délégation du nord.

ARRIVÉE DE M. HARRIMAN
De son côté, M. Averell Harrhnan, chef

de la délégation américaine, était arrivé
à Orly quelques instants avant la déléga-
tion sud-vietnamienne. Son avion, venant
de New-York, avait dû être dérouté sur
Rome en raison du brouillard. Il fut i'un
des premiers à accueillir les délégués du
sud, en compagnie de son adjoint, M. Cy-
rus Vancc, des ambassadeurs des pays al-
liés du Viêt-nam du Sud.

Les partisans de la politique de Saigon
brandissant des drapeaux jaunes barrés de
traits rouges aux couleurs sud-vietnamien-
nes, et criant « Viets assassins » étaient
pour la plupart des membres de la colonie
vietnamienne de Paris. Mais un certain
nombre de Français s'étaient mêlés à eux,
notamment M. Jean-Louis Tixier-Vignan-
cour, président de l'Alliance pour les li-
bertés et le progrès.

Les manifestants portaient des pancartes
disant : « Vive la révolution sociale, à bas
le communisme », « Non au communisme ».

LE MAXIMUM DE TROUBLES
A l'aéroport, le service de sécurité " avait

été renforcé — il était comparable à ce-
lui mis en place lorsque le général De
Gaulle se rend à Orly — mais les policiers
ne sont intervenus que pour régler la

circulation et canaliser les groupes de ma-
nifestants.

MM. Lam et Ky devaient rencontrer
M. Ilarriiiian dans l'après-midi, puis réunir
leurs collaborateurs pour une première
séance de travail dans la soirée. En «'en-
tretenant brièvement avec les journalistes,
aussitôt après son arrivée à sa résidence de
la Porte-Maillot, le général Ky leur a
déclaré que des documents saisis récem-
ment sur l'adversaire indiquaient que les
communistes « tenteraient de provoquer le
maximum de troubles, tant sur le plan
politique que militaire au cours des jours
et des semaines à venir ».

Dario Moreno sera
enterré en Israël

1STANBOUL (AP). — Les obsèques re-
ligieuses de Dario Moreno, décédé di-
manche dernier d' une hémorragie cérébrale,
ont été célébrées hier matin à la syna-
gogue de Nevé Shalom , à Istanbou l, en
présence de quelque 3000 personnes, qui
se pressaient dans le sanctuaire et dans
les rues voisines.

Le délai entre le décès et la cérémonie
vient d'un conflit ¦ qui a surgi quant au
lieu d'inhumation.

En l'absence d'un testament formel , c'est
le dési r de la mère qui l'a emporté et le
corps sera transféré par avion en Israël.

Pas de dévaluation a Londres
et moins encore de démissions

Les < gnomes de la City sont insupportables > !

LONDRES (AFP). — « Ce ne sont pas
les gnomes de Zurich qui me paraissent
insupportables, mais ceux de la City », a
déclaré hier à Londres, au cours d'une
interview télévisée, M. Richard Crossman,
secrétaire d'Etat britannique aux affaires
sociales, en réponse à une question sur le
bien-fondé des rumeurs selon lesquelles les
démissions de M. Harold Wilson, premier
ministre, et de M. Roy Jenkins, chance-
lier de l'Echiquier , étaient imminen tes.

Après avoir affirmé que ces bruits, qui
ont été répandus dans les milieux de la
City vendredi étaient « dépourvus de fon-
dement », M. Crossman a ajouté que « rien
ne les (les gnomes de la City) arrête lors-
qu'il s'agit de causer du tort ou de dis-
créditer le gouvernement travailliste » .

Par ailleurs, le chancelier de l'Echiquier
britannique, M. Roy Jenkins, a formelle-

ment démenti les rumeurs qui faisaient
état de sa démission et d'une dévaluation
de la livre. Le ministre des finances a usé
d'une démarche inhabituelle, soit le démenti
officiel , pour répondre aux bruits persis-
tants qui ont circulé dans les milieux d'af-
faires londoniens et européens.

PARIS: QUATRE ATTENTATS
Grâce à ce témoin — dont l'audition

a dû être retardée étant donné l'état
de santé de la victime qui a dû subir
une intervention chirurgicale — les
enquêteurs pourraient rapidement dis-
poser d'éléments essentiels pour mener
à bien leurs recherches. Toutefois , ils
observent la plus grande discrétion sur
l'affaire . La jeune fille aurait déclaré
que sa présence à la rue de Rome était
purement accidentelle et, à Toulouse,
où elle se trouvait encore il y a quinze
jours, elle n'avait pas la réputation
d'être une « terroriste ».

DES SOUPÇONS
La concomittance et les ressemblances

des trois attentats contre les banques
— tous commis à l'aide de plastic —
donnent à penser aux enquêteurs qu 'ils
ont été préparés suivant un plan con-
certé. Les soupons se portent sur les
groupes d'extrême-gauchc, mais en l'at-
tente de preuves, le mutisme reste de
rigueur du côté des policiers.

De ces trois attentats, un seul a
provoqué des dégâts matériels impor-
tants, à l'agence du Crédit lyonnais.

Au « Pup Renault » des Champs-Ely-
sées — où la régie nationale a aménagé
une vaste salle de réception pour ses
clients et un bar où ceux-ci peuvent
consommer dans une ambiance de
« vieux tacots » — les dégâtB sont con-
sidérables . La charge de plastic qui a
explosé peu après 3 h 30 hier matin a
été évaluée à un kilo. Elle avait été
placée dans les toilettes avant la fer-
meture de l'établissement, soit avant
2 heures et son explosion avait été
provoquée par un détonateur à retar-
dement perfectionné. Il n'y eut pas de
victimes dans le « Pub » qui était alors
vide, mais la déflagration a soufflé la
cloison d'un appartement voisin , où un
journaliste de « France Soir », M. Jean-
Claude Larrivoire , a été blessé à la face
par des éclats alors qu 'il dormait.

Dans le même temps , le bar a été
en partie ravage tandis qu 'à plusieurs
dizaines de mètres, les glaces des vi-
trines de la régie, donnant sur les
Champs-Elysées , étaient soufflées.

A L'UDR
Au siège de la permanence de l'UDR,

56, rue de l'Hôtel-de-Ville, c'est un bi-
don rempli d'essence enflammée qui a
été jeté dans un couloir . Les dégâts
sont peu importants. Ce même local
avait fait l'objet d'une agression iden-
tique il y a environ un mois.

Les enquêteurs estiment que ces at-
tentats pourraient être commis aussi
par des groupes d'extrême-gauche, com-
posés en majorit é d'étudiants, qui au-
raient renoncé aux actions de masse,
actuellement Irréalisables en raison du
raidissement des pouvoirs publics. Les
dirigeants de ces groupes pourraient
avoir opté pour nne série d'actions
ponctuelles, selon les meilleurs ensei-
gnements de la révolution subversive.

Quant au dernier incident survenu à
Paris , vers minuit, dans un café au 183,
avenue de Paris, aux Lilas, où un en-
gin enf lammé a été jeté, il n 'a pas de
caractère politique. Il s'agit d'un geste
de colère d'un consommateur qui vou-
lait se venger de certains propos qui lui
avaient été tenus. Les dégâts sont peu
importants.

CARACAS (REUTER) . — Le fondateur
et chef du parti chrétien-social du Vene-
zuela, M. Rafaël Caldera, âgé de 52 ans,
a été déclaré vainqueur des élections pré-
sidentielles. Il a surpassé son adversaire,
M. Gonzalo Barrios, de l'action démocrati-
que, de plus de 30,000 voix.

M. Caldera vainqueur des élections
au Venezuela

Naufrage : 17 disparus
sur le Mississippi

WH1TE-CASTLE (Louisiane) (AP). — Un
bateau des gardes-côtes, affecté à l'entre-
tien des bouées et balises, et un cargo sont
entrés en collision sur le Mississippi, aux
environs de White-Castle.

Le bateau des gardes-côtes a coulé pres-
que immédiatement. Sur les 20 membres
de son équipage, trois seulement ont été
recueillis. Les autres sont portés manquants.

Une ligne aérienne
Francfort-Moscou ?

BONN (AP). — Les négociations en
vue de l'établissement d'une liaison aérienne
directe entre Francfort et Moscou qui
étaient depuis longtemps en sommeil, re-
prendront demain.

Ces discussions ont commencé il y a
plusieurs années, mais des divergences po-
litiques les ont empêchées d'aboutir jus-
qu 'à présent. En particulier, les Allemands
souhaiteraient que les avions de la ligne
fassent escale à Prague ou à Eger, en
Tchécoslovaquie , alors que les Soviétiques
préfèrent Berlin-Est.

Actuellement la seule liaison aérienne di-
recte entre l'Allemagne occidentale et
l'Union soviétique est assurée par la com-
pagnie pakistanaise » PIA ».

Films occidentaux
en baisse en URSS
MOSCOU (A P). — Le nombre des

films occidentaux projetés en Union
soviétique a considérablement dimi-
nué ces derniers temps.

Alors qu'en 1965, un fi lm sur qua-
tre venait des pays occidentaux, on
n'en comptait qu'un sur sept au cours
du premier semestre de cette année.
Dix-sept f i lms occidentaux ont été
présentés à la population durant le
premier semestre de 1968, contre
74 f i lms soviétiques et 35 films de
l'Europe de l'est.

Bizarre épidémie
en Colombie : 32
enfants sont morts
BOGOTA (ATS-AFP). — La popu-

lation infantile de tout le village co-
lombien de Mapiri risque de périr à la
suite d'une mystérieuse épidémie qui
s'est abatttue sur le village et a déjà
fait trente-deux victimes. Cette épidé-
mie qui, selon des informations en pro-
venance du village, se caractérise par
des vomissements accompagnés d'éva-
nouissements et d'hémorragies nasales,
a fait, faute de soins médicaux, trente
morts jusqu 'à samedi et deux dans la
seule journée d'hier.

Les habitants du village ont demandé
aux autorités l'envoi de personnel mé-
dical.

TANANARIVE (REUTER). — Jean-
Pierre Couve de Murville, petit-neveu du
premier ministre français, s'est tué à Tana-
narive au cours d'un vol d'en traînement.
Le jeune homme avait pris place dans un
biplace avec son moniteur et l'avion s'écra-
sa aux abords de la capitale de Madagascar
pou r des raisons qui sont encore inconnues.

Un petit neveu
de M. Couve de Murville

se tue en avion

Giscard d'Estaing propose son plan
et démolit la politique du général

Rentrée fracassante du chef de file des républicains

Président des républicains indépendants,
ancien ministre des finances et de l'éco-
nomie, M. Valéry Giscard d'Estaing a fait
hier une rentrée politique fracassante après
un silence presque total depuis son éviction
du pouvoir.

Devant les délégués, en majorité des
jeunes, de ces clubs « perspectives et réa-
lités » réunis en congrès à Versailles, M.
Giscard d'Estaing a pris des positions tran-
chées et oppositionnelles sur trois aspects
importants de la politique française : l'éco-
nomie et la politique tant intérieure qu'ex-
térieure.

En critiquant la politique actuelle du
gouvernement en matière d'économie et de
finances, en proposant son propre plan,
qui contredit celui du pouvoir, et surtout
en posant des conditions politiques au réta-
blissement de la confiance, M. Giscard
d'Estaing est passé non seulement dans
l'opposition au gouvernement de M. Cou-
ve de Murville , mais dans celle aux direc-
tives et aux intentions du général De
Gaulle lui-même.

Au gouvernement, il dit : « Prenez l'en-
gagement, en justifica tion des efforts que
vous demandez aux Français, de partir si
vous échouez. An général De Gaulle, il
dit : Pour préserver le calme et l'union
indispensables dans la difficile partie enga-
gée, renoncez à votre référendum constitu-
tionnel en 1969 qui ne pourrait que créer
secousses et divisions. Ceci signifie : Ne
touchez pas au Sénat, n'instaurez pas, en
le supprimant, le monocamérisme. Il ajoute ;
s'il est urgent de réaliser la régionalisation,
objet du référendum, vous pouvez le faire
par la voie législative normale, par un
vote du parlement, il est inutile de recourir
au référendum.

GISCARD A DE GAULLE i
RÉUSSISSEZ OU PARTEZ !

Jamais encore M. Giscard d'Estaing, qui
avait déjà critiqué « l'exercice solitaire du
pouvoir » n'avait adressé pareil ultimatum
au général De Gaulle. Non seulement il
lui demande de céder, au risque de perdre
la face, sur le sujet qui lui tient le plus
à cœur : la suprématie du référendum pré-
sidentiel sur le vote législatif parlementaire,
mais il est évident que lorsqu'il dit au
gouvernement du général De Gaulle : par-
tez si vous échouez, il vise aussi le pré-
sident de la République dont le gouverne-
ment n'est que l'émanation.

Ce échec de la politique de redressement
du gouvernement, M. Giscard d'Estaing
dorme l'impression de s'y attendre. Tout,
dit-il, est question de confiance et ni les
mesures techniques, ni les projets politiques
actuels, ne sont, selon lui, propres à res-
taurer cette confiance indispensable. M. Gis-
card d'Estaing a son propre plan. Il l'a
exposé en termes techniques, mais la plu-
part des mesures qu'il propose sont dia-
métralement opposées à la politique actuelle
du gouvernement : un rétablissement de
l'équilibre budgétaire en deux années, pas

d'augmentation des crédits budgétaires su-
périeurs à l'augmentation du revenu na-
tional, réduction des taux les plus élevés
de la T.V.A. qui frappent les consomma-
teurs et enfin politique concertée des prix
et des revenus par négociations entre le
patronat et les syndicats ouvriers.

IL FAUDRAIT CHANGER...
Il y a quelques jours, le premier-lieute-

nant de M. Giscard d'Estaing donnait cinq
mois au gouvernement pour prouver qu 'il
était capable de redresser la situation, faute
de quoi, disait-il, il faudrai t changer • les
méthodes, les moyens et les hommes ».
M. Giscard d'Estaing semble beaucoup
plus pressé. A ses critiques et suggestions,
le gouvernement (et De Gaulle) doivent
répondre sans délai. M. Giscard d'Estaing
croit, en effet, que le temps travaille con-
tre le gouvernement et contre la France.

En s'attaquant directement au général
De Gaulle , dans ses conditions politiques,
le leader des républicains indépendants vient
d'engager une partie aux termes de laquelle ,
si les événements lui donnent raison, c'est-
à-dire s'il y a un échec, les changements de
« méthodes, moyens et hommes » ne pour-
ront plus ne concerner que le seul gouver-
nement

Autre point sur lequel M. Giscard d'Es-
taing est en opposition totale avec le
gouvernement et avec le général De Gaulle :
la politique européenne. En déclarant qu 'il
fallait s'estimer heureux de l'essor écono-
mique de l'Allemagne, puisqu'elle fait par-
tie de l'Europe, le leader indépendant a
pris le contre-pied du pouvoir et en a
tiré une conséquence que le général De
Gaulle n'a pas dû apprécier. « Si l'essor
de l'Allemagne, dit-il, crée un déséquilibre
au sein du Marché commun, raison de
plus pour y faire entrer rapidement la
Grande-Bretagne ».

Jean DANÈS

UN ENGIN SPATIAL
S'ÉCRASE AU SOL

A HOUSTON (Texas)
HOUSTON (ATS-AFP). — Un véhicule

spatial ultra-léger équipé de turbopro-
pulseurs et de fusées directionnelles', utilisé ,
pou r parfaire l'entraînement des cosmon autes
américains dans la technique des atterris-
sages lunaires, s'est écrasé au sol hier matin
au centre spatial de Houston .

M. Jœ Algranti , pilote d'essai, qui était
aux commandes de l'appareil a réussi à
sauter en parachute et est sorti indemne
de l'accident. C'est le deuxième engin de
ce type à être détruit.

«Black out»
à Bâle

Banques centrales

BALE (AP). — Les gouverneurs des gran-
des banques centrales ont examiné diman-
che à Bâle les moyens de venir en aide
aux devises en difficulté — mais rien n'a
été divulgué de leurs travaux.

A la Banque des règlements interna-
tionaux, où se tenait la réunion, aucune
annonce n'a été faite. De leur côté, les
gouverneurs ont observé plus scrupuleuse-
ment que jamais le mutisme habituel .

Sir Lcslie O'Brien, gouverneur de la
Banque d'Angleterre, avait confirmé samedi
que les entretiens porteraient essentielle-
ment sur une extension du système de
« Swaps » ou échanges de devises permet-
tant de soutenir immédiatement une devise
attaquée par la spéculation.

L'un des projets examinés tendrait à ins-
tituer un système multilatéral de « Swaps »
complétant les accords bilatéraux déjà exis-
tants.

ACCORD DE PRINCIPE
On apprenait hier soir de bonne sour-

ce qu'un accord de principe aurait été
réalisé dimanche soir au cours du dî-
ner mensue l des gouverneurs de ban-
ques centrales, sur un système de re-
cj' clage des capitaux spéculatifs à court
terme.

Ce système, envisagé dans le com-
muniqué de Bonn il y a une quinzaine
de jours, doit permettre de renvoyer
les capitaux spéculatifs dans leur pays
d'origine.

L'accord de principe maintenant  réa-
lisé entre gouverneurs de banques cen-
trales doit permettre à ces derniers de
poursuivre leurs discussions au cours
de prochaines réunions , a f i n  d'assurer
la mise au point de ce plan très délicat
et qui reste encore assez vague.


